
Oliver l'indifférence sociale est en cours d'écriture... des ateliers à la table et 

des ateliers d'improvisations ont fait naitre de belles inspirations : extraits de 

textes écrits par les enfants de la classe de CM2  

 

 

 
 
 

Rencontre d’OLIVER avec JACK à LONDRES : 

(Dans les rues de Londres) 

Oliver demande à manger aux gens, mais rien ; il mange dans les poubelles, il vit sur un banc, 

il crie : j’ai faim ! Il mange des peaux de bananes ; cherche des abris pour dormir, manger et 

vivre. 

Son astuce : pleurer au milieu de la rue. Mais ça ne marche jamais, personne ne s’arrête. 

Il frappe aux portes des gens en disant : "pouvez-vous m’adopter ?" 

On lui dit : "ouste! Du balai !" 

Il cherche de la chaleur dans les supermarchés. Un jour le caissier a vu qu’il a mangé quelque 

chose sans payer et il a rien dit ; il a fermé les yeux comme on dit : "vas, ne reviens pas, 

sors !"  

Trouver des chaussures, des chaussettes chaudes ; un foyer pour la nuit.  

"Alors je dors devant les maisons." 

" Quelqu’un aura pitié de moi?" Mais des gens se moquent de lui ; ils disent : "tu ne devrais 

jamais être né !" 

Oliver s’assoit par terre et il demande et attend  

"un peu de monnaie ?" 

On lui dit : "tu es trop petit pour en avoir " 

Il attend. 

  

Un garçon approche … c'est Jack 

  ....  

Oliver - Je vois un garçon.   

Jack - Bonjour. 

Oliver - Bonjour. 

Jack -  Je m’appelle Jack. 

Oliver - Je dois te dire, je m’appelle Oliver. 

Jack - Tiens ! (Il essaye de le raquetter.)  

Oliver - T’es malade !?  

Jack -  Je rigole ! Suis moi ! 



Oliver - D’accord. 

 ... 

  

Oliver - De dos, je le vois. Il marche vite avec un pas lourd. Il est bien habillé, sauf un pull 

gris un peu sale, la démarche élégante, des chaussures toutes craquées. Avec les mains dans 

les poches. Il se retourne et là, j’ai le cœur qui bat. Je regarde mes pieds.  

Jack - Cherche pas sous tes chaussures, ta mère est pas là ! 

Oliver -Il me fait un calin bisounours. Il me dit :  

Jack - Tu pleures ? 

Oliver - et je lui fais un calin bisounours. 

Jack - T’inquiète pas, pense au gâteau de tes rêves. Allez suis-moi ! 

Oliver - J’ai le cœur qui bat le plus vite possible. Il me dit :  

Jack - suis moi sinon tu vas voir le pire du pire la nuit en ville. Au taquet je suis au taquet ! 

Je vis sous le pont avec des copains du Gang, on a un canapé. Il est jaune et déchiré ; je l'ai 

pris à la déchetterie.  

 ... 

Jack - Avance là ! 

Oliver - Sur le chemin. Il y a des égouts, sous mes pieds il y a du goudron des gravillons et je 

vois des immeubles, un vélo. J’avance en trottinant, un magasin, des dalles sous mes pieds, 

des nuages doux dans le ciel, j’ai mal au ventre. Je repense à quand j’étais petit, à mon passé, 

oh mon malheureux passé. Peut-être c’est la fin ? On entre dans un tunnel, il a une forme de 

smiley ce tunnel !  

Il n’y a pas la même température ici. Fait froid. 

 Jack - Le gang vit ici. C'est notre QG sous le pont.  

 


