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Séance du 3 avril 2020

L’atelier réunit ce soir neuf personnes qui joueront le jeu de cet atelier et écriront avec confiance. 
Trois autres personnes ne feront que passer. L’une d’elles nous salue et s’éclipse, une autre écrit un 
petit bout de texte et part rejoindre sa famille, la dernière écrira en pointillés n’étant pas disponible 
autant qu’elle l’aurait voulu.

 Ces incursions ne sont pas désagréables mais je perçois la nécessité d’être ensemble dans la même 
énergie de bout en bout. Je m’interroge comment poser un cadre qui rappellerait l’existence d’une 
salle matérielle avec ses murs contenants où l’on reste ensemble jusqu’à la fin de la séance. Et dans 
le même temps, je ne peux ignorer les exigences familiales de certains membres.



Je propose au groupe de donner la définition de l’expression Un chemin de velours 

 Un chemin où je marche pieds nus, où mes pas s’enfoncent avec douceur, où le sol chatouille mes 
orteils, où des chocolats sont accrochés aux arbres.

                                                                                                     Béatrice

Ce sont les moments de vie, où le temps s’arrête pour ne laisser au contact de nos peaux, que la
douceur  du  temps  qui  passe,  la  fraîcheur  des  nouveautés,  la  beauté  de  la  nature.  Un  moment
inattendu, une surprise.
C’est une voie qui nous permet d’exprimer tous nos désirs, tous nos vœux, même les plus intenses.
(chemin de vœux lourds)
Le chemin de velours est une maison ; oui, oui, une maison particulière.  C’est une maison qui a
perdu le nez de sa cheminée, libérant ainsi un accès par le ciel, laissant entrer les loups, celui des
trois petits-cochons par exemple, et les ours, pour partager avec surprise d’un moment de chaleur…
euh, pardon de douceur.
Mais surtout, cette entrée de maison, laisse à tous les Père-Noël  du monde la possibilité d’entrer
chargés  de  leurs  hottes  pleines  de  présents  et  de  réponses,  aux  lourds  vœux  exprimés  par  les
locataires.
« Et si cette maison, s’appelait tout simplement, Terre ou Monde ? »
                                                                                                                                            Odile 

ça s’impose par une image, comme d'habitude avec les mots que mon oreille recueille… c’est 
forcément mauve… Pour moi, le velours est mauve, que voulez-vous… c’est mauve et c’est froissé 
avec  des reflets d’argent dans ses pliures… Quant au chemin, il serpente, ça va de soi… ça part du 
bas, à droite et ça monte vers le bord gauche de la feuille… Mon chemin est bleu… toujours, c’est le 
bleu qui s’impose. 

                                                                                                                                                     Claude 

Un chemin de vie tout en douceur; ce que l’on souhaite à ceux que l’on aime. 

                                                                                                                                          Carole 

Un chemin de velours - non pas la route de la Soie et ses marchandises -où circulent des marcheurs 
doux, des porteurs de rêve. 

                                                                          Sue 



La mousse du bois

La patte douce du chat

L’étoffe de soie

            Ghislaine 

C'est celui qui, tout près de chez moi, me permet en ces temps de confinement de me balader en 
toute sécurité, dans cette nature printanière.

Velours ces feuilles d'un vert tendre qui garnissent les arbres de différentes essences. Elles sont 
encore toutes neuves et frémissent au moindre souffle de vent.

Velours ces bordures de minuscules fleurs blanches, dont je ne sais même pas le nom, mais dont le 
foisonnement est étonnant. Elles ourlent les champs d'une jolie dentelle.

Velours ce tapis de mousse laissé par l'humidité du mois de février et sur lequel le pied glisse 
doucement, rendant la marche légère.

Velours, ces milliers de pissenlits d'un jaune flamboyant bordés de petites feuilles dentelées. Certains
commencent à laisser la place aux aigrettes, ces pompons sur lesquels les enfants aiment souffler 
pour les disperser dans le vent ou sur le visage d'un copain !

 Velours pour les oreilles ces chants d'oiseaux qui jaillissent de partout, parfois lointains, parfois tout 
près, comme s'ils saluaient mon passage ; Velours aussi la chanson d'un ru qui traverse le chemin et 
descend en cascade un peu plus bas. Je m'y arrête à chaque fois pour l'écouter !

Si un jour le coeur vous en dit, n'hésitez pas à venir vous promener dans mon chemin de Velours.

                                                                                                                                                                                    
Danielle 



Restant dans la thématique du chemin , je propose au groupe de trouver des mots à partir du mot 
chemin puis de les introduire dans un texte. 

Chimène chipe une miche de pain pour le chien, mine de rien.

                                                                                                   Carole

Loin de La Chine,  depuis ma niche, je chine. 

 Ma cheminée, mon chien et mon ciné m’animent. 

 Mon henné, oui le mien, me donne bonne mine. Et… quand la porte s’ouvrira, j’irai de Nice à Nîmes.

                                                                                                                                                                              
Béatrice 

En Chine, hein, ne plus manger du pangolin ou du chien mais des nems végétariens ! 

                                                                                                                                                               Joëlle 

Une miche de pain bien croustillante se niche dans le panier de Marie qui, mine de rien, en chemin, 
en donnera un morceau au cheval qui hennit. 

                                                                                                                                                        Yolande 

Nice cien? Ni menin, che chien

 Mince ! Eci hein… cime meci.

Eh, eh che mi née !

                                               Odile 

Odile invente un langage et joue avec les sonorités !!!



Je partage ensuite une photo prise la veille lors d’une promenade à moins d’un kilomètre de chez 
moi, mon attestation à la main. Photo d’un chemin en contrebas de ma maison. Et j’invite le groupe 
à produire un haïku ou de la prose à partir de ce support visuel.



De grands arbres se dressent

 Une haie fort majestueuse 

 Komorebi    

                  Joëlle 

Le terme japonais Komorebi désigne la lumière qui filtre à travers l’ombre des arbres.

Je regarde de loin 

 Ce chemin près de chez toi

 Mais où mène-t-il donc ? 

                                  Béatrice  

Tournés vers le ciel
Verdoyantes lignes 
Lumières au loin

                     Odile 

Chemin vert printemps 

 Pas de confinement pour lui 

 Juste une promenade

                                Carole  

 Envolée de parallèles,  pleins et déliés.  Tout s’ouvre devant toi. La lumière sera au bout du chemin. 

                                                                                                                                                                                 
Odile

Les arbres alignés

 Chemin de terre ombragé

 Grande respiration 

                                  Magali 

Ondes dansantes, attractions sereines et lumineuses, sur un chemin des arbres m'accueillent.
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            Odile



Avance lentement                                                                                 

Entends l’oiseau qui chante

Savoure cet Instant

                                 Béatrice 

Chemin ombragé

 Un moment de liberté

Plaisir retrouvé 

                            Magali 



Je propose ensuite une nouvelle peinture d’ Yves Jamin pour l’écriture d’un Haïku ou de la prose. 

Son regard brillant 

Sur cette page blanche 

 Me donne l’élan 

                Béatrice 

Hiver, écureuil

 Il vit sa vie sans orgueil 

 La neige blanche l’accueille 

                                            Gaël 

 Rien à droite, rien à gauche 

 Mais là juste devant moi… je te vois ! 

 Que vais-je donc manger ce soir ?

                                                    Béatrice 



Chemin de neige 

 Frimousse d’écureuil roux 

 Surprise d’hiver 

                             Ghislaine

Vive l’hiver la neige

Ce décor immaculé 

 Figé par le froid

                      Magali 

 Y  a quelqu’un ? Qui me parle ? Qui m’observe ? … Ouf ! Personne ne semble s’opposer à ma sortie. 
Heureusement car je n’ai pas pris mon laisser-sortir ! 

                                                                                                                                                                                  
Odile 

 Mais où est-elle donc passée ?  Je ne vais pas attendre toute la journée. J’ai les noisettes gelées. J’ai 
mon thermomètre avec moi. Si à moins vingt, elle n’est pas arrivée, tant pis, je m'en vais … 

                                                                                                                                                                               
Gaël 

 Mais quel est ce petit animal ? Est-ce un écureuil, une marmotte ? Ce petit prince des neiges, vêtu de
son plus beau manteau taupe et écru part à la chasse. Oui, la discrétion sera ton atout….

                                                                                                                                                                                  
Yolande Une tache brune, au milieu de cette blanche immensité. 

Un mouvement, sur cette blanche immobilité.

La vie surgit, vers la naturelle activité.
                                                                            Odile 



Je soumets ensuite à l’écoute du groupe la chanson de Claude Nougaro : “ Tu verras… “ (1978)

 et invite les personnes à écrire à partir de cette chanson. 

 Haikus, poème et textes engagés affluent :

C'est de demain que nous parlons, demain matin ? Ou le mois prochain ? Je ne sais plus. 

On verra bien.

Le soleil se lèvera, comme chaque matin, et toi tu sortiras, tu avanceras, et le monde qu'hier tu as 
regardé, écouté, senti, touché, tu le goûteras avec de nouvelles saveurs. Car ce sera demain et, 
demain il fera beau sur le monde.

                                                                                                                                                                      Béatrice

Ah ! tu verras tu verras...

On le combattra ce virus tu verras tu verras...

Tous ces moments de liberté perdus on les multipliera...

Dans la fête et la joie tu verras !

Mais s'il te plaît reste chez toi !

Pour le bien du monde !

                             Magali 

Tu verras, tu verras,

Du piètre au meilleur, tu toléreras

Du rêve à la réalité, tu travailleras,

Du soleil tu accueilleras

Des larmes aux sourires tu t'enrichiras

De la terre au ciel tu seras

Tu verras tu verras

Pour l’éternité et la joie, on continuera.

                              Odile 

Mon  stylo emplumé de soleil, réinvente le chemin du monde, l’arbre de vie.
Étoilé de velours, il redessine les hauts et les bas. Tu verras, ce texte tu le liras, et tous tes vœux il
exaucera.

                                                                                                                                                                          Odile 



Merci pour l’hommage,

À ma ville natale, 

Bordée de Garonne et

Soufflée par l’Autan,

Aimée du grand Claude, 

Au rocailleux accent,

Ô Toulouse tu es,

Plus rouge que le sang.

Du foie gras au rugby,

En passant par chez nous,

Les violettes de dressent,

Les filles font la moue,

Les toits y sont plus roses,

Que les fleurs éponymes,

Les enfants pas moroses,

L’amour est de partout!

Ah tu verras, tu verras,

Tout recommencera,

Quand toi l’étranger,

Tu nous visiteras !

Ghislaine 



Magnifique poème ! Nous sommes quasiment tous soufflés par la beauté de ce poème ! La plupart 
des écrivants interagit avec Ghislaine pour la féliciter.

Corona, Ebbola, 

Qui que tu sois, 

L'humanité sous toi ne ploie, 

Certes nous comptons nos morts, 

Tous ces pleures, on les déplore, 

Mais tous ensemble nous te vaincrons, 

C'est notre mission, 

De nos maisons nous nous évaderons, 

Dans nos rues nous sortirons,

Notre victoire commune nous saluerons, 

Et petit pied de nez, à ta défaite nous nous embrasserons.  

                                                                                           Gaël



L'application WhatsAPP me permet de voir que Frantz nous a rejoints et qu’il est en train d'écrire. 

 La chanson de  Nougaro lui inspire ce texte plein de colère : 

“ Tu verras, un jour on parlera de tout ça !

Tu verras, on n'oubliera pas la solidarité ; les gens qu'on ne croyait pas pouvoir être là ! 

Alors tu verras, nous tous à eux on leur demandera comment on en a fait pour en arriver là ! 

Tu verras, on ne les oubliera pas tous ceux-la qui nous envoient au soi disant combat… Combat 
contre quoi...?

Aujourd'hui masqués de blanc ! Hier masqués en noir et jaune !

Tu verras, nous n’oublierons pas.... la colère reviendra, celle des oubliés, des derniers de cordées ! 

Tu verras, elle reviendra...” 

                                                                                                                                                                                 
Frantz 

Frantz, aide-médico psychologique poursuit son activité professionnelle sur le terrain et intervient 
auprès de personnes en situation de handicap psychique. Il rejoint l’atelier en ligne en retard et 
exprime son ressentiment non seulement par son texte mais aussi par un message adressé au groupe
: “  … Bonsoir à vous tous. J’ étais en retard, je vous ai lu. Je suis un peu en colère. Travail pas facile 
mais vous lire me redonne de la joie et de l’ espoir. Ah ! ça y est, c'est sorti, ça fait du bien !”

Notre travail poétique a donc tout son sens ; il nous permet de nous apaiser et de retrouver de 
l’espérance ! 

Je suis touchée par la beauté des textes que je viens de lire et j’invite les écrivants à se saisir de la 
fonction micro de l'application pour faire entendre leur voix au groupe et dire leur ressenti. 

 Certains ne sont pas à l’aise avec le micro et le fait de s’enregistrer et préfèrent nous laisser des 
petits messages écrits.  Tous sont plein de gratitude et de reconnaissance : 

 Magali nous remercie et nous dit attendre le vendredi avec impatience. Elle nous confie : “ Ça 
rythme la semaine qui est très monotone.”

 Ghislaine, confinée en Italie à Milan nous écrit : 

“Grazie a tutti e tutte

Un saluto da Milano

Bacioni “

Enthousiaste, Gaël s’exclame : “ C'est une joie de vous lire, tant de styles et d'idées jaillissant à foison
;  que de belles émotions ! “

Enfin, je remercie chacun, chacune pour la qualité, l’inventivité de ses écrits et donne rendez-vous au
groupe pour la semaine prochaine.



A mi-parcours de l’atelier,  Gaël nous envoie la lettre d'Annie Ernaux adressée à Emmanuel Macron 
et lue par Augustin Trapenard le 29 mars 2020 sur les ondes de France Inter et mise en ligne sur 
YouTube le 02/04 dernier.  Il justifie cette incursion  de l’auteure célèbre en estimant que nos textes 
lui font penser à cette lettre puissante et s’exclame : “ Quelle beauté, quelle vérité ! “

Oui, cette lettre est magnifique  et nos textes sont forts. Je commente rapidement l’évocation faite 
par l’auteure d’une banderole déployée lors d’une manifestation en novembre dernier  :

 “ L’état  compte les sous, on  comptera les morts ! “  qui résonne effectivement tragiquement 
aujourd'hui ! 

Et ajoutons le deuxième texte d'Odile qui entrevoit un déconfinement : 

“ Il est temps ! Déconfinement ! Fou de joie, il sort son chien de la niche et arpente le chemin Mince, 
il n’a plus l’habitude et ne sait quelle mine prendre : joyeux, déterminé, résolu. Aller au ciné... Non, 
on refusera l'entrée de son compagnon à quatre pattes! Il se dirige alors vers la cime de la montagne.
“

                                                                                                                                                                                      
Odile 

Notre amie brésilienne, Sue, nous apprend qu’initialement cette chanson O QUE SERÁ été écrite par 
Chico Buarque. Il en a écrit deux versions "A flor da terra" (version politique) et "A flor da pele" (A 
fleur de peau", version  érotique, pour la télénovela "Dona Flor e seus dois maridos").

Il y a  plusieurs versions des ces chansons. L'une des plus belles est celle chantée par Nougaro pour 
Sue. Toutefois, celle-ci aime aussi la version chantée par  la grande  Mercedes Sosa à la voix 
envoûtante. Sue nous signale également une belle version avec Julia Zenko et Mercedes Sosa, lors du
festival de Vina (1993).

Odile et Gaël inspirés par la chanson de Nougaro nous livrent un deuxième texte : 

Éternels  recommencements,  et  nouveaux  départs.  Espoirs  de  conquête  sur  le  diable  qui  nous
gouverne. Laisse-toi prendre par la mélodie de ma voix, l’harmonie de mes textes. Parce que, dans
tes yeux, les étoiles naissent et se multiplient. Alors, par le haut et par le bas, tous les rêves, même
les plus inavoués, tes rêves de maisons et de chats, tel un ange, je m’engage à les offrir au Monde.
Vivre, Espérer, Offrir.

                                                            Odile

 Aujourd'hui tous à même enseigne, 

Différences d'hier tu dédaignes, 

Face à la maladie,

Toi le riche aussi sera surpris,

Yen,euro, dollar, le virus n'a pas de prix, 



Toi qui tout le temps achète, 

Tu te retrouves bête, 

Ton argent n'est rien face au destin,  

Alors oublions tout dédain !

Pour aujourd'hui comme pour demain, 

Aidons nos voisins, 

Prenons le même chemin, 

Oublions nos différences ,

Pour faire cesser les souffrances.

                                                       Gaël

 Brigitte, le lendemain de l’atelier nous confie : “  Quel plaisir, ce matin, de retrouver vos beaux 
textes. Le chemin de velours m'a inspiré,  pas exactement une définition, mais les consignes sont des 
étincelles et non des sens uniques. Désolée de ne pas être disponible le vendredi soir, mais ravie de 
vous lire.”

Chemin doux

A ne pas confondre avec le chemin de Damas que ceux qui nous dirigent trouveront peut-être...

Leur foi aveugle en un "marché" tout puissant sera peut-être ébranlée par une lumière venue du ciel,
une voix leur dira peut-être : puissants, puissants, pourquoi me persécutez vous ?

Ils répondront : "qui es-tu?"

La voix leur répondra :

Je suis le ciel qui étouffe 

Je suis la mer qui meurt à petit feu

Je suis la terre qui n'en peut plus.

Je suis l'humanité en grand danger. 

Je vous supplie de faire demi-tour,  d'emprunter le chemin doux du partage, de la solidarité,  de 
l'humilité,  ou sinon...

                                                                       xxxxxx



Brigitte nous donne des éléments pour appréhender son texte :  L'origine biblique de l'expression " 
Trouver son chemin de Damas "est de Saül, devenu Paul.

 Elle nous confie : “ En ce moment la colère est en train de gagner sur l'espoir en moi…  Ce n'est pas 
le moment de lâcher la bride…”

Et signe sous forme de haïku  : 

“Brigitte la rebelle

À petits pas empressés

Destin exploré”


