
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 24 mai 2019 

Offre éducative départementale 

Delphine de Vigan a retrouvé les 273 apprentis 
écrivains de l’itinéraire Sur ses mots  

 

Chaque année, le Département de Maine-et-Loire met à disposition  
des établissements et des enseignants une offre éducative permettant 
aux enfants d’apprendre et de découvrir au contact de professionnels. 
Un des 25 itinéraires présents dans cette offre, intitulé Sur ses mots, leur 
propose de s’initier à l’écriture avec la complicité d’un écrivain reconnu. 
Cette année, et pour la première fois, c’est une auteure qui en sera  
la marraine : Delphine de Vigan. Après avoir rencontré ses 273 acolytes 
et donné ses consignes d’écriture en décembre, l’auteure  
de Les gratitudes est venue apporter son regard sur les travaux  
des adolescents. 



L’opération Sur ses mots 
 

En 2012, le Département a créé pour les collégiens un parcours privilégié avec des auteurs 
débouchant sur la production de travaux réalisés en classe. 
 

Après s’être successivement penchés sur les œuvres de Yann Queffélec, Florian Zeller, 
Bernard Werber, Thomas Dutronc, Daniel Picouly et de Sorj Chalandon en 2018, enseignants 
et jeunes sont invités, pour cette nouvelle édition, à s’imprégner de l’univers littéraire  
de Delphine de Vigan. 
 

Dix classes, réparties dans dix établissements, au côté de Delphine de Vigan 

Né à l’initiative du Conseil général des Jeunes, Sur ses mots a touché plus de 2 023 adolescents 
depuis sa création. Cette action éducative leur a offert la possibilité de découvrir un auteur 
et de travailler l’écriture en se mettant en situation de composer avec une consigne donnée 
par leur prestigieux mentor. 
 

Victime de son succès, cet itinéraire présent au programme de l’offre éducative  
du Département de Maine-et-Loire a reçu 26 candidatures pour l’édition 2018/2019.  
Ils seront finalement 273, de la quatrième à la troisième, répartis en dix classes  
dans dix établissements, à participer avec la première marraine : Delphine de Vigan. 
 

Les classes engagées pour cette 7e édition : 

 Jean-Monnet (Angers) ; 
 

 François-Rabelais (Angers) ; 
 

 Le Pont de Moine (Montfaucon-Montigné) ; 
 

 L’Aubance (Brissac) ; 
 

 Les Fontaines (Thouarcé) ; 
 

 Saint-Louis (Saumur) ; 
 

 Clément-Janequin (Avrillé) ; 
 

 Philippe-Cousteau (Pouancé) ; 
 

 Lucien-Millet (Doué) ; 
 

 L’Evre (Montrevault). 

 

 

Un itinéraire éducatif en 
plusieurs temps 
 

2 023 
 

Élèves ont participé à Sur ses mots 
depuis son lancement en 2012. 

273 
 

Collégiens impliqués dans ce projet 
en compagnie de Delphine de Vigan. 



Sur ses mots est un des itinéraires éducatifs proposés par le Département.  
À ce titre, il se déroule en plusieurs étapes, réparties sur toute l’année : 
 
Depuis octobre : découverte de l’univers de Delphine de Vigan 
 

Pour permettre aux collégiens de s’immerger pleinement dans l’univers de l’auteure,  
le Département a offert à chaque élève un exemplaire du dernier roman  
de Delphine de Vigan, Les Loyautés (Lattès, 2018). 
 

Chaque collège inscrit a également reçu, dans son Centre de documentation  
et d’information (CDI), un extrait des œuvres de l’écrivaine : 
 

 Jours sans faim (2001), son premier roman ; 
 

 Un soir de décembre (2005) ; 
 

 No et moi (2007) ; 
 

 Les heures souterraines (2009) ; 
 

 Rien ne s’oppose à la nuit (2011) ; 
 

 D’après une histoire vraie (2015). 
 
Première rencontre avec l’auteure en décembre : « Jusqu’où peut-on aller par amitié ? » 
 

Les collégiens se sont réunis dans un amphithéâtre de l’Université d’Angers – qui  
a accueilli gracieusement le Département – afin de rencontrer Delphine de Vigan,  
le 7 décembre. Cet échange, conclu par une salve d’applaudissements et une séance  
de dédicaces interminable, avait permis aux jeunes de poser des questions à l’écrivaine 
concernant son parcours d’écriture, ses techniques, sa vision de son métier et du monde. 
 

Lors de ce premier temps fort, l’auteure avait également donné une consigne d’écriture,  
qui avait, elle aussi, emballée les adolescents. « Jusqu’où peut-on aller par amitié » : c’est  
le point de départ, à partir duquel les élèves ont phosphoré, aidés par leurs enseignants, 
durant une bonne partie de l’année scolaire.  
 
Restitution des écrits, au Centre des congrès, devant l’auteure, le 24 mai 
 

Les collégiens étaient surexcités, vendredi 24 mai, avant de retrouver Delphine de Vigan,  
au Centre des congrès d’Angers. Fidèle à elle-même, l’auteure de Les gratitudes s’est montrée 
très attentionnée, à l’écoute et bienveillante à l’égard des différentes productions. 
 
 

Une marraine prestigieuse : Delphine de Vigan  
 



C’est sous le pseudonyme Lou 
Delvig que Delphine de Vigan  
écrit son premier roman,  
d’inspiration autobiographique,  
Jours sans faim, paru en 2001  
aux éditions Grasset. Un ouvrage 
retraçant le combat d’une jeune 
femme contre l’anorexie. 
 

À partir de 2005, elle publie  
aux éditions Lattès – qu’elle  
ne quittera plus – le recueil  
de nouvelles Les Jolis Garçons, 
d’abord, puis le roman  
Un soir de décembre dans la foulée. 
 

2007 est une année importante :  
le roman No et moi, qui reçoit 
le prix du Rotary et est adapté  
au cinéma par Zabou Breitman, la 
révèle aux yeux du grand public. 
Dans Les heures souterraines, publié 
l’année suivante et nommé au prix 
Goncourt, elle dénonce  
le harcèlement moral au travail. 

 

Rien ne s’oppose à la nuit, en lice également pour le Goncourt et qui raconte les souffrances  
de sa mère atteinte de trouble bipolaire, paraît en 2011 et obtient le prix du roman Fnac, 
le grand prix des lectrices de Elle, le prix Roman France Télévisions et le Renaudot  
des lycéens. La même année, elle signe avec Gilles Legrand (producteur du long métrage  
No et Moi) le scénario du film Tu seras mon fils. 
 

En 2013, elle réalise son premier film, À coup sûr, sorti en janvier 2014, dont elle signe, 
avec l’humoriste, animateur et acteur Chris Esquerre, le scénario. En 2015, elle obtient le prix 
Renaudot et le Goncourt des lycéens avec son roman D'après une histoire vraie. 
 

Les Loyautés, roman sombre et poignant centré sur un personnage adolescent en danger,  
est publié en 2018. C’est cet ouvrage que le Département de Maine-et-Loire  
a offert aux 273 élèves qui participent à Sur ses Mots.  
 

En 2019, Delphine de Vigan a énormément fait parler d’elle avec le carton de son nouveau 
livre Les Gratitudes, classé parmi les meilleures ventes de l’année. Un véritable succès ! 



Sur ses mots, l’un des 25 parcours éducatifs du Département 
 

Outre son rôle dans la construction et l’équipement des collèges, le Conseil départemental 
de Maine-et-Loire a développé depuis plusieurs années un programme d’actions inédit 
visant à faire des jeunes des citoyens éclairés, critiques, acteurs. 
 
Reconnu par l’Éducation nationale, il offre à l’ensemble des collèges un accès  
à des expositions ou à des animations, mais aussi à des itinéraires de découverte  
et de pratique entièrement conçus par ses soins. Au fil du temps, les propositions  
se sont étoffées, tant dans le domaine culturel et mémoriel que dans le cadre de projets  
plus sociétaux. 
 
Des itinéraires éducatifs variés 
 
Le Département propose un menu à la carte de 25 itinéraires éducatifs aux élèves  
des 92 collèges publics et privés du département. En voici quelques exemples : 
 

 Ciné-citoyenneté 
 

 Collèges et justice 
 

 Challenge développement durable 
 

 L’égalité, tout un programme 
 

 La République dans tous ses états 
 

 Au dessin, collégiens ! 
 

 Les ondes collégiennes 
 

 Mon identité numérique 
 

 Portrait de l’artiste en citoyen 
 

 … 

 
161 classes sont inscrites dans ces itinéraires, représentant 4 025 élèves, auxquels s’ajoutent 
les 5 453 participants à Collèges au cinéma. Le budget annuel consacré  
par le Département est de 134 500 €, conforté par quelques crédits de la Culture. 
 
 
 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 06 07 37 85 18. 



Exemples de textes de collégiens 
 

Collège Philippe-Cousteau (Pouancé) – classe de 3e A  

 

Jusqu'où peut-on aller par amitié ?  
 
Derrière cette question se cache en fait une première interrogation: qu'est-ce que l'amitié ?  
 
On a chacun notre propre définition et c'est un sujet compliqué. C'est une histoire  
de confiance qui se forge avec le temps. La base de l'amitié, c'est rire, passer de bons moments 
avec l'autre, avoir une complicité et être soudé. L'amitié est un ensemble de sentiments 
complexes qui évoluent au fil du temps. Elle nous rend plus fort mais c'est quand on la perd 
qu'on se rend compte à quel point elle était importante. Finalement, l'amitié, c'est comme  
un serment; on s'engage à être sincère et à avoir confiance en l'autre. 
 
Une seconde question se pose à nous maintenant : Jusqu'où peut-on aller par amitié ?  
 
Pour elle, nous sommes capables d'innombrables choses. En effet, nous avons tous déjà menti 
pour couvrir un ami; qui ne s'est jamais dénoncé pour en protéger un ?  
 
Qui n'a jamais caché une vérité blessante pour en épargner un autre?  
 
Nous serions prêts à aider un ami dans le besoin, à sacrifier notre argent ou même un organe 
s'il le fallait. Nous nous devons d'être un pilier, un réconfort dans les moments difficiles  
de deuil par exemple, de chagrin amoureux ou encore de problèmes familiaux.  
 
Mais dans la question « jusqu'où peut-on aller par amitié ? », il y a aussi la notion de lieu ; 
ainsi nous quitterions tout pour un ami, nous irions au bout du monde s'il le fallait.  
 
Il est difficile de répondre à cette question car elle est complexe et les limites de chacun sont 
différentes... Mais vous ? Jusqu'où seriez-vous capables d'aller par amitié ? 
 
Collège Jean-Monnet (Angers) – classe 3e D 

Un observateur avisé et curieux scrutant la plage dans les plus infimes détails aurait vu  
des jumeaux, en train de construire un château de sable. Se rapprochant, il aurait découvert 
avec stupéfaction deux enfants que tout oppose. L'un, les cheveux roux et courts, plutôt 
grand, l'air lumineux, pouvait rester des heures immobiles à contempler l'océan.  
L'autre, de taille moyenne, les cheveux châtains et le teint pâle, était toujours en action, 
passionné par le mouvement de la mer. Et pourtant, ces deux-là que tout opposait, étaient 
les plus complices de la terre, leur entente et leur amitié fusionnelle. 
 
 



Max et Henry se sont rencontré à l’âge de huit ans lors d’une colonie de vacances au bord  
de la mer dans le sud de la France, ils partageaient la même tente et très rapidement ils sont 
devenus inséparables. Les deux amis habitaient le même village, alors ils sont restés  
en contact : le mercredi et les week-ends, ils jouaient chez l'un ou chez l'autre, allaient  
au cinéma, à la fête du village. Un hiver, ils sont même partis au ski ensemble. Mais durant 
les années collège, ils se sont éloignés. 
 
Un jour d’été avant l’entrée au lycée, Max a eu un accident de vélo, il a passé quelques jours 
à l’hôpital, et dans leur petit village, les nouvelles vont vite alors Henry l’a appris puis  
a recontacté Max. Henry a été présent pour Max le jour où le médecin lui a annoncé qu’il 
devra arrêter le sport pendant neuf mois. Depuis l’entrée au lycée, ils ont retissé des liens 
plus forts que jamais, ils sont devenus frères et acolytes, les garçons se sont toujours soutenus, 
même dans les moments les plus compliqués. Malgré la distance et même si dans l’avenir, 
chacun prendra sans doute des chemins différents, leur amitié est toujours aussi fusionnelle. 
Ils discutent de tout ce qui leur vient à l’esprit.  
 
Le week-end vient de débuter et Max s'en réjouit. A peine sauté du lit qu'il enfile  
ses chaussures de randonnée. Cette fin de semaine est un bol de bonheur pour ce jeune 
étudiant en sciences politiques : elle lui permet de s'évader quelques instants, le temps 
nécessaire pour reprendre les révisions du bon pied, avec une motivation de fer. 
 
Seulement, ce jour-là, Max est très inquiet : son ami Henri est très mal en point.  
Il est en attente de greffe de rein. La liste d'attente étant très longue, les médecins pensent 
qu'il ne pourra résister bien longtemps... 
 
Le médecin : « Vos résultats ne sont pas positifs. Vous allez avoir besoin de beaucoup de courage 
pour la suite. Vos reins sont tous les deux atteints. L'un ne fonctionne plus et l'autre a déjà contracté 
une grave infection. On va devoir vous enlever le premier et on va vous laisser le second en attendant 
une greffe rapide. C'est urgent car vital. On a juste quelques semaines devant nous. » 
 
Henry : « Abasourdi par ces mots solennels, je me suis mis à trembler. Ma vie a défilé sous mes yeux. 
Un sentiment de faiblesse s'est emparé de moi. Mon corps me lâchait et m'abandonnait peu à peu.  
J'ai fait un malaise. En rentrant chez moi, dans mon appartement en colocation, je me suis affalé  
sur le canapé, ai attrapé la télécommande et une boîte de bonbons. Je me suis effondré en larmes.  
A son retour, ma colocataire s'est approchée de moi et a vu mes yeux rouges et bouffis de chagrin. 
Alors elle s'est mise en face de moi, m'a préparé un bon chocolat chaud avec de la guimauve que j'aime 
tant. Je lui ai expliqué en détails mon effroyable diagnostic...Les opérations qui nécessitent une greffe 
d'organe sont compliquées, ce n'est pas facile de trouver un donneur. » 
 
Il faisait plutôt venteux ce jour-là, où Max avait trouvé Henry le regard triste. Il s'était 
rapproché de lui : « Qu'est-ce qu'il y a ? » 
 



Henry n'arrivait pas à lui dire qu'il avait été diagnostiqué d'une maladie rénale. Il a pris son 
courage à deux mains : « C'est mon médecin. Il a dit qu'un de mes reins ne marche plus. » 
 
Pour Max, ce fut un choc. Pendant des jours, il eut mal à l'estomac. Il ne souhaitait  
qu'une chose : qu’Henry puisse guérir. 
 
Journal intime de Max : « Cela fait plusieurs nuits que je dors affreusement mal. Je me réveille 
brusquement, je fais des cauchemars : une vision revient, celle de moi devant la tombe d'Henry, 
déposant un bouquet de cyclamens. Je sais, je dois agir. Le donneur, ce sera moi ! Je peux lui donner 
l'un de mes reins. Cela pourra le sauver. Quand on est ami avec quelqu'un, on fait tout pour l'aider. 
Henry est comme mon frère. Vivre avec un compte à rebours doit être horrible. Quand j'ai eu  
des problèmes, il a toujours été là. Je lui en suis reconnaissant. Même si je dois prendre un risque  
pour ma propre santé ! Au fond de moi, j'appréhende beaucoup : y a-t-il des risques opératoires ? 
Resterai-je plus longtemps à l'hôpital suite à des complications ? Mais je le ferai, sinon je le regretterai 
toute ma vie. Il mérite de vivre, il a un bel avenir devant lui, je vais lui donner cette chance de le vivre. 
Personne ne me fera changer d'avis. » 
 
Max : « Dans une semaine, je me fais opérer. J’appréhende beaucoup : est-ce que l’opération va bien  
se passer ? Est-ce que la greffe va prendre ? Quels sont les risques réellement pour moi ? Je suis en 
plein doute… Même si je le fais pour sauver mon ami, je me mets en danger ! » 
 
Les ambulanciers vinrent chercher Henry chez lui. Il ne savait pas qui était son donneur. 
Henry est resté longtemps en salle d'opération. 
 
Max : « Henry veut savoir qui est son donneur et ça me met dans tous mes états. J'ai peur pour notre 
amitié. Peut-être ne supportera-t-il pas l'idée d'avoir mon rein dans son corps... Mais je suis obligé  
de lui dire la vérité. Les médecins m'ont appelé hier en me disant qu'Henry voulait me rencontrer.   
Je suis obligé d'y aller. »  
 
Deux semaines après l'opération, Henry allait beaucoup mieux. Il avait appris par le médecin 
que Max était son donneur. Il ne l'avait jamais imaginé. Il n’avait pu s’empêcher de verser 
quelques larmes mais il ressentait une joie qui lui fit oublier toutes les difficultés qu’il avait 
eu depuis l’annonce de sa maladie. Il avait hâte de remercier son ami du fond du cœur. 
 
Cher Max, 
Je te remercie infiniment : sans toi, je ne serais sans doute plus de ce monde. Il n'y a pas si longtemps 
que ça, j'étais entre la vie et la mort. Les médecins me disaient qu'ils allaient trouver quelqu'un  
pour me sauver. Au fil des jours, je perdais espoir. Ton rein m'a sauvé la vie dont je vais pouvoir  
à nouveau profiter, sans avoir chaque jour peur que la mort me rattrape. Je n'arrive toujours pas  
à réaliser ton courage. Si la terre était peuplée de gens comme toi, ce serait un monde idéal. Avant  
de te connaître, j'ai longtemps cru qu'être amis, c'était juste s'amuser ensemble. Grâce à toi,  
j'ai compris que c'était avoir quelqu'un sur qui compter, qui nous accepte tel que l'on est. Jamais  
je ne rencontrerai une personne aussi généreuse que toi, tu es unique. Je te suis éternellement 
reconnaissant. 



Collège de l’Aubance (Brissac) – classe 3e 
 

Amitié… insensée 
 
L’amitié, c’est comme un chargeur qu’on a n’a plus de batterie.  
L’amitié, c’est un sourire qui se dessine. 
L’amitié, c’est comme une deuxième famille. 
L’amitié, c’est comme un stylo quatre couleurs, elle a plusieurs facettes. 
L’amitié, c’est une histoire qui s’écrit à plusieurs. 
L’amitié, c’est un voyage que l’on partage. 
L’amitié, c’est un arbre qui pousse et qui se renforce avec le temps. 
L’amitié, c’est une respiration vitale. 
Une amitié, c’est comme une vie : on sait quand elle commence, pas quand elle finit. 
L’amitié, c’est un lac dans lequel on n’a pas pied. 
Mais jusqu’où peut-on aller par amitié ? 
 
Par amitié, j’ai pu faire des choses insensées  
Voir mon amie pleurer 
Ça m’a désemparée 
Ça m’a déstabilisée 
Dans le rayon jouet 
J’ai attrapé l’objet 
Je stressais 
Je paniquais 
Mon visage rougissait 
Et la honte naissait 
Je lui tendis le bracelet 
L'amitié est parfois plus forte que la loi 
Pour elle, je volais, pour la première fois 
 
Par amitié, j’ai pu faire des choses insensées 
Pour faire vibrer son cœur dévasté 
Je lui ai laissé la fille que j'avais toujours aimée  
 
Par amitié, j’ai pu faire des choses insensées 
Pour l'aider à se réinventer 
Derrière lui je me suis effacé 
Pour au sommet, pouvoir l'élever  
 
Par amitié, j’ai pu faire des choses insensées 
Même des choses que mon ami 
N’aurait pas osé espérer 
 
 



Comme tous les jeudis après-midi 
Nous jouions avec nos amis 
 
Mais le ballon s’échappa 
Noa se précipita 
S’élança 
Accéléra 
Un camion le percuta 
Il s’écroule 
Mes larmes coulent 
Les téléphones sonnent 
La rue en résonne 
Éblouissants, les gyrophares 
Début d’un cauchemar 
Le soleil disparaît 
Derrière un nuage épais 
Du bonheur au malheur 
Des visages en pleurs 
Des heures d'attente dans le doute 
Puis un appel : j'écoute... 
Un rein, c'est tout ce dont il a besoin 
Pour mon ami 
Uniquement pour lui 
Sans aucun prix 
Je donnerai ma vie 
Par amitié, j’ai pu faire des choses insensées 
 
Mais l’amitié, c’est sacré 
Il faut en profiter 
Car à tout moment 
Elle peut se briser ! 


