
Atelier d’écriture (PSY B9), Licence 1 « psychologie », AMU, Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 

1 
 

Paroles d’adolescents 

Albane Montès 
 

Le premier tome, nommé « Les 5/5 » (2017) a été écrit par Anne Plichota, une femme ayant 

eu de nombreux métiers auparavant comme écrivain publique ou professeur de chinois, et 

Cendrine Wolf, après des études de sport, elle est allée travaillée dans des milieux 

socioculturels dit « difficiles ». Ce livre raconte la vie de cinq adolescents se retrouvant pour 

former progressivement les « robins des bois » des rues de Paris. En dehors de leurs activités 

nocturnes, les sortant de leur quotidien, chacun d’entre eux possèdent des difficultés au sein 

de leur vie, qu’ils vont devoir surmonter. Que permet la parole dans ce roman ? 

 

L’un des premiers personnages de ce livre se nomme Farahnaz. Sa famille a fui le Pakistan 

lorsqu’elle était enfant pour venir se réfugier à Paris où ils tiennent désormais une modeste 

épicerie. Farahnaz est une jeune surdouée, passionnée de BMX, n’arrivant pas à se définir. 

Elle ne veut pas renier ses origines orientales, mais elle n’arrive pas pour autant à être une 

parfaite occidentale. Le plus gros problème auquel elle doit faire face est le point de vue 

fermé de son père. Il contrôle entièrement sa vie sans lui laisser la possibilité de faire ce qu’il 

lui plait. Par des phrases d’un français peu élaboré, il lui fait pourtant clairement comprendre, 

sans verbe conjugué, que ses comportements sont inacceptables pour lui et l’image qu’elle 

donne de sa famille. Par exemple « Toi, pas foulard, cheveux dans l’air, sur vélo de garçon… 

Trahir la confiance Farahnaz ! » ou encore « Tu as conduit la honte sur famille… ». Cette 

parole, pourtant mal structurée, fait clairement passer son message, et bien plus encore. Pour 

son père, le vélo est un sport uniquement réservé aux garçons, la jeune fille en profite donc 

pour mentir sur l’origine de ce vélo, « Il appartient à une amie du lycée, elle me l‘a prêté 

pendant qu’elle est en vacances », en insistant ainsi sur le féminin, cela lui permet 

d’intensifier son message. Elle aimerait faire évoluer la pensée de son père sur la condition 

des femmes, mais aucun combat frontal ne pourrait réussir. Elle opte de ce fait pour une 

parole subtile, afin de faire comprendre doucement à son père que la condition des femmes ne 

se résume pas à ce qu’il pense. Ainsi, la parole directe et violente du père, se fait 

gracieusement rivaliser et conquérir par une parole douce et pacifiste.  

Merlin et Titus, les jumeaux de la bande, habitent dans un des quartiers « chauds » de la ville. 

Ils ont su se faire respecter par les autres grâce à leur maitrise du parkour. Malheureusement, 

leurs talents ne furent pas qu’un moyen d’impressionner les différents gangs, pour ne pas 

qu’ils s’approchent d’eux. Dans ce premier tome, un homme surnommé « Le Loup » veut se 

servir de leurs capacités à des fins personnelles. Sachant que les garçons n’accepteraient 

jamais de leur plein gré, il décide d’utiliser le langage afin de les convaincre de l’aider. Il s’en 

prend à leur mère, qui les élève seule depuis le départ de leur père : « C’est une belle femme, 

bien roulée rien à redire. Et puis les hommes raffolent des infirmières, c’est bien connu. 

Certains paieraient cher pour passer un moment avec elle… ». De part ces quelques phrases, 

les deux adolescents savent qu’ils ne peuvent pas s’en sortir. Des coups ou des insultes 

auraient été moins efficaces que ces menaces. Même si le Loup bluffait, les jumeaux n’en 

auraient jamais rien su. Ils sont contraints d’accepter, sans pouvoir se débattre puisqu’ils n’ont 



2 
 

aucun moyen de pression sur cet homme. L’art de manipuler, d’impressionner et de mentir 

mène à une grande puissance, bien plus que la violence, comme le montre cet exemple. 

Tom est le quatrième de la bande. Son grand frère Philippe (surnommé « Lip ») a réuni cette 

bande de cinq adolescents qui avaient tous la même envie de combattre l’injustice. Ces deux 

frères ont un père peu présent pour eux, peu respectable, incroyablement méprisant et très 

perfide avec ses fils, qui ne veulent d’ailleurs le voir que pour le strict minimum. De ce fait 

lorsqu’ils se retrouvent tous pour un repas de famille important, Lip décide de ne pas adresser 

la parole à son père, « Lip fut tenté de rompre son serment de ne pas lui adresser la parole. 

Pourtant il devait tenir bon. ». Cette stratégie montre toute la puissance du silence. 

Effectivement son père leur lance beaucoup de piques, et la meilleure attaque pour Lip et Tom 

est de ne tout simplement pas lui répondre ni même réagir. Cette parole du silence face à cette 

parole provocatrice crée un énervement du père, qui encourage les deux jeunes à ne pas 

craquer. La parole peut donc engendrer des comportements positifs ou négatifs, mais la non 

parole peut être encore plus puissante. 

John enfin est le plus jeune de la bande. Il est dans une famille unie, composée de deux frères 

plus âgés, et d’une petite sœur. Depuis ses premiers pas, il se considère comme un garçon nait 

dans un corps de fille. Les moments les plus émouvants de sa jeune vie, furent marqués 

uniquement par la parole. Il fit d’abord comprendre à ses parents qu’au lieu de l’appeler Jade 

il voulait le prénom de John. Dans la famille ils acceptèrent tous en pensant à une lubie 

d’enfant. Mais au plus le temps passait, au plus Jade devenait John, au point qu’un jour le 

père l’appela « Mon fils ». Deux simples mots qui marquèrent à vie la famille et qui marqua 

l’évidence de la situation de John. Tout comme lorsqu’aux trois ans de la petite sœur, elle 

déclara de ses premières phrases « Oh, tu es beau ! Je t’aime John ! ». Depuis sa naissance, 

elle n’avait eu que des frères, et pouvait enfin l’exprimer clairement. Dans sa nouvelle bande, 

personne ne connaissait son secret, mais lorsque par hasard Farahnaz le découvrit et le 

communiqua aux jumeaux ne sachant que penser, elle comprit que la situation n’en était pas 

pour autant différente. Par la parole encore, lors d’une réunion, elle fit comprendre à John 

qu’elle savait, mais qu’elle ne dirait rien, « Si on est les cinq doigts de la main, alors 

j’aimerais bien être le majeur, en tant que seule fille de la bande. ». De par cette parole 

remplie de sous entendue, elle soulagea John d’un poids, car de simples phrases du quotidien 

peuvent décharger autant d’amour, d’espoir et de soutien que de longs discours. La puissance 

de la parole s’exprime encore sous toutes ces formes dans cet exemple.  

 

En plus de présenter beaucoup de problèmes de la société sous différents angles, ce livre 

explore à merveille toutes les possibilités de la parole en les distribuant aux différents 

personnages. De part un apprentissage d’ouverture d’esprit et de tolérance, les différentes 

paroles présentes encouragent à délaisser la violence physique pour les compromis et les 

négociations. L’écriture simple et fluide de ces auteurs va à l’essentiel des messages qu’elles 

veulent faire passer tout en nous émouvant, nous distrayant et nous faisant rire de part cette 

belle parole écrite qu’elles produisent.  
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