
Identité 

Logo-rallye 
L’identité… Vaste sujet. Que dire sur ce simple mot, qui pourtant est interprété différemment par 

chaque personne ? Chacun a son histoire, son quotidien, qui définit à la fois son identité, et son 

rapport aux identités. Elle peut faire référence à la nationalité, un groupe social, un genre… Elle est 

ancrée en nous, mais n’est pas évidente. Les animaux eux-mêmes ont-ils une identité, ou est-ce 

exclusif aux humains ? Une tortue veut-elle protéger son identité en rentrant dans sa carapace ? Les 

loups ont-ils également une identité au sein de leur meute, ou est-ce l’identité de la meute qui 

prime ? 

Si l’identité définit un individu, humain ou animal, elle est aussi probablement provoquée par son 

milieu. Ainsi, quelqu’un habitant à la montagne n’aura pas le même vécu qu’un citadin. 

L’environnement est donc une partie de notre identité, et en changer nous arrache une part de nous-

même. 

Au quotidien, ce sont des détails plus subtils qui font notre identité. La musique que l’on écoute, 

notre couleur préférée, notre garde-robe, les amis que l’on fréquente… Il n’est pas nécessaire de se 

sentir appartenir à un mouvement social de revendication, de clamer sa différence ou son 

appartenance, telle la négritude, pour avoir sa propre identité. 

 

Je suis du côté des… 
Je suis du côté des nuages, des souvenirs, des pensées qui vagabondent, des têtes en l’air 

Je suis du côté des temps gris, des pluies fraîches, des odeurs qui reviennent 

Je suis du côté du silence, calmes dans les tempêtes, de la paix dans la guerre 

Je suis du côté de la mélancolie, parfois, mais de la joie plus souvent 

Je suis du côté des poèmes, de l’abstrait, de l’éphémère 

Je suis du côté de l’écriture, de l’expression, et des passions 

Je suis du côté du moment présent, qui perdure et jamais ne s’efface 

Écrivons 

 

Je me souviens 
Je me souviens des arrivées à Bouc-Bel-Air pour les vacances 

Je me souviens de personnes aujourd’hui disparues 

Je me souviens d’anniversaires pleins d’agitation   

Je me souviens des sensations, mais jamais des images 

Je me souviens de la pie qui me regardait curieusement 

Je me souviens d’une famille trop longtemps oubliée 
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