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Biographie de Benoît Broyart 

Benoît Broyart est né le 16 mars 1973 à Reims. C’est un écrivain 
Français qui a écrit de nombreux romans, de bandes dessiner   
essentiellement pour la jeunesse mais aussi pour les adultes.

Tout d’abord Benoît Broyart a travaillé dans une librairie puis il a 
collaboré avec un magazine de 1998 à 2005 pour ensuite se 
consacrer à l’écriture. Il a publié une soixantaine de livres.

     Depuis 2019, il est président du Comité consultatif de Livre et lecture  
     en Bretagne. 

     Benoît Broyart a écrit Bas les masques en 2005 pour un recueil           
     collectif intitulé Nouvelles vertes.    



  

Résumé
Le narrateur est un jeune garçon qui assiste à un cours dans 
un collège. L’histoire ce passe dans le futur pendant une 
heure de cours dans laquelle le narrateur se met a imaginer à 
quoi ressemble la fille qu’il aime car il ne peut pas savoir à 
quoi elle ressemble parce que dans le futur la terre est trop 
pollué pour être respiré donc la population est obligée de 
porter des masques, des combinaisons, des lunettes… A la 
fin de l’histoire le professeur qui explique comment se passer 
la vie d’avant (sans la pollution) enlève son masque pour 
respirer l’air mais tombe dans les pommes à cause de l’air 
irrespirables. Il s’en sortira de justesse. 



  

Mon avis
J’ai trouvé que le nouvelle était très bien écrite. J’ai bien aimé 
le fait que l’auteur a écrit ce qui pourrait se passer dans un 
avenir proche si on ne fait rien pour limiter la pollution de la 
planète avec nos déchets toxiques et les gaz à effet de serre.

Je n’ai pas pu m’empêcher de penser que l’histoire de la 
nouvelle ressemble un peu à ce qu’on vit en ce moment avec 
les mesures sécurités pour ne pas attraper le corona-virus. 



  

Les activités
Je parle de plantes anti-pollution d’intérieur. 

Les chrysanthèmes

Les chrysanthèmes sont 
d’incroyables purificateurs d’air. 
Elle permettent d’enlever 
l’ammoniac, le benzène, le 
xylène … présent dans l’air.
*Le xylène est un polluant qui 
se trouve par exemple dans la 
peinture

La plante araignée

La plante araignée peut éliminer 
le monoxyde de carbone, le 
xylène, le toluène … présent 
dans l’air.
*Le toluène est un polluant qui 
se trouve par exemple dans 
l’essence et les carburants 
d’avion
 



  

Activité
Je crée une encre naturelle à partir d’un 
oignon rouge.



  

Je recopie un passage du livre
« La prof a traversé la salle en courant dès qu’elle a vu M.Leroy plaquer 
ses deux mains sur son masque pour l’enlever mais elle n’a rien pu faire. 
Le vieil homme n’a pas voulu l’écouter. Il a utilisé ses dernières forces 
pour se libérer puis nous a regardé sans rien dire. Je crois qu’il a essayé 
de sourire. Je m’étais trompé sur son compte. Il voulait nous offrir son 
visage. Il souffrait trop de porter ce masque en permanence. La classe a 
eu un mouvement de recul. La peur et le manque d’habitude. Certains se 
sont mis à crier parce qu’ils ne comprenaient pas son geste.

J’ai regardé le vieil homme bien en face. Il était plein de rides et avait les 
yeux très clairs. J’aurais voulu faire comme lui, juste pour qu’il voie mon 
sourire. Quelques secondes. Il aurait fallu que je retienne ma respiration. 
Je suis sûr que Chloé était à deux doigts de le faire aussi. Je me suis 
dégonflé au dernier moment. »
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