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Vous allez écrire une lettre à un écrivain célèbre : Boris Vian. Dans quelques temps, il vous répondra.


Le site Dialogus www.dialogus2.org vous permet d’écrire à des personnages célèbres ou à des écrivains décédés (mais surtout ne le leur dites pas !) dont vous obtiendrez dans quelques temps une réponse. Pour ce travail, c’est à Boris Vian, auteur de « La complainte du progrès » que vous allez vous adresser.

 1  Préparez votre lettre
a. Recueillez des informations sur Boris Vian : sa date et son lieu de naissance, les lieux dans lesquels il a vécu, les principales étapes de sa vie (adolescence, scolarité, mariage…), les œuvres qu’il a écrites, etc.
b. Relisez bien le poème « La complainte du progrès » (p. 232 de votre manuel) et notez toutes les impressions qu’il vous inspire : avez-vous aimé ce texte ? Quelles images évoque-t-il en vous ? Quels éléments auxquels l’auteur n’a pas pensé auriez-vous ajoutés ? Vous aussi, êtes-vous sensible aux biens de consommation ? Sinon, quel est votre regard sur ceux qui le sont ?
c. Cherchez la raison pour laquelle vous souhaiteriez lui écrire : vous avez admiré son texte, vous l‘avez détesté, vous auriez des questions à lui poser, des reproches ou des suggestions à lui faire, des précisions à lui demander. Il faut lui faire part de vos sentiments, de vos réactions, de vos états d’âme à la lecture du texte. Faites comme si Vian était toujours de ce monde et n’évoquez pas sa mort.

 2  Rédigez votre lettre
a. Maintenant, vous pouvez rédiger votre lettre : servez-vous de toutes les idées précédentes et pensez à utiliser les formules d’usage habituelles et tous les codes de la lettre.
b. Recopiez votre lettre dans un traitement de texte.
c. Donnez un titre à votre courrier.
d. Ajoutez en bas de votre texte le nom et la ville de votre collège et précisez que vous écrivez dans un cadre scolaire, puis enregistrez bien votre travail.

 3  Envoyez votre lettre
a. Lorsque votre lettre est prête à être envoyée, rendez-vous sur le site Dialogus : www.dialogus2.org 
b. Sur la page d’accueil, dans la rubrique « Arts et littérature », sélectionnez « Boris Vian ».
c. Lisez la lettre d’acceptation : www.dialogus2.org/VIA/VIA-acceptation.html" www.dialogus2.org/VIA/VIA-acceptation.html 
d. Faites un copier-coller de votre lettre dans l’espace dédié à cet effet sur le site.
e. Remplissez bien tous les champs demandés et laissez opérer la magie d’Internet…

