
Projet littéraire

Rencontre avec un  auteur.

Laurent Ayçaguer

1° vente et 1° accueil       



Qui est Laurent Ayçaguer ?

Il est né en Bègles en 1966 de racines basques. Il compose des textes car il a découvert un amour pour les 
mots et l’écriture. Cet amour est accompagné de musique.

Son univers littéraire.

C’est un poète qui fait beaucoup de jeux de mots. Chaque titre a une signification bien précise. Beaucoup 
de  ses œuvres évoque l’amour et des femmes.

Il compose aussi des nouvelles.

Ses œuvres.

  

Réflexion sur les gouts sucrés, salés, acides ou amers,  
le plaisir ou le dégoût.

Citation     : « Sucrés, salés, acides ou amers, tous les 
goûts sont dans la nature... »

La muse ?? Est-ce la femme ? La 
création, l’inspiration avec une image de
femme.

Citations     :   «  je n'ai pas besoin de ça. Les 
lecteurs me connaissent. Ils me font 
confiance.

- Dis-leur au moins qu'il s'agit de 
nouvelles et de poèmes!

- Ecoute, tout ce que je peux dévoiler, 
c'est que ce livre est à la fois tragique, 
humoristique. »



Critiques littéraires, quelques pistes.

- A propos de Laurent Aycaguer

« Guidé uniquement par le plaisir et ses émotions, il aime, à travers des nouvelles ou des poésies, porter un
regard critique mais toujours empreint d’humanité sur ses concitoyens. »
www.babelio.com

Amour avec un jeu de mots  sur  
« mots » /  « maux ».

Citations     : « ça commence par des fleurs

Des rires et des jeux. »

      « Puis vient le temps des doutes

                 Des disputes, des errances »

Mythique ?  Des travaux d’écriture, des 
brouillons d’écrivains ?

Citations : « Ça commence par quelques vers
Avalés l'un après l'autre
Quelques vers d'apéro
Pour se laisser griser
Et s'enivrer au temps qui passe.
Ça devient des vers de trop ».



Po-M-rock
Recueil de poésies dans lequel l’auteur évoque son amour pour le Rock’n’roll et dit: « Etre rock aujourd’hui 
c’est chercher à écrire « je t’aime » de mille façons différentes ».

La vie extraordinaire des gens ordinaires

« Recueil de poèmes en vers et en prose ainsi que de nouvelles,
Dégageant humour et émotions au travers des portraits de personnages imaginaires ». 

Les beaux aiment et les laids tuent

« Une galerie de portraits mettant en positions les bohèmes, les rêveurs, les enfants, les 
amourettes, les avides, les spéculateurs, les affabulateurs, les égoïstes, sur la thème de la beauté 
intérieure » (d’après la librairie Mollat à Bordeaux).

  La plume de mes elles ,Laurent Ayçaguer écrit :
« J’ai écrit ce recueil pour les femmes qui hantent ou colorent mes nuits, je voulais jouer avec les 
mots, les sons et les prénoms.
E n livrant un peu de mon jardin noctambule. Savoir que ce livre va pouvoir paraître grâce à la 
générosité des contributeurs est une grande satisfaction ».

Des comédies inhumaines

« ….Théorème sa rime avec je t’aime »,  « et si elle m’aime elle m’aimera d’avantage », « Si tu gardes les 
yeux ouverts quand tu roules une pelle, ça veut dire que tu le fait machinalement ». (Lire demain.fr)



Cartons d’invitation réalisés par les élèves de              
1° accueil en co-intervention.

Les poèmes écrits par les élèves 
sur le thème du courage.



Courage 

Parfois, dans les moments durs,

Que je me heurte contre un mur 

Et que mon cœur s’émiette 

Et c’est dans ces moments 

Que le plus important 

est de surmonter avec puissance

son courage et sa confiance

Lucile Delhoume

Je suis efficace 

C’est ce qui montre que j’ai de l’audace

Grosse frappe à la surface 

Sans laisser de trace

Sur le terrain I’m furious

Comme dans Fast and Furious

Pour vous montrer mon courage

Je vous écris cette poésie sans rage

Je suis courageux comme un lion

C’est ce qui montre ma détermination

Merci de m’avoir écouté auditeurs

Vous resterez dans mon cœur

                                           W.D.



Le Courage

Ce jour là j’avais peur

En me rapprochant d’elle avec stupeur

Je fus pétrifié comme une statue

Là je me suis élancé dans cettee avenue

Parler de mes sentiments 

Qu’’elle écouta alors gaiement

Elle me souriait

J’en suis choqué

Je pris sa main

Sous le sapin 

B. W.

Le Court-rage 

Je suis en cours, je suis en retard
Je cours je me suis couché tard
J’ai eu le courage de me lever 
Pour commencer ma journée

J’ai regardé un animé 
Il était parfait 

Comme un plat étoilé
J’ai raté mon évaluation

Ma note criait comme un démon 
Il va falloir du courage 
D’annoncer ça à mon âge
Faut pas que je sois lâche

Avec ou sans masque

               A. J. G.



Le matin je suis courageuse 

Je pense souvent à ma grand-mère 

Femme courageuse toute sa vie

Je veux la rendre fière 

Et lui dire qui je suis 

Je suis motivée quand je vois mon papa

Il est courageux, travaillant de nombreuses heures

Plâtrier plaquiste c’est pas du blabla

Je veux les rendre fiers et pantois

Pour qu’ils soient contents de moi

Dans les moments compliqués je pense à eux 

Ils sont mes exemples tous les deux   

                         A .T.

Je suis rempli de courage 

Quand je l’aperçois au bord du large

Quand  tu me touches le cœur 

Je suis rempli de bonheur 

Je suis pris de courage et vais la voir 

On était le soir il faisait noir 

Je m’approchais d’elle et je vis là une merveille 

Elle était belle et brune 

Ses yeux brillaient comme la lune 

Je pris sa main 

Et partis au loin 

                                         E. R.



Le courage 

Je sentais une peur 

Avec son jeu d’acteur 

Je sentais le courage

Avec sa rage 

Son Amour faisait rage 

Je voyais un ravage 

Il n’était pas du tout sage

J’abandonne ce carnage 

D. C.

Le courage

Je suis courageuse comme le lion

Car mon père m’a abandonnée

Et  j’ai dû m’assumer 

J’étais toute seule dans mon coin 

A chanter mon besoin

Il se moquait de moi 

De mes problèmes psychologiques 

J’ai du voir un psychologue 

J’ai été courageuse 

J’ai tout surmonté 

J’ai montré que je n’étais pas folle



J’ai réussi à vaincre mes peurs

Je suis courageuse comme Nelson Mandela 

                                                           Myriame Mouhamadi 

En l’honneur de Nelson Mandela qui  a dit : « j ’ai appris que le courage n’est pas 
l’absence de peur  mais la capacité de la vaincre » .

Le courage

J’ai surmonté des moments à fuir

Des périodes à bannir

J’ai eu peur et voulu mourir

J’ai du courage mais les jambes défaillent

L’envie d’abandonner, de baisser les bras

Mais le courage m’a aidé à te retrouver Toi

Du cœur vient le courage

Je n’étais pas responsable des évènements

Mais responsable de ce que j’en faisais clairement

Comme la plupart du temps

Alors j’ai parlé et assumé

Il n’y a de Courage sans Volonté.

L. B.



Le courage

Elle a toujours voulu avoir la force

La force de s’exprimer après toutes ces épreuves de force

On pourrait penser que c’était facile d’abandonner

Mais elle ne voulait pas la terminer

Terminer cette horrible histoire 

C’était beaucoup trop dure à croire 

Après des années de remords

Elle décide enfin de claquer la porte extra-fort

Après tant d’années enfermée dans le noir 

Elle décide de garder espoir 

Dire au-revoir à son passé 

C’était décidément ce qu’elle voulait 

Elle voulait d’un futur heureux

Et sortir de ce putain de cercle vicieux 

Avec toute la violence qu’il lui transmettait

Elle voulait juste en terminer et décida de l’abandonner 

Elle était enfin libérée 

L.M.

                               Le Courage 

Depuis que je suis arrivé

Je ne me sens pas intégré

Malgré le froid et le noir 

Je garde toujours espoir

Je suis pressé d’être l’été



Pour aller nager

Retrouver ma famille

Pour qu’on soit tous unis

Je parle à mon chien 

Comme ci c’était quelqu’un

Malgré la différence

C’est à lui que je pense.

           T F

Le courage

Un jour, je me sentis exclue

Je me suis portée disparue

On m’a tellement délaissée

Que je me suis sentie blessée

Il y a toujours des préférences

Je reste dans ma persévérance

J’ai peur de l’abandon

Je ne leur dirais jamais pardon

Mon entourage ne réagissait pas

C’est comme si je n’existais pas 

On m’a laissée dans ma tristesse 

Petit à petit je surmonte la détresse 

Je restais dans ma chambre 

Sans manger ni boire

De mon côté c’était le désespoir 

Je reste dans ma solitude 

Car aujourd’hui j’ai l’habitude  

I. T.



Ma cave est hantée

Cela fait déjà deux semaines,

Que le paranormal est dans mon domaine, 

De 23 heures à 23 heures 30,

Tout se passe dans la cave terrifiante,

Je ne suis jamais allé voir,

J’ai aussi peur de moi dans un miroir,

Il y a quelques jours à peine,

J’ai invité un ami qui habite à Rennes,

Pendant deux longues journées,

Pour pouvoir bien inspecter.

Étonnamment il ne se passa rien,

L’étonnement était mien,

Car aucune lumière ne clignotait,

Et aucun objet ne tombait,

Pas un évènement pendant deux nuits,

Mon ami partit avec un fruit,

On me prenait pour un fou,

En m’enfonçant comme un clou,

J’étais le seul à voir tout cela,

Je me demandais pourquoi cela ?

Je commençais à perdre confiance,

Et aussi perdre patience,

Il fallait à tout prix que je sache,

Que je ne sois plus un lâche,



Là je pris une lumière,

Et commençais à descendre les escaliers de pierre,

La machine à laver tournait,

Et la lampe ne faisait que clignoter,

Une fois arrivé en bas,

Je vis plusieurs rats,

J’aperçus derrière mon réfrigérateur,

Une sorte de lueur,

Je me mis à pousser le frigo,

Moi tout seul ce n’était pas très beau,

Mais j’y arrivais,

Et je pus observer.

Je ne voulais pas y croire,

Mais je vis quelque chose que je n’aurais jamais dû voir.

J z.



Le courage

Ce jour là j’étais ta faiblesse,

Tu m’as mise en détresse,

Dans ta tête tu n’avais aucune pitié,

Dans la mienne je t’ai suppliée,

Ce jour là tu m’as effrayée,

J’ai eu l’envie de te tuer,

Tes mains m’agrippaient,

J’ai eu le courage de te repousser,

Mais c’était déjà trop tard,

Pour moi tu n’étais qu’un Connard !

              Maelys Jouanny



Le courage

Le Courage est de vaincre sa peur

Lorsque l’on réussit elle meurt

Ne découvrez pas la lâcheté 

Vous risqueriez d’y rester

Un homme c’est comme un lion 

Il fait le gaillard

Mais il a peur d’un ion

Malheureusement c’est un simple trouillard

Les courageux eux escaladent

Même en étant malades 

Un homme courageux élève sa famille en
souriant

Un lâche lui abandonne ses enfants

Le courage c’est de marier sa bien aimée

La lâcheté serait de la laisser tomber

Le lâche parle sans âme 

Le courageux parle avec sa femme

Le lâche lui tourne le dos 

Le courageux lui passe l’anneau

B. I.

Le courage

Le courage c’est avoir de la rage 

C’est un sentiment que l’on obtient étage par étage 

On nous le dit depuis tout petit 

Avoir du courage c’est réussir dans la vie

Je pourrais être lâche comme cette société

Mais j’ai trop la rage je préfère avancer 

J’ai pas l’habitude de me retourner 

Mais pour ma mère je pourrais tout donner



C’est difficile d’avoir le courage de parler de ses sentiments

Mais mettons notre fierté de coté et allons de l’avant

J’aimerais vous parler de mon passé 

Mais j’ai pas le courage je préfère m’en passer

Je pourrais vous parler pendant cent ans 

Mais j’ai pas le courage j’ai besoin d’argent.

A . G. 

Le courage

Je suis courageux comme un lion

Parti la voir en avion

Je parlais beaucoup avec elle 

Car elle était vraiment trop belle 

Puis on est parti du lycée

Pour se faire un très bon ciné

J’ai compris que c’était fini 

Et mon Qi fut détruit 

K.T.



Le Courage

Je ne trouve que les vrais héros ici

Seulement dans les films d’action

Leur audace, leur détermination

Ils n’ont pas peur de perdre la vie 

Armés de leur super courage

Pourquoi ne l’ont-ils pas à leur âge

Cette rage de vaincre les ennemis

Pas comme Kick-ass contre Rémy

C’est lui mon héros du quotidien

Pas comme ces lâches de politiciens

C. D.



Courage

La détermination et le courage battent le désespoir

Le courage est une option de l’âme vers le destin

Le courage est né du désespoir

Le courage est la clé de la liberté

Je prends mon courage à deux mains

Pour aller au loin

Y. D

Le courage 

Je suis courageuse 

mais trop peureuse 

mes copines affrontent les problèmes comme les marseillais 

sans peur avec beaucoup de querelles 

mais je les aime quand même 

comme mon chien 

j’adore manger du pain 

chaleureusement j’ai grossi 

avec beaucoup de détermination 

je me suis mise au régime

maintenant j ‘ai un corps skinny

comme Winis la fifille 

qui se croit tout permis 

mais je vais vite le faire redescendre 

car maintenant j’ai pris la confiance 

avec ma mustang 

et mes deux enfants 

I. Ch.
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