
Une cigarette et un poumon 
 
- Salut, toi ! Je ne t’ai jamais vu…On dirait une éponge. Qui es-tu ? 
- Un poumon 
- Tiens ! On m’avait dit que c’est noir comme du goudron, un poumon ! C’est rien qu’en Afrique ? 
- Mais non, idiote ! Si je suis encore gris-blanc, c’est parce que je suis jeune et que je n’ai pas eu 

encore eu d’aventure avec le tabac. 
- Ah ! Tu es célibataire ? Bonne occasion : tu ne vas pas me refuser une amourette, j’espère… 
- Bien sûr que si !  
 
Et la suite ? Elle existe, elle est tout simplement ailleurs, plus précisément à Saint -Sever dans le Lot-
et-Garonne. Cette histoire-là trouve suite et prend place dans une production rassemblant les écrits de 
collégiens. Dans le cadre d’une semaine de réflexion sur la gestion du capital santé, les adolescents 
ont bénéficié d’activités diverses mises en place par différents organismes. Les Francas du Lot-et-
Garonne ont conduit un atelier d’écriture où les jeunes ont pu s’exprimer sur des thèmes tels que les 
drogues licites ou illicites, la violence ou bien encore les guerres. Des acrostiches pour jouer avec les 
mots en passant par les inducteurs « ce que j’aime », « ce qui me déplaît » ou encore « ce qui me 
révolte » pour éviter les blocages de l’écrit, les jeunes ont abouti à des textes plus riches mettant en 
scène systématiquement deux éléments. C’est ainsi que « le sachet d’héroïne et le sac de farine », 
« le cachet d’ecstasy et la canette de bière », entre autres, ont suscité des dialogues originaux, 
amusants et tout à fait significatifs.  
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