
10 minutes de tweets devant l‘école

Les élèves de la 5A FIPS ont été invités à reproduire l‘exercice de l‘écrivain
Georges Perec en écrivant des tweets de 140 caractères devant leur école.

À lire: Georges Perec, Tentative d‘épuisement d‘un lieu parisien



Les feuilles 
commencent 
à devenir orange et rouges,
il y a un couple sur le banc,    
le soleil est en train       

d’apparaître, des élèves 
devant l’école,

je suis 
fatiguée.

la place Beethoven 
– cette place m’a vue grandir –

de mon premier jour d’école    
jusqu’à ma matura, 

elle m’a accompagnée. 
merci pour tout, 

vienne

Le soleil me réchauffe
et sous les arbres à l’ombre,

il fait plus frais / 
c’est là que je m’assois 

quand j’attends 
que le cours 

commence. Le soleil brille. 
Je sens sa 
chaleur me réchauffer la    
peau. L’endroit est calme    

et quelques élèves 
travaillent à l’extérieur. 

J’ai envie de rentrer 
chez moi.

Je suis fatigué.
Ça sent la       

crème solaire 
et je ne peux pas voir le SDF 

qui est là normalement. 
L’ombre des arbres 

couvre le devant l’école. 
Je m’ennuie.

Première chose que je vois  
en sortant de l’école / en   
été, on mange dehors /   

jouer au pingpong 
après la sonnerie

Je sors de 
l’école /épuisé,

j’entends les oiseaux,
je sens les feuilles,

je m’assois sur un banc /
ça me calme /

un dernier regard 
vers les arbres 

et je m’en vais
à la maison

Beethovenplatz,
tu es pour moi l’amitié,  
les pauses entre les cours,    

les jours ensoleillées –
pour moi tu es 

l’endroit de la
paix 

Quand le 
soleil brille et les oiseaux     
chantent, je peux venir te 
voir, ma chère place 

Beethoven –
Tu es toujours

là pour moi. 

Assise 
sur un banc, 
je sens l’automne. 
Les feuilles tombent lentement. 
Un vent frais souffle. 

J’ai la chair de poule. 
Quelle énorme fatigue. 

Je veux rentrer.

Ici, 
dans le parc 
Beethoven,         

je vois une école faite de
briques. Elle est vraiment       

belle. À côté il y a 
le Ritz Carlton.

Le soleil brille 
sur la façade 

de l’hôtel. 

Tweets Beethovenplatz 5A FIPS


