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La lettre : écrire avec KAFKA  
 
Les séquences d’apprentissage centrées sur un genre de texte précis (ici la lettre familière) 
articulent souvent la compétence lire à la compétence écrire. Ci-dessous, un extrait du roman 
Brooklyn Follies du romancier américain contemporain Paul AUSTER (Actes Sud, Babel, 
2005) ouvrant sur une proposition d’écriture. 
 
Tom raconte à Nathan, son oncle, l’histoire de la poupée.  
C’est la dernière année de la vie de Kafka, dit-il. Il est amoureux de Dora Diamant, une jeune fille de 
19 ou 20 ans, qui a quitté la Pologne et habite maintenant à Berlin. C’est elle qui lui donne le courage 
de partir de Prague et de la rejoindre à l’automne 1923, et elle devient la première et la seule femme 
avec laquelle il a vécu. Malgré la dégradation de sa santé, malgré les conditions sociales à Berlin, 
malgré la certitude de n’en avoir plus pour longtemps en ce monde, ces derniers mois sont sans doute 
les plus heureux de sa vie. 
 

   
 

 

Prends la place de Kafka et écris à la fillette 
une des lettres que sa poupée lui adresse 
pendant les trois semaines. Procède comme 
lui, rédiges-en « chaque phrase avec une 
extrême attention au détail », dans une prose 
« précise, drôle, absorbante ». 

Jean KATTUS 
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B.D. Les amandes vertes 
 

De la lettre à la carte postale, il n’y a qu’un pas. Tout comme de la 
carte postale au récit de voyage, qui prend, dans le livre Les amandes 
vertes d’Anaële et Delphine HERMANS

8, la forme d’une bande 
dessinée. 
 
Un coup de cœur… 

 
… et une œuvre qui 
pourrait permettre de 
montrer aux élèves la 
créativité et la qualité 
artistique et littéraire de la bande dessinée 
contemporaine, qu’on a trop tendance, dans les 
classes, à cantonner au domaine de la planche de 
gags. 

 
Interview des auteures: 
http://www.sceneario.com/bd_51_AMANDES%20VERT
ES%20(LES).html 

 

 
 

 
Jean KATTUS 
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