
ATELIER D’ÉCRITURE
8 mai 2020 : à 3 jours du déconfinement partiel (annoncé pour le 11 mai)



Note de Joëlle

Nous sommes arrivés au terme de notre voyage d’écriture en période de
confinement Nous allons poursuivre l’atelier d’écriture en ligne le temps que
les associations nous ouvrent à nouveau leurs salles et que nous puissions nous
regrouper.

En amont deux personnes se sont peu présentées et de fait, elles ont eu peu
de retours.

Le temps de l’atelier est bien repéré par les écrivants et les interactions avec
les personnes se présentant sont plus nombreuses lors du temps de l’atelier.



PRÉSENTATIONS

Induction : écrire des haïkus ou des proses libres 

sur les présentations des participants de l’atelier

d’écriture.



Charmante au Coeur Chaud

Accueillante Artiste

Radieuse et Rieuse

hOtesse sans h

Lumineuse et Lucide

Ecolo et Écrivaine

Sylvie

Carole

Chaleureuse personne

Attentive à l'autre

Regard bienveillant sur le handicap

Odeurs de bonnes recettes s'échappent de sa maison en bois

Longues tablées de personnes chères à son cœur l'enchantent

Entourée de sa tribu lui est essentiel.

Joelle

Carole batifole,

Sa bonté seule nous affole,

Que de belles paroles.

Gaël

Très chère Carole,

Toi, charmante personne,

Tu es si bonne,

Tu aides ton prochain,

Lui montre le chemin,

La voie du travail,

N'est pas pavée de rails,

Tu donnes ta bonté,

Les aidant à trouver la volonté,

Prochain projet avisé ,

Les personnes handicapées,

Quel beau projet,

Nos pensées sont à tes côtés.

Gaël Elle vit près du petit bois dans sa maison en bois.

Amoureuse, elle cultive l’amour et partage ses

valeurs. Joyeuse, elle assaisonne la vie et lui donne

des couleurs.

Béatrice



Françoise

Fabuleux! Bravo. La vie c’est ça...  

Ghislaine

Formidable personne

Radieuse

Amour pour sa tribu

Nouvelle communauté

Chaleureuse

Ode au vivre ensemble

Idée d'écrire avec nous

Sensible est son texte

Enthousiaste est son quotidien

Joëlle

Françoise, tu as su construire un nid douillet

Plein d'amour, de tendresse, d'harmonie
Et les rayons du soleil illuminent ce petit coin de paradis
Où tu t'es blottie avec les tiens et des amis.
Paix, sérénité et une folle envie de croire à
Un lendemain meilleur, plus radieux, pour cette planète qui a souvent le tournis.
Longue vie à ton coin de paradis !
Sueleide

Vos mots me touchent ...

Il m'a semblé simple et commode de me

présenter ainsi à vous dont je visionne les photos,

et parcours les lignes ...

Françoise répond à ces petits messages d’amitié 

Merci Françoise pour ce partage d'idéaux magnifiques,  

Vous avez acquis mon mode de vie idyllique 

Gaël



Frantz

Prénom ancien. Issu du latin Franciscus.

Apparenté au terme latin Franci qui signifie

“Francs”

Odile nous donne l’origine du prénom Frantz 

Qu’elle est belle cette vie
Si remplie d'harmonie
Une enfance rêveuse
Où le livre est roi
Que de voyages fantastiques
A travers ces romans
Et dont l'imagination est reine

Yolande

Fort belle personne

Regard généreux sur le vivant

Amoureux des mots, de la poésie, des belles histoires...

Nouveaux mondes, tu as découvert dans la littérature, la 

musique, le cinéma, la bande dessinée

Terrible est ta détermination face à l'injustice

Zen avec les personnes handicapées, tu leur ouvres un chemin ; 

peu savent le faire aussi bien.

Joëlle

WoW ! Suis scotchée
Une vie bien déroulée,

Des goûts, des sens,
Et l’ivresse, l’essence,

D’un être intéressant,
Baptisant ses enfants,

De prénoms magnifiques,

CeFranz est unique!

Ghislaine

Facilité d’expression 

Rage de vivre 

Art du mot, sous toutes ses formes, 

Non neutre engagé 

Théâtral parfois  

Zazou reconverti

Odile

Quels mots riment avec Frantz ? 

Le premier qui me vient c'est la danse.
La danse intense des mots, des sons et des 
images qui s'élancent. La danse effrénée 
d'une panoplie de références. Je tire ma 
révérence !

Béatrice

Fan de lecture depuis sa tendre enfance

Rencontre des mots avec les maux
Action est son leitmotiv
Normal qu'il se tourne vers l'aide médico-psychologique
Tant il est à l'écoute
Zut il allait oublier sa famille

Magali

Les mots l'ont construit

Frantz est une bibliothèque

Être prose et poésie

Sueleide

L'écriture t'anime
et t'entraîne dans des mondes fantastiques
Où règnent à la fois la douceur et la peur
Rêverie, partage, amour telle est ta devise
Ainsi que la protection de toute vie
Avec l'engagement d'un ami

Yolande



Magali

Le prénom Magali, issu du nom Maria

Magdalena, ou Marie Madeleine en

provençal, provient de l’hébreu et

signifierait “Tour”

Comme à son habitude, Odile nous 

donne une version historique du 

prénom Magali :

Solitaire au service des autres,

Le temps s’est arrêté,

Alternance de lectures et de jeux vidéo

Pour oublier la souffrance.

Odile

Maintenant

A toi de profiter

Grâce à Perle, tu te fais câliner

Aider était ton métier

Libre, maintenant prends soin de toi

Invalide ne te représente pas !

En attendant le bonheur du spa...

Frantz

Mise à mal par sa maladie qu'elle affronte avec courage.

A souffert longtemps avant que sa fibromyalgie ne soit reconnue

Grande lectrice de romans policiers

A pu au fil des ans trouver une écriture qui traduit bien ses émotions

Lovée avec son chat, elle aime être

Idée d'une balnéothérapie qui bientôt la soulagera

Joëlle

Jouer, lire, infiniment,

À demi mot, furtivement,

Pas bien facile...

Mais on comprend,

Que celle qui brille,

C’est pas la Perle,

Mais sa maman.

Ghislaine

Comme un oiseau blessé

La maladie l'a touchée

A Nort sur Erdre une nouvelle vie

Avec Perle sa compagne et complice

Sa passion pour les polars

Lus tard le soir

Les jeux de réflexion pour passion

Ravie de la fin du confinement

Pour vivre en balnéo de bons moments

Yolande

Une photo de Perle pour se présenter

Balnéo masquée pour se soulager

Romans policiers pour s'évader

Et jeux vidéo pour s'amuser

Béatrice

Chat couché sur l'herbe

Yeux félins, il montre patte blanche

Méfiant, Perle nous guette

Sueleide

Magali-défi

Invalide? Non. 

Résistante.

Entre jeux et Perle

Sueleide

Une vie bien remplie

Une famille unie

Amour des mots, 

de toute créativité

Que le destin n'a pas épargnée

Que la sérénité a éclairée.

YolandeMaintenant avec Perle

Avant avec les enfants

Gare à la souffrance

Avide de lectures policières

Livrée à son propre temps

Inspirée par l’écriture

Odile

Aimer les enfants,

Retaper le chat,

Réfléchir un peu,

Beaucoup,

Passionnément,

Ghislaine



POÈME

Induction : Compléter les trous du poème.

J’ai grand plaisir à faire connaître la poésie d'Henri Michaux et je me 
dis que trois écrivants présents ce soir n’ont pas encore expérimenté 
le poème à trous.

La poésie contemporaine d’ Henri Michaux singulière et inventive 
nous pousse à écrire des textes magnifiques.

Iniji

Ne peut plus, Iniji

Sphinx, sphères, ....

Obstacles sur la route d'...

Rives ...

Socles ....

Monde. Plus de ...

Seulement ...

Les pierres ne savent plus ...

(....)

Petite fille

Petite ....

Iniji ...

Un corps a ...

Un corps n'a plus ....

N'a plus de ...

Fluides ....

Tout ce qui passe

.... Sans .....

Ariane plus mince que ...

Ne veut plus ....

Vent

Vent souffle sur ....

Vent

(...)

La clef,

Où est la ...

Les insectes se ...

... la balaient

Toi, ... ; mais moi ...

Eve est ....

... De l'idée

Sortie, portes .....

(....)

L'envers du parfum, .....

La foudre n'est pas ....

Mais ...

... tonnerre

Les montagnes de ....

Creux, décroissances, ....

A l'unisson ....

(...)

Les gammes ont avalé ....

(...)

Une salamandre a ...

(...)

J'entends des bruissements ....

C'est lui. C’est ....

.....



Ne peut plus, Iniji

Sphinx, sphères, ballons multicolores

Obstacles sur la route d' Inji

Rives boueuses

Socles effrités

Monde. Plus de foules denses

Seulement quelques passants

Les pierres ne savent plus pleurer

(....)

Petite fille

Petite Iniji

Iniji l'effrontée

Un corps a joui

Un corps n'a plus de désir

N'a plus de souffle

Fluides du vivant

Tout ce qui passe

Et trace un sillon Sans regrets

Ariane plus mince que son ombre

Ne veut plus affronter le Minotaure

Vent

Vent souffle sur l'ouest

Vent

(...)

La clef,

Où est la sortie ?

Les insectes se la prêtent

et les poussières au pied des pivoines balaient

Toi,  tu es enjôleur ; mais moi je suis silencieuse

Eve est nue

Terrifiée d' affronter ainsi le monde, l'idée de son 

dénuement la désole.

Sortie, portes ouvertes

(....)

L'envers du parfum, ton souvenir, ton odeur chérie

La foudre n'est pas joueuse

Mais elle flirte

avec le tonnerre

Les montagnes de l'Afrique

Creux, décroissances, Haut-Atlas,

A l'unisson, écrivons

(...)

Les gammes ont avalé la symphonie

(...)

Une salamandre a trouvé le secret du feu

(...)

J'entends des bruissements, des effleurements du vent 

dans le bois.

C'est lui. C'est mon amant.

Revenu

Joelle

Ariane plus mince que le fil

Ne veut plus te voir si triste

Elle invite le vent :

"Vent souffle sur ce visage en peine !

Vent fais taire la douleur"

Et le vent lui répond :

“La clef est au bout du chemin

Il faut continuer à avancer. Mais où donc est la fin de cette route ?

Les insectes se noient dans les flaques, et la boue les balaie puis les

dépose sur les rives sinueuses....

Toi, tu sais ; mais moi je ne sais rien du bout du chemin. J'avance

timidement, je trébuche, et parfois je m'enlise.

Eve est dans l'éden et la petite Iniji pleure de l'idée de se perdre sur

ce chemin.

Sortie, portes, lumière,

Un sourire qui revient

L'envers du parfum, l'amour est plus fort

La foudre n'est pas loin

Mais la vie plus puissante que les grondement du tonnerre

Les montagnes de sourires

Creux, décroissance, et victoires

A l'unisson, nous rions

Les gammes ont avalé le chagrin

Une salamandre a ravivé le chemin

J'entends les bruissements de ses pas

Je sens l'odeur de son parfum

C'est lui. C'est le souffle du vent, le souffle de vie !

Béatrice

Ne pleure plus, Iniji

Sphinx, sphères, ombres

Obstacles sur la route de la vie

Rives périlleuses

Socles mouvants

Monde. Plus de tremblements

Seulement des battements de cœur

Les pierres ne savent plus se taire

Petite fille, sèche tes larmes

Petite douceur

Ne pleure plus Iniji

Un corps à corps

Un corps qui n'a plus d'élan

N'a plus d'envie

Fluides mouvements

Tout ce qui passe

Défile devant toi

Sans apaiser ta douleur



Ne peut plus, Iniji

Sphinx, sphères, lumières aveuglantes

Obstacles sur la route de la vie

Rives glissantes

Socles instables

Monde. Plus de vie

Seulement toi

Les pierres ne savent plus raconter l'Histoire

(L'histoire de la vie)

Petite fille

Petite femme en devenir

Iniji n'aies pas peur

Un corps à découvrir

Un corps n'a plus ses rondeurs enfantines

N'a plus de légèreté innocente

Fluides intérieurs

Tout ce qui passe

Transforme ce corps Sans douleurs

Ariane plus mince que jamais

Ne veut plus retenir l’enfant

Vent

Vent souffle sur cette petite en devenir

Vent

(emporte- la vers sa nouvelle vie)

La clef,

Où est la réponse

Les insectes se regroupent pour montrer le 

chemin

Mais le doute et la peur la balaient

Toi, enfin adulte; mais moi ton inconscient 

toujours enfant

Eve est là pour te soutenir

tu dois en avoir de l'idée

Sortie, portes de la liberté

L'envers du parfum,

La foudre n'est pas loin

Mais tu vas vers ton destin

En évitant les coups de tonnerre 

Les montagnes de la vue

Creux, décroissances, pentes abruptes

A l'unisson nous grimpons ces montagnes

(de temps en temps nous tombons)

Les gammes ont avalé ton innocence, ta 

désinvolture

(mais t'a donné la raison et la responsabilité)

Une salamandre a déguerpi devant toi

(devant tant de joie)

J'entends des  bruissements de ton corps

C'est lui. C'est l'âge adulte

Maintenant tu es une femme

Magali

Sphinx, sphères immobiles d'un autre temps,

Obstacles sur la route d'Égypte

Rives le long du Nil

Socles de grès roses

Monde, plus de nomades

Seulement la solitude

Les pierres ne savent plus que faire

Petite fille

Petite fille du désert

Un corps à demi-nu

Un corps n'a plus de vie

N'a plus de sang

Fluides de la vie

Tout ce qui passe

Est sans retour

Ariane plus mince que la liane

Ne veut plus revoir son pays

Vent

Vent souffle sur le sol désertique

Vent

La clef

Où est la porte de l'entrée

Les insectes se prélassent sous les vents qui la balayent

Toi, tu es l'avenir mais moi dis-je...

Eve est déjà repartie

Avec dans l'idée

Sorties, portes dérobées

L'envers du parfum de jasmin

La foudre n'est pas en action

Mais arrive déjà le tonnerre

Les montagnes de granit se dressent

Creux, décroissances, sillons

A l'unisson montent la garde

Les gammes ont avalé les tous derniers passants

Une salamandre a regardé ce spectacle

J'entends des bruissements dans les arbres

C'est lui, c'est le conquérant.

Yolande



Ne peut plus, Iniji 

Sphinx, sphères, pyramide
Obstacles sur la route d'un Oasis 

Rives lointaines
Socles en argiles 

Monde. Plus de pensées
Seulement l'instinct de survie 

Les pierres ne savent plus que brûler 

(....)
Petite fille
Petite princesse
Iniji, ce nom résonne 

Un corps a besoin d’eau
Un corps n'a plus de forces
N'a plus d'espoir 

Fluides séchés
Tout ce qui passe
Reste sans accessibilité 

Ariane plus mince que son fil
Ne veut plus en découdre 

Vent
Vent souffle sur mon visage
Vent
(...) 

La clef, 
Où est la libération ?
Les insectes se collent
Tristesse la balaient 

Petite Fille
Petite Princesse
Iniji ingénie
Un corps alerte
Un corps n’a plus son lest
N’a plus de peur
Fluides mobiles
Tout ce qui passe
S’envole sans candeur
Ariane plus mince que son fil
Ne veut plus s’arrêter
Vent
Vent souffle sur l’instabilité
Vent

La clef,
Où est la clef des champs
Les insectes se délectent
Les histoires la balaient
Toi, mon infini ; mais moi invisble
Eve est un songe
Une représentation De l’idée
Sortie, portes, ravins

L’envers du parfum, décor
La foudre n’est pas tombée
Mais gronde encore
Le tonnerre
Les montagnes de l’insouciance
Creux, décroissances, rives
A l’unisson

Les gammes ont avalé l’enfance

Une salamandre a bougé
J’entends des bruissements de l’air
C’est lui. C’est le temps
L’import-temps.
Odile

Toi, tu es pleine de vie ; mais moi elle s'enfuit 
Eve est près de moi 
Proche de l'idée que l'on peut s'en faire 
Sortie, portes, échappatoires
(....) 
L'envers du parfum, celui-ci n'énivre pas 
La foudre n'est pas bien loin 
Mais s'éloigne le son sourd du tonnerre 

Les montagnes de mon enfance, 
Creux, décroissances, herbes vertes 
A l'unisson, le chant des oiseaux 
(...) 
Les gammes ont avalé les notes de ceux qui chantaient faux 
(...) 
Une salamandre danse 

(...) 

J'entends des bruissements, enfin je le salue 
C'est lui. C'est le ruisseau où  je me repus.  
Auriane 

Sphinx, Sphères, Statues
Obstacles sur la route d’hier
Rives incertaines
Socles mouvants
Monde. Plus de mouvements
Seulement l’immobilité
Les pierres ne savent plus depuis quand.

Iniji, ne peut plus



MON AMIE LA ROSE

Induction : écrire des haïkus ou des proses libres sur cette musique.

Référence : https://youtu.be/KeP-bJFg1bQ

Natacha ATLAS.

https://youtu.be/KeP-bJFg1bQ


D'ici ou d'ailleurs La rose, 
Comme une destinée 
Rêves et poussières  
Odile 

Sa jeunesse est belle 
En vieillissant elle flétrit 
Mon amie la rose Magali 
Magali 

Mon amie la rose 
Nue, j'ai besoin d'espoir fou  
Baptisée d'Aurore
Joëlle 

Le matin bouton 
Tu t'épanouis la journée 
Le soir tu flétris
Magali 

Savoure la lumière du soleil 
Nourris-toi du présent Apprécie 
chaque petit bonheur 
Laisse-toi emporter par les notes 
On est bien peu de chose
Béatrice 

La ros’ de Damas,
L’orient nous met en transe, 
Joie pure et audace
Ghislaine

Du temps pour un cœur
De l'aurore à la nuit noire
Amours Vivantes
Odile

Splendeur de la rose
Drapée dans sa robe poudrée 
Parée de rosée
Yolande

Roses orientales 
Gestes d'une main, le son du luth l'entraîne
Il entre et l'observe
Odile

La rose je la sens
Ce parfum d’Orient vient me titiller, mon bassin bouge.
Je danse mon amie la rose  
FrantzFleur orientale

Si frêle, la nuit te sourit
Belle rose, mon amie
Sueleide



IL A BATTU LES BUISSONS 
ET UN AUTRE A PRIS LES OISEAUX

Induction : définir l’expression.

Ce sentiment de ferveur et de grande complicité nous poursuit le lendemain et l’envie d’écrire nous 

anime encore le lendemain de l’atelier, je propose au groupe de donner la définition de cette 

expression.



Il s'est écorché, griffé et piqué par les ronces et les orties, sali
par les fientes d'oiseaux, las et amer pendant que l'autre
recevait les gelées de louanges mûres et de compliments
groseilles avec le roucoulement des pigeons.
Joëlle

Lu dans un dictionnaire particulier :

1/ sociologique du 16eme siècle

À l'origine, il s'agissait de qualifier le partage, la répartition des tâches
agraires. Le bon sens collectif voulait qu'on ne soit pas tous ensemble
dédiés à une même action. Même si celles-ci n'apportaient pas
toutes les mêmes difficultés ni les mêmes satisfactions, il fallait savoir

reconnaître les aptitudes de chacun.
(Note de l'auteur : ça c'était avant, bien avant le confinement)

2/ pop dans l'air (populaire) 18eme siècle

L'expression servait à décrire un transfert d'état dérisoire du quotidien :
Celui qui boit trop et finit par saouler son auditoire, sobre au départ,
par ses relents buccaux, ou ses diatribes inconséquentes, voire par sa
gymnastique déambulatoire.

3/ jury d'hic 19eme siècle
(ndl... Encore un coup tordu du code Napoléon)

Désormais le système judiciaire a statué sur cette notion d'injustice :
lorsque quelqu'un récolte le fruit du travail d'un autre sans m'en

avertir.
Nota bene : Au 20ème siècle le système judiciaire a décidé d'abroger
cet article, par peur de surcharger les tribunaux.

Coquille : "sans m'en avertir". Lapsus ? il faut lire : “sans l'avertir ! “ NDL :

Je n'ai plus 20 ans mais n'ai pas non plus l'âge d'avoir connu le code Napoléon. Et

promis c'est un lapsus non révélateur, je ne me sens juge de personne. Je serai plutôt

condamnable au titre du second article.
Odile

Je me joins à elle et propose une définition

Odile, suivant le génie des définitions savantes, propose : 



EXPRESSION LIBRE



Plus que trois jours,

Déconfinement, ça vaut le détour,

Mon Dieu quel parcours,

Des gestes barrières en signes d'amour,

Attention après au prochain compte à rebours,

Le reconfinement dans nos faubourgs,

Alors lorsque viendra le moment,

Pas de bisous aux grands parents,

Soyons des êtres aimants,

Montrons nous intelligents,

Envers l'humanité ne soyons pas négligents,

Nous les êtres vivants,

Soyons vigilants,

Préservons nos proches qui nous sont si chers,

Prenons soin de notre terre,

Vivons à fond cette vie pleine d'amour qui n'est qu'éphémère.

Gaël

Gael s’impatiente du confinement.   Il nous le dit en 

poésie : 



Note de Joëlle

L’atelier s'achève. J’ai un serrement de cœur. Je perçois que nous allons tous
sortir de notre bulle créatrice où nous nous sentions en sécurité.

Nous allons être aspirés par nos vies sociales, le rythme intense de notre
activité professionnelle qui parfois nous sature et nous laisse si peu de temps et
d’énergie pour l’ écriture.

Toutefois, nous allons continuer à nous donner des rendez-vous sur WhatsApp
et je pressens que le groupe va s’amenuiser, que nous ne pourrons plus être
tous là ensemble pour lancer nos mots enchanteurs. Mais l’envie de créer, de
rire, de rêver nous tenaille, ne nous lâche pas et un rendez-vous est posé.

Plusieurs d'entre nous parviendront à s’inscrire dans ce temps d’écriture en
ligne.



FIN DE L’ATELIER 
D’ÉCRITURE

8 mai 2020 : à 3 jours du déconfinement partiel (annoncé pour le 11 mai)


