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UN CHEMINEMENT

Journaliste puis enseignante et ces dernières années coordinatrice de l'accompagnement à la 
scolarité et du centre de loisirs dans une association d'éducation populaire à Toulouse, l'écriture 
est le fil rouge de mon parcours. Ce fil conducteur m'a conduite jusqu'au DU.

Après une courte expérience en presse écrite régionale, déçue de la réalité quotidienne d'un 
journaliste loin des idéaux qui m'avait conduite  jusqu'à l'IUT « information-communication 
option journalisme », je suis partie en voyage au Bénin, pendant 3 mois. Là-bas j'ai beaucoup 
écrit. L'écriture me permettait de poser des mots sur ce que je voyais et de prendre du recul face 
à la montagne d'émotions et de questionnements qui me submergeaient. 

C'est à la suite de ce voyage que j'ai  travaillé comme documentaliste-animatrice dans un 
centre d'accueil de demandeurs d'asile et que j'ai connu ma première expérience de «  médiatrice 
d'écriture », en créant un journal dans lequel les résidents, les réfugiés  et demandeurs d'asile 
écrivaient, dessinaient, donnaient à voir la culture du pays qu'ils avaient fui. L'expérience fut de 
courte durée et je n'eus pas le temps d'en mesurer vraiment les enjeux et d'en voir les effets. A  
cette époque je n'écrivais pas. Ma dernière expérience de journaliste, difficile et douloureuse, 
avait annihilé mon plaisir d'écrire.

Il aura fallu un nouveau long voyage de 5 mois en Amérique du Sud pour retrouver l'envie 
d'écrire. Écrire un carnet de route, pour ensuite le dactylographier et l'envoyer par mail à mes  
proches qui avaient émis le désir  de suivre mes pas.  Un grand bonheur de prendre le stylo  
quasiment au quotidien et des retours plus qu'encourageants d'un public certes conquis d'avance 
mais pas avare de compliments. 

Cette expérience d'écriture au quotidien avait fait naître en moi un besoin d'écriture et c'est 
ainsi, que quelques mois après mon retour, je me suis inscrite à un atelier d'écriture, à l'Institut 
Platon. 

Mon départ en Guyane et mon exil de deux ans dans la forêt amazonienne, expérience de vie 
intense et inoubliable, ont signé une pause dans mon écriture, tout au moins dans une écriture  
régulière. Mon travail d'institutrice suppléante dans un village du Fleuve Maroni et la nouveauté 
aussi étrange que palpitante de ma vie ne laissaient plus la place à mon écriture. Même mes  
lectures  se  sont  fait  rares.  J'étais  tout  entière  à  la  découverte,  à  l'ingestion  d'un  flot  
d'informations,  et  une  fois  encore  submergée  d'émotions  et  d'interrogations  en  cascade.  La 
première année, coupée du monde et de la métropole (ni téléphone, ni connexion internet), 
j'étais  dans  la  complète  jouissance  de  cette  vie  qui  me  comblait  professionnellement  et  me 
donnait à voir le temps et  l'existence autrement... La vie du Fleuve.

A  ce  moment-là,  je  me  suis  confrontée  à  l'enseignement  de  la  lecture,  aux  difficultés 
d'apprentissage  et  aux  multiples  questionnements  pédagogiques  qui  en  découlent  auprès 

4



d'enfants non francophones. J'ai enseigné en CP et CE1...

Je voyais de près, à travers ces enfants de langue maternelle « aluku » qui ne parlent français 
qu'à l'école avec les professeurs, combien étaient imbriquées et dépendantes les unes des autres,  
la langue, l'écriture et la lecture.

De retour à Toulouse, j'ai continué à cheminer entre pédagogie, apprentissages et éducation 
et j'ai voulu  voir ce qui se passait du côté des quartiers périphériques de la ville, ceux dont on 
disait qu'ils  étaient « difficiles » et qui avaient vécu entre 2005 et 2007 de grands moments de 
violence,  des  émeutes,  des  affrontements  réguliers  avec  les  forces  de  police.  Une  réalité  
« périphérique », en dehors de mon quotidien et celui des habitants du centre-ville. J'ai donc 
postulé dans une des associations de  La Reynerie et j'ai commencé à y travailler en 2008. Je 
continuais d'écrire et face aux violences que j'observais dans le cadre de mon travail, celles subies 
par  les  habitants  et  celles,  surtout  verbales,  des  adolescents  avec  lesquels  je  travaillais  au 
quotidien, je me sentais souvent démunie. Le manque de paroles et le déficit de langage de ces 
jeunes m'interpelaient. Ces questions sont toujours au cœur de mes pratiques.

Et cette ritournelle qui se cognait en permanence aux parois de mon cerveau : il leur faut des 
mots, il nous faut des mots, pensée qui avait pris sa source à la lecture de textes que des écrivains  
toulousains avaient proposés comme support de travail au concours d'écriture 2010 du  « Pied à 
l'Encrier ». « Les mots qui manquent à la pelle » texte de Magyd Cherfy, non encore publié à 
l'époque, résonnait dans mes pratiques et prenait du sens. Ça m'aidait à comprendre.  Ça me 
donnait un point d'ancrage.

Le sien d'agacement gonflait les veines de son cou. Sa dépendance à mon égard la rendait amère.  
Dépendre d'un enfant de 10 ans voilà ce qui la torpillait. Au fur et à mesure de notre apprentissage 
des chiffres et des lettres, on prenait le pouvoir mes frères et moi la laissant se débattre jusqu'au 
caprice infantile qui donne des coups de tête contre les murs de béton. Plus on apprenait et plus  
on narguait son handicap comme on joue à cacher les poupées des petites filles.  Nous étions  
comme l'eau à ses narines, la crue lente et fatale qu'allait l'emporter au royaume des exclus. Par 
l'écriture nous devenions savants, elle plus animale qu'autre chose. Elle devenait notre proie. A 
notre érudition elle soumettait ses colères de plus en plus vaines. 1

La violence expliquée par le manque de mots, ceux qui manquent à l'appel...

Dans le même corpus,  un texte de Michel Baglin extrait d'un de ses romans Un sang d'encre 
m'a interpelée, je l'ai cité pour ma candidature au DU :

Les mots – j'entends ceux qui nourrissent, éclairent le regard – aident à se poser, à marcher, à  

1 CHERFY, Magyd, Les mots qui manquent à la pelle, Toulouse, Pied à l'encrier, 2010 p.
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soutenir sa respiration et à trouver de petits passages dans le réel. Vers les autres.
Oui, ils ont besoin de mots, les jeunes et les moins jeunes des banlieues. Ceux qu'on n'a pas su 
leur apprendre. Ceux qu'ils ne savent pas inventer. Ceux qui les laissent dehors, parce qu'ils n'ont  
pas les moyens de les amadouer. En un mot qui vous refuse, c'est comme une porte qui vous 
claque au nez.
Il leur faut, il nous faut plus de mots, plus de langage, pour plus d'espace et de justesse. Pour  
chercher, pour définir, pour contester.
Pour  construire.  Des  phrases  et  puis  des  ponts.  Des  chansons.  Des  paroles.  Des  vraies  :  pas 
marchandes, mais données. Pas annexées, vitrifiées par la publicité, mais vivantes. 2

Malgré ces quelques points d'ancrage qui ont alimenté ma réflexion, le nez dans le guidon, je  
luttais pour continuer à aller travailler. Aux côtés de ce sentiment d'impuissance, sur le terrain, 
grandissait celui de se faire duper par le langage institutionnel, par les concepts battus et rebattus,  
vidés de leur sens, qu'on me demandait d'utiliser en réunion et dans la rédaction de dossiers de 
subvention. C'est ce besoin de prendre du recul et de s'ancrer plus solidement qui a motivé ma 
candidature au DU et la rupture de mon contrat de travail avec cette association. 

A mon retour de Guyane j'avais tout de suite intégré un nouvel atelier d'écriture et je n'ai 
cessé d'écrire en atelier depuis. Au fur et à mesure que j'avançais dans mes expériences d'écriture 
et d'ateliers, je faisais le lien avec mon parcours professionnel, mon goût pour l'apprentissage de 
la lecture, pour l'enseignement puis pour les mots tout simplement. Pas ceux que l'on apprend 
ou que l'on n'apprend pas à l'école. Maintenant je défais ce lien pour tisser autre chose. Pas un  
« autre chose » qui ferait table rase de ces expériences mais au contraire un « quelque chose » qui 
trouverait des racines dans mon parcours et que je continuerai à nourrir et à questionner . Un 
quelque  chose  en  mouvement  qui  mêlerait  postures,  intentions  et  partis-pris  et  qui  se 
concrétiserait par des pratiques d'animation d'ateliers d'écriture.

D'où la nécessité de se reposer la question du « pourquoi » et du « pour quoi faire ».

2 BAGLIN, Michel, Un sang d'encre (Lignes de fuite 2),  N&B, 2001, page 51
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I - ANIMER UN ATELIER D'ÉCRITURE POURQUOI ? 
POUR FAIRE QUOI ?

• « Apprent-Tissages » : l'écriture n'est pas seulement une affaire scolaire.

C'est la pratique de différents métiers dans le champ de l'éducation et notamment avec des 
enfants  entre  6  et  12  ans  qui  m'a  amenée  à  animer  des  ateliers  d'écriture.  
D'abord animatrice, en parallèle d'une Licence en Sciences de l’Éducation, j'ai proposé à des  
enfants  dans  un CLAE (Centre  de  Loisirs  Associé  à  l'École)  d'une  école  du centre-ville  de 
Toulouse d'écrire et d'illustrer un conte, sur un temps d'activité du midi parce que les enfants 
étaient demandeurs et qu'ils inventaient tout le temps des histoires. Quatre enfants se sont prêtés 
à ce qui équivalait à un jeu pour eux, ou plus justement sans se situer nécessairement dans la  
sphère ludique, ils  ont pris beaucoup de plaisir  à cet atelier qu'ils  avaient eux-mêmes initié. 
Précisons  la  situation  de  cette  école.  Les  enfants  venaient  pour  la  majorité  de  familles 
économiquement à l'aise et bénéficiant d'un fort capital culturel, j'entends par là des habitudes 
de  lecture,  de  fréquentation   des  médiathèques  et  bibliothèque,  des  habitudes  de  sorties 
culturelles. Pour ces enfants la lecture, l'écriture, le dessin faisaient partie de leur quotidien et 
n'étaient pas qu'une question d'apprentissages scolaires. 

En 2 ou 3 séances nous avons eu notre petite  histoire,  que j'avais  prise  en notes sous le 
modèle de ce qu'on appelle en classe, la « dictée à l'adulte » car ces enfants, en CP, n'avaient pas 
l'écriture fluide et des dessins pour l'illustrer. De manière très simple j'ai réussi après un simple  
travail informatique de mise en page à sortir un petit livre en couleurs à destination des enfants  
du centre.

Une des institutrices a eu vent de ce livre et est venue me voir en me signifiant clairement 
que j'avais marché sur ses plates-bandes. L'écriture c'était l'affaire du temps de classe et un atelier 
d'écriture de conte n'avait pas sa place sur le temps extra-scolaire, qui plus est encadré par une  
simple  animatrice  (non  qualifiée  pour  les  « choses  scolaires »).  Je  ne  m'étendrai  pas  sur  les 
querelles de clocher entre l'équipe éducative du CLAE et l'équipe enseignante qui voulait bien 
reconnaître un rôle « occupationnel » aux  animateurs mais pas éducatif ...

Ce qui est important, c'est qu'à cette époque, même sans le recul, j'ai senti que je touchais un 
des enjeux de l'écriture concernant le jeune public : faire que l'écriture, la langue ne soient pas 
seulement  l'affaire  de  l'école.  Ces  enfants,  contrairement  à  ce  que  m'avait  dit  l'institutrice,  
n'avaient pas eu l'impression de faire un travail  scolaire,  d'une part parce qu'ils  n'avaient été 
contraints en rien, d'autre part parce que c'est moi qui écrivais et surtout parce qu'ils avaient des 
pratiques  artistiques  et  culturelles  en  dehors  de  l'école  et  que  le  livre  faisait  partie  de  leur  
quotidien. 

Déjà à cette époque je touchais du doigt « l'entre-deux » dont nous parlons beaucoup cette 
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année en formation. Enseignante ensuite auprès d'enfants non-francophones puis responsable 
d'un  centre  de  loisirs  auprès  d'enfants  issus  de  familles  pauvres  et  bénéficiant  d'une  offre 
culturelle limitée, j'ai rencontré d'autres exemples qui ont alimenté cette conviction. Un qui 
même s'il est insuffisant est significatif, m'a fait comprendre le danger du livre vécu comme une 
affaire scolaire. Un jour où je proposais une lecture offerte sur le temps d'accompagnement à la  
scolarité le soir, un des enfants m'a opposé un : « Tu fais comme la maîtresse ». Jamais un enfant 
ne m'avait renvoyé cela dans d'autres contextes. Si la lecture et l'écriture sont réservées à l’École  
et que les autres sphères de l'éducation ne s'en font pas le relais (famille, structures de loisirs,...)  
c'est  là  peut-être là  que « ça  coince ».  La  plupart  des  déficits  d'apprentissage que j'observais 
étaient alimentés par ce clivage. 

Dans un premier temps, ce qui m'a animée à proposer des ateliers d'écriture et des lectures 
offertes c'est qu'en tant que responsable de l'accompagnement à la scolarité j'avais la conviction 
que cela permettrait aux enfants de mieux vivre leur scolarité et que cela les aiderait dans leur 
apprentissage à plus ou moins long terme même si le résultat n'était ni mesurable, ni visible. Ces  
initiatives étaient la plupart du temps soutenues par les enseignants qui avaient conscience d'une  
certaine impuissance du système scolaire. C'est ce que dit Hubert Haddad avec d'autres mots 
quand il se demande « un atelier d'écriture pour quoi faire ? » :

Pour ranimer les circuits vitaux, souvent ralentis ou figés, entre langage et enseignement, parole et 
imaginaire.  Dès  lors  tout  redevient  possible  pour  l'imaginaire  et  ses  expressions.  Cette  ré-
appropriation active du langage rend l'enfant et l'adolescent aux dynamiques d'apprentissage [...] 
une ouverture vers le monde en devenir...3

Animer un atelier d'écriture à destination d'enfants pour que l'écriture et la lecture ne soient 
pas qu'une affaire scolaire. C'est dans cet esprit  que je suis allée proposer, au début de cette 
année, un atelier bi-mensuel au centre de loisirs de l'école La Prairie. Je suis retournée voir mes 
anciens collègues car je connaissais l'esprit de cette école d’Éducation Nouvelle et s'il y avait un 
endroit où je pouvais proposer un atelier d'écriture ouvert, sur un temps de loisirs, sans avoir à  
justifier de son utilité, c'était bien celui-ci. Ce qui ne m'a pas empêchée de rédiger un projet à 
destination de l'équipe éducative et une note d'intention aux familles (annexe 1).

•Des intentions modestes et idéales

Une affaire d'utilité sociale ?
Animer  un  atelier  avant  tout  parce  que,  comme  nous  l'a  exposé  très  clairement  le 

psychanalyste  Marc  Caumel  de  Sauvejunte,  lors  de  son intervention dans  une session de  la 
formation : « L'écriture n'est pas une activité sans enjeu mais bien une fonction fondamentale en  
démocratie. L'atelier d'écriture a une fonction d'utilité sociale : retisser un lien social qui a été  

3 HADDAD Hubert, Théorie de l'espoir, Dumerchez, 2001, pages 35-36.
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détruit dans la négation de l'altérité ».
Vouloir animer un atelier d'écriture parce que l'on estime que c'est nécessaire dans notre 

société et que l'écriture nous permet de résister : l'idée peut paraître prétentieuse et idéaliste.
En effet il y a une part d'envie et d'ancrage narcissiques mais qui n'empêchent pas de situer 

l'action et les objectifs d'un atelier dans une entreprise à la fois d'une grande ampleur et d'une  
grande modestie. Avoir de grandes idées en ligne d'horizon n'empêche pas d'avancer à petit pas. 
La réalisation, toute modeste soit elle, existe parce qu'elle s'inscrit dans un désir plus grand, plus  
loin, un but à atteindre inaccessible et nécessaire.

Que cherche-t-on à réparer ?
Je ne peux pas passer à côté de la question de la réparation notamment quand je regarde les 

publics  avec lesquels  je  choisis  de travailler.  Un atelier  avec des enfants,  un atelier  dans  un 
EHPAD, un établissement hospitalier qui accueille des personnes âgées fortement dépendantes 
et dans mes projets l'envie de retourner, avec de nouveaux bagages, vers les jeunes des quartiers 
populaires,  et  pour  généraliser  l'envie  de  travailler  avec  des  populations  que  je  qualifierais 
« d'empêchées ».  « Empêchées »   sous-entend  contrairement  à  « défavorisées »  des  causes 
extérieures à ces empêchements et pas seulement une fatalité. J'utiliserai dans ce mémoire un 
autre terme, celui de population « exploitée » au sens marxiste du terme qui revêt une réalité 
très explicite. Il n'est donc pas anodin de se tourner vers ces différents publics et donc légitime 
de se demander ce que je veux réparer.

Valérie  Schlée,  à  propos  de  ses  ateliers  avec  des  personnes  âgées,  parle,  elle  de 
« remédiation » :

Le terme de « remédiation » que j'utilise volontiers à propos de l'atelier d'écriture que j'anime avec 
des personnes âgées dépendantes s'est imposé à moi. Tel un mot-valise, il  est formé des mots  
« remédier » - atténuer ou supprimer les effets néfastes de … ou calmer les souffrances morales – 
et « médiation » - entremise destinée à réconcilier des personnes.4

Certes il y a ce désir de remédier à quelque chose mais à quoi ? A des manques qui selon les 
personnes  seront  différents ?  En  ce  qui  concerne  les  personnes  âgées,  je  suis  au  début  du 
questionnement. C'est un public tout nouveau pour moi. Si j'ai animé cet atelier, c'est au départ 
un peu par hasard. Je cherchais un autre terrain de stage que l'Institut Platon et au détour d'une 
convsersation, j'ai appris qu'une amie faisait un remplacement de psychologue dans un EHPAD 
et qu'elle y proposait un « atelier poésie ». Je me suis dit que c'était une belle occasion d'aller à la 
rencontre de ce public avec un atelier d'écriture à inventer au fur et à mesure que j'apprendrai à 
connaître les partcipant-e-s. J'avais l'intuition que l'élaboration des propositions et les questions 
de fond qui découlent d'un atelier d'écriture se serait  pas foncièrement différentes qu'avec les 
enfants  qui  je  connais  bien.  Toucher  la  Jeunesse  et  la  Vieillesse  m'apparaissait  comme  une 

4 SCLHLEE, Valérie, Vieillir mot à mot, Editions de Babio, 2001, page 37.
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opportunité à saisir. 
Hubert Haddad dit en parlant d'élèves, d'enfants :

La langue appartient à ceux qui l'écrivent, même fautivement, même en balbutiant, en dépit des  
censeurs arides.  Et c'est  à  nous de  l'enseigner à quiconque subit  la  dépossession et  l'exclusion 
comme un manquement aux droits fondamentaux.5

Est-ce que des personnes âgées en institution ne serait pas d'une certaine manière dépossédées, 
eux à la fin de leur vie, de cette langue ? 

Animer un atelier d'écriture pour tenter de palier des déficits ? Dans l'intention d'une certaine 
réparation dont les contours resteraient volontairement flous ? Sans oublier ce qui cherche à se 
réparer  du côté  de  l'animateur.  Et  également  la  question qui  suit :  quid  des  effets ?  Sont-ils 
observables ? 

Des partis-pris qui « sous tendent » mes ateliers
ou comme le dit J-P Michallet « une mécanique à soi » une  certaine éthique de l'atelier.

Sortir de l'atelier, pouvoir s'en passer, en finir avec l'artefact collectif, est une préoccupation qui 
reste toujours sous-jacente dans le rapport individuel que j'ai avec les participants. L'atelier n'est 
justifiable que s'il construit sa propre liquidation. 6

Ces phrases ont tout de suite résonné en moi car elle m'ont évoqué un parallèle avec le champ 
du travail social, dans lequel s'inscrivait l'association pour laquelle je travaillais. Il m'avait semblé 
que ce  but  ultime,  notre  disparition,  que  je  considérais  comme primordial  de  visualiser  afin 
d'avoir  une  pratique  cohérente  et  éthique,  n'était  pas  rendu  visible.  Au  contraire  une  des 
croyances, qui me rendait malade, était de se considérer comme indispensable et de se rendre 
indispensable.

Pour moi nous touchions là un enjeu majeur, l'émancipation, et un choix de société. C'est un 
positionnement  que  j'essaie  dans  ma  démarche  d'animation  de  ne  pas  perdre  de  vue.  Cette 
intention sous-tend mes ateliers.

Ce positionnement  fonctionne de  pair  avec le  principe  de  réciprocité.  C'est  une  histoire 
d'échange et  pas  de  dévouement.  Je  n'anime pas  des ateliers  d'écriture pour  faire  ce  qui  me 
semble juste et bon mais  parce que j'en ai besoin et  que ça me nourrit.  Cela,  François  Bon  
l'explique bien :

Travailler avec des jeunes en difficulté ce n'est pas faire bonne œuvre dans une grande cause : c'est 
la possibilité inappréciable pour nous de revalider notre lecture des signes du monde dans un écart 

5 HADDAD Hubert, Théorie de l'espoir, Dumerchez, 2001, page 38.
6 BON, François, Apprendre l'invention, Publie.net, 2011, page 20
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grandi avec le langage.7

Faire de mon atelier un lieu d'expérimentation, un laboratoire comme en parle Éva Kavian dans 
Écrire et Faire Écrire  qui propose des « expériences d'écriture et non des apprentissages. En aucun  
cas je ne prétends former des écrivains. L'atelier est un laboratoire, un terrain d'expérimentation. »8 

En lisant ceci je me suis souvenue de l'écriture de mon projet de direction quand je me formais 
à la direction d'accueils collectifs de mineurs. J'utilisais l'expression « lieux de possibles », de tous les 
possibles. A l'époque j'écrivais : « Permettre à ce lieu de vie, d'accueil de devenir, d'être un lieu des  
possibles.  Un  espace  où  tout  serait  potentiellement  réalisable,  faisable,  ou  pour  le  moins  
entendable, discutable.[...] susciter de l'expérimentation et l'émergence d'idées, de projets collectifs  
et individuels même s'ils paraissent ambitieux. Donner la possibilité de vivre des aventures […] Au  
sein de ces expériences, de tous ces possibles, l'erreur, le faux pas aura toute sa place. »

C'est aussi ce que je revendique dans les ateliers d'écriture que je propose et que je m'attache, 
par ma façon d'être et mes propositions, à préserver.

 
•Parce que « créer c'est résister » 

Marie-Célie Agnant, auteure en résidence à La Boutique d'écriture de Montpellier pendant 
notre formation, parle des voix qui l'habitent et de la nécessité par l'écriture de les consigner. Écrire  
c'est  poser  des  questions  sur  la  Grande  Histoire  mais  aussi  sur  l'histoire  intérieure.  Pour  elle, 
l'écriture est une forme de violence : « J'ai toujours autre chose à faire plutôt que de m'asseoir pour  
écrire ». Écrire c'est la consignation de voix multiples et singulière pour témoigner. Même si elle  
n'a pas employé le mot, j'y vois, dans cette écriture, de la résistance. 

De la résistance au sens de Deleuze quand il disait « créer c'est résister ». 

Un artiste doit rendre visible ce qui ne l'est pas. […] ce qui n'a rien à voir avec son affaire à soi, ça  
ne veut pas dire qu'on n'y met pas toute son âme, […] la littérature a à voir avec la vie. On écrit  
pour la vie. [ ...]l'art c'est libérer la vie que l'on a emprisonnée, la vie puissante pas sa vie.[...] 
Écrire c'est toujours  écrire pour les animaux, libérer la vie des prisons que l'homme, c'est ça 
résister. [...]9

Un des cours de Jean-Paul Michallet me revient en mémoire : « On ne devient pas meilleur par  
l'atelier d'écriture on devient autre. » D'après moi si on devient autre, si on se singularise, on gagne 
la capacité de résister aux pressions et aux forces qui tendent à nous uniformiser.

7 BON, François, op.cit,  page 61
8 KAVIAN, Eva, Ecrire et faire écrire, De Boeck Duculot, 2009, page 23
9 DELEUZE Gilles,  L'Abécédaire, entretiens  avec Parnet, DVD.
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QUELLES RÉSISTANCES 
À L’ŒUVRE DANS L'ATELIER ?

Mon propos sera de chercher et de tenter d'analyser ce qui dans un atelier, dans mes ateliers, 
fait  obstacle  à  l'écriture.  Qu'est-ce  qui  s'oppose  à  l'entrée  en  écriture ?  Quelles  sont  les 
résistances qui œuvrent au cœur d'un atelier, au sens d'entraves ?

Et en renversant la définition de la résistance qui est double et polysémique, à quoi l'atelier  
résiste-t-il?  Quelles  résistances un atelier  d'écriture fabrique-t-il  au sens de quelles  capacités 
d'opposition à une autorité développe-t-il,  crée-t-il ?  Est-ce qu'on peut considérer l'atelier 
d'écriture comme un acte de résistance ? De quoi le groupe, l'écriture s'émancipent-ils ? 

D'un côté cela questionne mes pratiques et des situations déjà rencontrées d'empêchement 
d'écrire pour des raisons parfois visibles et parfois beaucoup plus floues voire obscures.

De  l'autre  côté  cela  va  chercher  du  côté  de  la  question  « Pourquoi  j'anime  des  ateliers 
d'écriture ? », cela va creuser du côté de mon parcours, de ma posture actuelle, c'est-à-dire des 
enjeux qui animent mes pratiques et mes propositions d'écriture.

II - QU'EST-CE QUI FAIT OBSTACLE À L'ÉCRITURE ?

LE RAPPORT À LA LITTÉRATURE

Plus haut, je disais qu'en enseignant j'avais pu constater que lire et écrire étaient deux actions 
imbriquées et dépendantes l'une de l'autre. Virginia Woolf le dit comme cela : « écrire c'est lire  
un stylo à la main ». On ne peut pas parler d'écriture sans se poser la question de la lecture donc  
la question des livres et d'un certain rapport ou complexe à la Littérature. 

Dans  ma  pratique  d'animation,  je  me  suis  frottée  à  plusieurs  « types »  de  rapports  à  la 
littérature,  ceux  qui  ont  des  habitudes  et  une  culture  littéraires,  ceux  qui  sont  loin  de  la  
littérature  parce  qu'ils  pensent :  « les  livres  c'est  pas  pour  nous »,  parce  qu'il  n'y  pas  de 
bibliothèque à la maison, … et ceux qui ont un rapport complexé à la littérature, « moi je lis un  
peu mais j'y connaîts rien en littérature ». 

Ceux qui sont loin de la Littérature
Pendant deux ans, j'ai fait participer des enfants de l'association dans laquelle je travaillais, à la  

Reynerie,  au  « Pied  à  l'Encrier  junior »,  qui  est  présenté  comme  une  « animation  pour  
développer le goût de lire et  d'écrire ».  A aucun moment je  n'ai  pu mener un « véritable » 
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atelier. Écrire n'intéressait pas ces enfants, en tous les cas pas au moment ni de la façon dont je le  
leur proposais. Je pense surtout que cela leur faisait peur. Malgré tout , ils ont écrit. Les deux 
années consécutives pendant lesquelles nous avons participé au « Pied à l'encrier », ils ont écrit à 
partir de photos, prises par eux et de photos du Monde que je leur ai proposées. Convaincue du 
bien fondé de cette  activité,  j'y  mettais  de l'énergie.  Souvent je  les  prenais  un par un, sans  
vraiment leur donner le choix, après les devoirs et avant un jeu. Je leur présentais ce moment 
d'écriture où le plus souvent je faisais « la main », comme un moment ludique (entendre ludique 
comme  le  contraire  des  devoirs),  mais  ce  n'était  pas  quelque  chose  qu'ils  auraient  fait 
spontanément. C'est le lien d'autorité et de confiance qui nous liait qui a permis des productions 
plus qu'une véritable envie d'écrire de leur part. Une exception cependant, une fillette que j'ai 
connue entre ses 9 et 12 ans, qui se saisissait de ces moments d'écriture et qui, je le voyais,  
jubilait d'écrire. C'était une enfant en grande difficulté scolaire, qui s'épanouissait dans tous les 
moments de création artistique, jamais elle n'avait le souci de faire comme l'animateur ou de 
bien  faire,  elle  faisait  tout  simplement.  Elle  inventait  des  formes  en  les  pratiquant,  pour 
reprendre la formule de François Bon, elle  « forait un par un des petits tunnels au cœur de la  
langue » et ceci grâce également à un professeur, qui loin de mettre la littérature sur un piédestal 
dans sa classe, amenait les élèves à s'en saisir.

Certes les moments à ma disposition et mon statut (temps de l'accompagnement scolairee, 
statut de responsable et non d'intervenante extérieure) étaient des freins ; mais ce qui freinait les 
enfants  c'est  bien  un  certaine  idée  de  ce  qu'est  l'écriture  et  la  lecture.  Écrire  et  lire  leur  
apparaissent davantage comme des activités scolaires, contraignantes que comme une occasion 
de saisir un espace de liberté. Les livres, la littérature, sont bien loin d'eux et de leur quotidien.  
J'étais et je suis toujours aussi convaincue que ces enfants, peut-être plus que d'autres, ont besoin 
des livres.  C'est à partir de cette grille de lecture, liée à des pratiques, que je comprends ce 
passage d'Apprendre l'invention, qui  continue de m'accompagner :

Parce que la lecture, d'abord, n'est pas donnée à tous. Détournons l'adage de Lautréamont  :  la  
poésie doit être faite par tous, non pas un. Ceux qui ont le plus vitalement besoin de rencontrer 
Beckett  ou Kafka,  parce que la  littérature aide à  vivre,  ne sont  pas  forcément  ceux que leur  
chemin social a fait rencontrer les livres. C'est ça notre premier partage. Chaque séance d'atelier 
est la rencontre d'une parcelle précise de la littérature.10

Entre  cette  conviction  et  la  pratique  d'animation  d'ateliers,  il  y  a  un  chemin  que  je 
commence  juste  à  emprunter.  Disons  que  cette  année,  je  me  nourris,  de  réflexions,  de 
littérature et de pratiques auprès d'enfants plus proches de la Littérature justement. A l'école de  
La Prairie, certains enfants ont des difficultés d'apprentissage notamment de lecture et d'écriture.  
J'ai d'ailleurs dans mes ateliers des enfants de CE1 et CE2 qui n'écrivent pas et lisent mal. Mais ils 

10 BON, François, Apprendre l'invention, op.cit, page 19
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participent à l'atelier d'écriture de leur propre chef, parce qu'ils n'ont pas peur. Et ils écrivent. Je 
ne suis  véritablement que leur main, ils  ont une idée très  claire  de ce qu'ils  veulent écrire.  
Chaque atelier « fonctionne » ! 

Un complexe : celui des participants et le mien
Malgré une certaine crise, la Littérature continue d'occuper une place importante dans nos 

représentations et nos pratiques sociales mais le mot peut faire peur ou complexer. Si je reprends 
l'intervention d'Anthony Mangeon,  maître  de  conférences à  l'Université  Paul-Valéry,  il  y  a 
d'après lui un flou autour du terme littérature. Il existerait un certain consensus sur ce qu'est la 
Littérature sans pour autant  qu'il y en ait une définition. Il y a une distinction très nette entre ce  
qui est de la Littérature et ce qui ne l'est pas (littératures régionales, littérature francophone,  
littérature jeunesse, littérature de gare, littérature policière...).  Ce qui fait la Littérature ce n'est  
pas la littérarité mais bien le statut des textes et leur place dans la société. Pour le dire autrement  
le champ littéraire n'échappe pas aux rapports de force qui traversent une société. 

Cette Littérature dont les contours sont flous peut être perçue comme un géant écrasant de 
savoirs et de talents, une somme vertigineuse d'ouvrages et de grands auteurs qu'il serait de bon 
ton de connaître et d'avoir  lus sous peine d'être illégitime dans toute affaire d'écriture, ce qui 
touche aussi bien les participants à un atelier que l'animateur.

Avant d'entrer au DU, je n'avais pas ce complexe, je sentais un manque mais je ne pensais pas 
tirer de la Littérature la majeure partie de ma légitimité d'animatrice. Il y avait certains auteurs et  
ouvrages vers lesquels je ne me sentais ni le courage ni la légitimité d'aller. Je les considérais  
comme trop grands, trop complexes,  trop loin de moi.  Je m'autocensurais sans vraiment en  
avoir conscience.  

Dès le début de la formation face aux nombreux « tel livre que vous avez dû lire, tel auteur  
que vous connaissez sûrement », j'ai opéré une remise en question ou plutôt un déplacement. Je 
m'autorise maintenant à lire des essais, des philosophes et des « géants de la littérature » et je 
replace  la  littérature  au  centre  de  mes  ateliers  en  appuyant  mes  propositions  sur  des  textes  
littéraires et des auteurs. Je ne le fais pas systématiquement. Face aux enfants et aux personnes 
âgées, j'ai encore une certaine retenue, frilosité à leur imposer de la Littérature qui ferait peur et  
empêcherait d'écrire car de toutes façons  « nous ne ferions pas aussi  bien ». Je suis, à l'heure 
d'achever la formation, convaincue que ce sont mes craintes et mes complexes qui me font 
penser cela. Alors je lis le plus possible et je chemine doucement vers des propositions et des  
ateliers littéraires que je combine avec mes observations du monde, mon goût pour la musique,  
la danse et la photographie.

Je pense encore souvent que mes lacunes en littérature sont infinies mais rapidement cela se  
transforme en une projection délicieuse d'années de lecture à venir et en des possibilités infinies 
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de propositions à inventer. La question de ma crédibilité ou de ma légitimité ne repose pas tant 
sur une somme d'ouvrages lus, mais plutôt sur ma conception de la Littérature et la posture que  
j'adopte en atelier. J'espère continuer à me poser la question régulièrement de ce que j'induis en 
utilisant ou pas des supports littéraires, tout en cherchant à savoir si les textes que je propose, et 
surtout la manière dont je les propose n'écrase pas les participants.

Une idée de ce qui est beau et bien écrit
Nous écrivons à partir d'une certaine idée que nous nous faisons de ce qui est beau et bien  

écrit. Un écrivain est un artiste. Le travail de l'artiste, du peintre, du l'écrivain c'est, entre autres  
choses, d'extraire de la beauté. Je ne dirais pas ici ce qu'est la Beauté ou le Beau. Disons que ces  
notions sont conditionnées par une société et une époque. Quand nous écrivons, nous sommes 
aux prises avec notre propre écriture dans notre propre époque.

Comment écrire après tout ce qui a déjà été écrit ? Comment s'en détacher ? Et pourquoi 
écrire ?

Dans son ouvrage Littérature, politique, Olivier Rolin répond à cette question du pourquoi 
écrire en commençant par :

Je ne vois pas pourquoi écrire si ce n'est en effet pour arriver à de la beauté avec les mots. Il s'agit  
de savoir si la Littérature est un divertissement, un rite social ou bien un art, l'art des mots.  [...]  
Tramer  de  la  beauté  avec  les  mots,  en  revanche,  est  proprement  l'objet  de  la  littérature. 
Seulement on ne sait pas du tout en quoi consiste cette beauté « verbale ». On cherche à tâtons, 
obstinément,  quelque chose qu'on ne  connaît  pas,  ou plutôt  quelque  chose  qu'on a  souvent  
éprouvé lecteur […] mais que pour autant on ne sait pas définir.11

Quelle pression pour celui qui écrit ! Mon propos n'est pas de contredire ce point de vue, 
mais d'y voir une entrave à l'entrée en écriture qu'on ne peut pas nier même si l'enjeu est de 
parvenir  à  la  dépasser  dans  un  atelier  d'écriture.  Plus  loin  il  écrit  que  « La  beauté  est  une  
personne déplacée. » Je pense à mon atelier avec les résidents de La Tranquillité. Ce qui revient 
souvent dans leurs propos c'est « Moi je ne sais pas faire ça, je ne peux pas. » ou encore « Est-ce  
que  c'est  bien ? ».  Des  blocages,  des  écritures  enfantines…   Avant  que  s'opère  un 
« déplacement » et une recherche de la beauté pour ces personnes, il va se passer du temps. Cela  
n'arrivera  peut-être  jamais.  Est-ce  pour  autant  qu'ils  n'écrivent  pas,  qu'il  ne  se  passe  rien ? 
Qu'est-ce qui se passe grâce à l'écriture mais pas dans l'écriture ? L'écriture comme outil et pour 
autant pas une écriture comme divertissement ? Je parlerai des effets de l'écriture plus loin.

Il faut aussi se poser la question des retours et d'une certaine posture de l'animateur : 

11 ROLIN, Olivier, Littérature, politique, publie.net, 2012
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Écrire ou pas avec les participants ? 
Il  m'est  arrivé d'écrire avec des participants lors  de l'atelier que j'ai  mené sur 7 séances à 

l'Institut Platon et que j'ai arrêté pour des raisons de désaccords profonds avec la coordinatrice de 
l'association. Cette animatrice a pour pratique d'écrire dans les ateliers qu'elle anime. Dans un 
souci de cohérence, j'ai, dans les premiers temps, écrit. Je me suis ensuite donné la latitude de ne  
pas écrire, notamment sur les propositions longues. Je voulais être attentive à ce qui se passait  
dans ce moment d'écriture. Je préférais rendre mon esprit disponible en vue d'éventuels retours. 
L'atelier avait lieu toutes les semaines. Je l'animais environ 1 fois sur 2. Quand je n'étais pas là, 
R.L prenait le relais. Cet atelier était présenté sur le site de l'association comme un atelier « pour 
commencer », c'est-à-dire qu'il s'adressait à des personnes n'ayant jamais participé à des ateliers 
d'écriture.

R.L a été journaliste, elle est écrivaine, formatrice en alphabétisation et en FLE (Français  
Langue Etrangère), elle a publié, à ma connaissance, trois romans. L'écriture est donc sa « grande 
affaire ». D'après moi, dans ce contexte, écrire avec des participants « novices » est malvenu. 
Outre qu'elle n'aurait pas dû participer aux ateliers que j'animais  (coordinatrice, responsable du 
stage  et  animatrice  avec  laquelle  j'avais  pratiqué  mes  premiers  ateliers),  ce  cas-là  a  été  un 
magnifique contre-exemple de la posture idéale d'une animatrice. Elle écrit  avec eux, lit ses 
textes, fait quelques retours et demande des retours sur ses textes à elle. Je me suis retrouvée dans 
la même situation que les autres participants. Que faire comme retour ? Elle avait l'air d'être dans 
un gros  chantier  d'écriture.  Ni  les  participants  ni  moi  ne  nous  « sentions »  de  lui  faire  des 
retours. Quelque part elle n'assumait pas son statut. Sous prétexte de se positionner à égalité 
avec  les  autres  écrivants,  elle  les  mettait  à  distance.  J'étais  moi-même  dans  le  début  des  
« retours » et souvent je restais sans voix.  D'une certaine façon, l'atelier était plus « pour » elle 
que « pour » les adhérents.

Certaines perceptions de la littérature et certaines façons de vivre l'acte d'écrire peuvent faire 
obstacle à l'entrée en écriture. Au cœur de l'Atelier se rencontrent des conceptions autour du 
lire-écrire et la question de la langue.  Le défi dont parle François Bon est-il toujours relevable ?

Pour  évoluer,  se  soumettre  à  ses  bonds,  ses  sauts,  la  littérature  doit  constamment  écouter  le 
monde. Les ateliers pour nous, c'est un peu une écluse avec les forces vives du monde, là où des 
êtres rendent compte de leur propre intensité. On injecte dans l'inventaire de la langue et des 
mots des cailloux qui ne lui appartiennent pas d'avance, mais dont elle a besoin en permanence 
pour répondre à ce qu'on exige d'elle. C'est notre défi.12

12 BON François, Apprendre l'invention, op.cit, page 20
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LA LANGUE PRISE AU PIÈGE...

Et si faire vivre et écrire la langue était un chemin aux allures d'autoroute pavée d'ornières et  
de voies de retournement ?

Je parle ici de la langue, le système de signes que nous acquérons, que nous apprenons à 
parler et à écrire. A l'intérieur de notre langue, le lexique et la grammaire. Est-ce que la langue 
française est malade ? Est-ce qu'il y a un appauvrissement de la langue ?  Ce sont des idées qui 
courent.

Est-ce qu'on parle d'un appauvrissement lexical, grammatical ?
Je vais repartir de ce qui m'a amenée aux ateliers d'écriture et au DU : l'idée d'un certain 

manque de mots qui empêcherait et enfermerait.

...du manque de lexique

Dans mes  ateliers  avec les  enfants  et  les  personnes  âgées,  je  note  des  lacunes  lexicales  et  
grammaticales. Ils manquent de mots car ils ont un lexique pauvre mais ils manquent aussi de 
clefs  grammaticales.  Leurs  phrases  sont  construites  de  manière  bancale  voire  incorrecte.  Ils  
utilisent souvent les mêmes mots parce qu'ils n'en n'ont pas d'autres pour exprimer une idée 
similaire, de mots comme « gentil, joli, bizarre ». La construction des phrases se fait souvent au 
plus simple avec le verbe « être », sans parler des erreurs de syntaxe. 

Belle, 8 ans : « Merci merci, ça veut dire qu'on est gentille. Si je serais lui, j'aurais bien aimé  
avoir sa chambre. ». Sophie, 10 ans : « Le vent c'est bien et réconfortant/Le vent ça rafraîchit ou  
réchauffe/Le vent il est gentil ». Marie, 86 ans : « Je réfléchis à la venir je puisse voyager comme  
je souhaite le plus loin possible d'un pays à l'autre, mon pays. ». Rabia, 89 ans, qui est née en 
Italie et qui d'après ce qu'elle dit, n'a pas été à l'école : « Par la fenêtre, je sens l'odeur du lait que  
après il deviendra du fromage. » Gabrielle, 82 ans, réunionnaise d'origine malgache, a priori n'a 
jamais été scolarisée. Elle écrit seulement son nom mais elle lit : « J'aime ici mais l'hiver c'est dur  
ici. J'ai travaillé, j'ai eu ma retraite ici. J'ai jamais aimé la France. »

Ces manques et ces erreurs ne m'ont jamais empêché de mener un atelier. Je pense même 
qu'elles ont du sens, qu'elles en créent et qu'elle portent de la puissance. Avec les enfants et les 
personnes âgées, je laisse courir mais à l'Atelier Platon, je n'ai pas agi de la même manière. Je  
soulevais les « erreurs », notamment de concordance de temps. Cela faisait partie de ce que les 
adhérents attendaient de moi. Ils ne partaient pas du même endroit de la Langue. Le regard 
« correcteur » n'avait donc pas d'effet autoritaire ou paralysant. 

J'ai tendance à penser que ces manques n'entravent pas l'écriture en atelier et que l'animateur 
possède la latitude d'intervenir  dessus.  Il  peut proposer d'enrichir  le lexique à disposition et 
donner d'autres écritures à lire, à connaître sans pour autant avoir une attitude d'expert de la 
langue, une posture de celui qui sait à celui qui ne sait pas. C'est pourquoi je fais souvent des 
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propositions  avec  création  d'une  liste  collective  de  mots  pour  enrichir  le  lexique.  Pour  la 
grammaire, dans les deux ateliers que j'ai en ce moment, je tape les textes et je n'y touche pas, je  
ne fais pas de correction de cet ordre-là, je corrige seulement l'orthographe.

Ceci tend d'un côté à me faire penser qu'on ne fait pas les mêmes propositions d'un public à  
un autre  et  de  l'autre  côté  je  me  dis  qu'il  y  a  un chemin  à  emprunter  qui  exclurait  cette 
« différence de traitement ».

Il n'empêche que je me demande si ces manques ne sont pas un certain frein à l'écriture. Et je  
me pose la question de quelle « bonne » intervention avoir dessus ? 

Autre  chose  qui  rejoint  l'idée  d'un certain  appauvrissement  de  la  langue,  c'est  l'usage  de 
poncifs, d'expressions qu'on qualifie de « toutes faites » 

Je ne sais pas si l'on peut échapper aux clichés dans l'écriture. Peut-être pouvons-nous lutter 
contre ? Mais  comment combattre une utilisation normée du code, des manières  de dire  et  
d'écrire que l'on entend et que l'on voit partout ? 

...du discours instrumentalisé

Si je reprends le cours  de linguistique de M. Siblot,  il  apparaît  que la langue est stable,  
unique, sociale (code conventionnel), que la parole, qui est la réalisation des moyens que la 
langue propose, est multiple, variable, conjoncturelle, sociale (liée à l'individu) et le discours en 
est la réalisation concrète. Un atelier d'écriture travaille sur le discours. 

L'acte d'écrire est un acte d'énonciation qui n'échappe pas aux tensions culturelles, sociales et 
politiques  qui  traversent  une  société.  La  production  de  discours  est  sous-tendue  par  un 
ensemble de règles de fonctionnement. L'acte d'écrire, même dans une écriture la plus sauvage, 
la plus échevelée, n'est jamais totalement libre. Il se positionne toujours par rapport aux autres 
énoncés.

Si l'on regarde du côté du discours médiatique, politique, on s'aperçoit que certains mots sont 
sur-utilisés au détriment d'autres qui disparaissent. Il y a le souci des «  jargons », c'est-à-dire un 
vocabulaire « hyper-spécialisé » auquel aucun domaine professionnel n'échappe et qui pour une 
personne non sensibilisée, apparaît comme du charabia. C'est notamment vrai dans le vocabulaire 
du marketing, celui de la finance mais également chez  les travailleurs sociaux et les professeurs  
des écoles.

Quand les médias et les hommes politiques  utilisent, sans les ré-interroger ou les expliciter, 
des  mots  comme « identité »,  « citoyenneté »,  « sécurité »  et  tout  un tas  d'oxymores  comme 
« commerce équitable », « tolérance zéro », « croissance négative » ou des pléonasmes comme 
« démocratie participative », … quelles réalités sont cachées derrière ? Ces mots sont galvaudés 
par une utilisation excessive et à mauvais escient. Qui n'a jamais entendu cette expression  : « On 
fait dire aux mots ce qu'on veut ! ».  Tout ceci pose la question du sens.
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Franck Lepage, dans sa conférence gesticulée Inculture(s) 1 : l'éducation populaire, monsieur,  
ils n'en ont pas voulu ou une nouvelle histoire de la culture,  parle de langage instrumentalisé et 
« des mots qu'on nous a volés pour nous fourguer à la place de la camelote, de la verroterie, de la  
pacotille »13. Or ce sont les mots, ceux que nous avons à notre disposition, qui nous permettent 
de penser. Il prend l'exemple du mot  « exploités ». Étonnant, le glissement de la langue en 40 
ans !  Aujourd'hui  nous  parlons  de  quartier  et  de  population  « défavorisé-e ».  Même le  mot 
« pauvre » n'est plus utilisé, tout au moins dans les médias de masse. La pauvreté aurait-elle, elle  
aussi,  disparu ? Passage choisi de la conférence de Monsieur Lepage, conférence qui pose par 
ailleurs la question d'une culture dominante, d'un art plus transgressif que subversif  et reparle 
d'éducation populaire :

Quand on  était éducateur social dans les quartiers, on parlait des «exploités  ».Vous comprenez 
bien que c'est un mot très-très embêtant pour le pouvoir. Parce que c'est un mot qui vous permet 
de penser  la  situation de  la  personne,  non pas  comme un  état,  mais  comme le  résultat  d'un 
processus  qui  s'appelle  exploitation […]  Le pouvoir  nous  fait  comprendre,  que  ça serait  bien 
dorénavant d'appeler ces gens-là des « défavorisés ». Et regardez bien, c'est très très amusant : c'est 
le même type, dans la même situation,  mais dans  un cas, il a  été  exploité  par quelqu'un, dans 
l'autre, « il n'a pas eu de chance! » « Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? On ne va pas aller 
faire chier le patronat parce que ce con n'a pas de pot, quoi ! »14

Cette vision marxiste et jubilatoire nous montre comment dans notre société, la langue ne 
travaille pas, ou pire comment elle travaille à nous empêcher de penser. Cette langue se borne à  
transmettre, elle n'est ni productrice, ni créatrice. 

Un enjeu de taille pour un atelier d'écriture de s'inscrire en résistance à ces tensions inhérentes 
à la société. Une douce utopie ? 

 

L'INTIME COMME EMPÊCHEMENT D'ÉCRIRE

Dans ses cours, Jean-Paul Michallet est souvent revenu sur l'idée que « nous ne sommes pas  
notre texte » et la nécessité de dire aux participants de nos ateliers « ce n'est pas vous, ce n'est pas  
la  réalité ».  L'importance  de  déplacer  le  sujet,  notamment  pour  aller  chercher  des  publics 
difficiles. Je pense notamment à des adolescents, des jeunes en insertion, des prisonniers, qui 
facilement pourraient opposer à l'animateur un « ça va pas ? je vais pas te raconter ma vie! ». 
Jean-Paul Michallet à souvent pris l'exemple de Flaubert qui dans ses correspondances écrites à 
Louise Collet a écrit : « Plus tu es personnelle, plus tu es faible. Plus tu es proche de toi, plus tu  
es loin du langage. »

Et pourtant on écrit à partir de soi. Nous avons également abordé cela en cours de littérature  

13 LEPAGE, Franck,   Inculture(s)1 : une autre histoire de la culture, Bruxelles, 2006, www.scoplepave.org.
14 LEPAGE, Franck. op.cit.
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avec Marie Bourjea. C'est bien le travail  sur la langue qui va nous permettre de déplacer le 
singulier vers l'universel. A quel moment le travail commence ? Comment mettre au travail les 
écritures des participants à mes ateliers ? 

Que faire de la mémoire ? Celles des écrivants, celle qui fait défaut, celle qui s'efface, celle qui 
est  malade,  la  mémoire individuelle  mais  aussi  la  mémoire collective.  Nous vivons dans un 
monde  qui  n'a  jamais  fait  autant  mémoire  de  lui-même.  Pourquoi  à  tout  prix,  garder,  
emmagasiner, enregistrer, stocker ? A l'heure où l'entreprise Facebook construit des tours de 
stockage de données au pôle Nord, je me dis que l'enjeu est de taille. Je ne suis pas au fait de  
tous les rouages de la mémoire individuelle ou sociale mais je garde en tête ce que dit Deleuze, 
dans L'Abécédaire15 :  « La mémoire, ce n'est pas de l'archive, c'est plutôt une capacité qui doit  
repousser le passé et pas l'appeler. »

La vie, la vérité

Si  je  m'en réfère  à  mes  expériences  et  à  mes  différents  ateliers,  je  dirais  qu'à  Platon,  ce 
déplacement a été aisé à travailler. Les adhérents ne venaient pas à l'atelier pour écrire leur vie, 
ils utilisaient souvent le détour de la fiction et le passage du « je » au « il » a été expérimenté. La 
question de la vérité ne s'est jamais posée. Nous étions entrés dans un travail sur la langue. C'est  
ce qu'ils étaient venu-e-s chercher, la quête d'une écriture, de leur écriture. 

Avec les enfants cette mise à distance passe davantage par l'exploration des possibles que par 
une verbalisation d'un « vous n'êtes pas votre texte ». Je leur dis que dans l'atelier on ne se soucie 
pas de savoir si ce qui a été écrit est vrai ou pas. Inventer une histoire, inventer un poème et  
même si elles reviennent souvent à elles (ce sont essentiellement des petites filles qui participent  
à l'atelier), ces détours autobiographiques ne sont pas des freins. Les enfants de l'école de La 
Prairie s'autocensurent rarement et je vois dans leur texte qu'ils ne soucient pas de la vérité, de la 
réalité. Ils vivent et écrivent des réalités, des histoires inventées, ils expérimentent et tâtonnent 
dans leur écriture. 

 Je  n'en dirai pas autant des personnes âgées avec lesquelles  j'ai  commencé l'atelier il  y a 
quelques mois. Beaucoup ramènent leur écriture à du récit de vie sans que la proposition parle  
de souvenirs ou d'autoportrait.  Elles ne voient pas où aller puiser ailleurs que dans leur vécu ou  
leurs  souvenirs,  ce  qui  me  semble  normal  mais  elles  se  soucient  d'écrire  la  vérité.  Elles  le 
revendiquent souvent au moment de la lecture ou dès qu'elles ont fini d'écrire.

Ernestine l'a même écrit : « Dans mon texte, il y a que j'ai dit la vérité. ». Marceline le scande 
à chaque atelier : « c'est vrai ça ».

Il y a une production de signes mais y-a-t-il écriture ? Une certaine écriture ne serait-elle pas 
empêchée par le besoin autobiographique, le besoin de parler de soi, la nécessité de partir de 
soi ? 

15 DELEUZE Gilles,  L'Abécédaire, entretien avec Claire Parnet, Editions Montparnasse, DVD.
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Le « je » revient en force

Dans l'atelier avec les personnes âgées, je précise à chaque atelier que ce n'est pas le lieu où on 
se soucie de savoir si ce qui est écrit est vrai ou pas. 

Tous et toutes écrivent, ce qui n'était pas gagné au début. Je les ai fait écrire à la première 
personne du singulier pour ensuite passer au « il » ou au « elle ». Pour certaines (il n'y a qu'un 
homme à l'atelier), le « je » est revenu en force au cours du texte. Impossible d'écrire ou de dire 
« elle ». J'envisage pour la suite de faire une proposition autour de la correspondance, écrire en 
s'adressant à quelqu'un-e, en utilisant le « tu ».  

Certains  sont  entrés  en  écriture,  ça  s'entend.  D'autres  restent  bloquées  autour  d'une  idée 
récurrente. Gabrielle va systématiquement écrire sur La Réunion. Jeanne parle systématiquement 
de son fils qui est loin.  Dans tous ses textes, elle évoque à un moment, surtout à la fin, son fils, 
soit par l'expression de son amour pour lui, soit par l'expression d'un manque. A l'atelier du 30  
avril dont le titre était « Invitation au voyage : embarquement immédiat », elle a terminé son 
texte par : « Elle avait toujours le besoin d'aller voir ses enfants. Et aujourd'hui je les ai revus et je  
suis très  heureuse ».   La proposition, en annexe 2 avec les  textes de Jeanne et  de Françoise, 
m'apparaît, avec du recul, trop complexe. Il y a trop d'éléments, de contraintes à prendre en  
compte, la liste de mots qui est censée les « mettre dans le bain » du thème, le déplacement du 
sujet et l'incipit. A l'écoute des textes, je sais que la proposition a quand même «  fonctionnée ». 
J'entends plusieurs parcours, des voyages imaginaires, rêvés ou des souvenirs. Les participants ont  
pris ce qu'ils avaient à prendre. Jeanne et Françoise, elles, sont revenues à la première personne  
du singulier ou du pluriel. Avec ce groupe, je travaille à déplacer le sujet pour amener ou tout au  
moins pour laisser la place à une autre écriture que la seule « écriture-souvenir ». Le chemin est 
long. 

Je m'interroge beaucoup sur mes propositions, je les remets en question. Je ne refais jamais la 
même proposition, je peux reprendre un thème, une idée mais il y aura toujours des variantes. Je 
m'applique à les préparer et les formuler de manière à les amener à cette mise à distance, ce 
déplacement qui les fera dépasser ce souci autobiographique.  

L'écriture thérapeutique

En dehors  de cet  atelier,  de manière générale  dans  la  Littérature,  je  me demande ce  que 
signifie cet engouement pour les « histoires vraies », l'auto-fiction (le cinéma relaye de manière 
spectaculaire ces genres) et ce qui pousse un journaliste à demander à un auteur  qui vient de  
sortir un nouveau roman : « Est-ce que c'est autobiographique ? »  

Balancer du rêve ou de la peur à bon compte ? 
Je  me souviens d'une anecdote racontée   par Alain Serres,  directeur des Éditions  Rue du 

Monde, à La journée professionnelle du Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées le vendredi 
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27 janvier 2012  à  St Orens, à propos des écritures thérapeutiques et d'une personne qui avait 
envoyé son manuscrit en l'adressant à « Mr le docteur de la Rue du Mur ». « Il faut se méfier de  
soi-même  pour  écrire » continuait-t-il  en  précisant  l'importance  du  moteur  dialectique  de 
l'écriture, dialectique que l'on retrouve dans la construction de l'identité d'un enfant.

Écriture thérapeutique ? Formation d'écrivains ? Ce sont des questions que l'on est amené à se 
poser ou que l'on nous posera un jour. Il faut donc y réfléchir et notamment se poser la question 
du contrat tacite que nous établissons  avec les participants à nos ateliers d'écriture.

Dans mon atelier à l'EHPAD, je pense que d'autres facteurs freinent l'entrée en écriture :  le 
fait quz les participants n'aient pas une véritable démarche vers l'atelier, (celui-ci a été proposé sur 
la grille des activités), le temps entre chaque atelier trop long pour reprendre des habitudes de  
travail  pour ces personnes vivant en collectif et très peu sollicitées, la maladie, le manque de 
repère et de confiance en soi et la perte de mémoire.

La mémoire, la maladie, les souffrances

A côté de ses femmes qui n'écrivent que dans le registre du souvenir, il y a Marcelin, Josie et 
Marie. Elles ne se souviennent jamais de moi, elles oublient d'une fois sur l'autre qu'elles ont déjà  
participé à l'atelier et elles s'étonnent que je les connaisse par leur nom et prénom. Avec elles,  
rien ne reste, tout s'échappe, elles ne se souviennent de rien. Elle disent ne se souvenir de rien.  
Mêmes les mots, les sensations leur glissent entre les mains. Josie n'a jamais d'idée. Marie ne sait 
rien, ne peut pas. Marceline regarde tout le temps ses voisins et leur dit : « T'y arrives toi ? Moi je  
sais pas... », et quand elle parvient à écrire quelque chose parce que l'animatrice, la psychologue 
ou moi-même l'avons, en désespoir de cause, interrogée sur sa vie de couturière, elle répète :« Je  
sais pas moi, j'ai écrit ça. J'ai 91 ans alors... » Et elle le scande inlassablement. 

Et quand elles se souviennent, souvent c'est douloureux. Au quatrième atelier, c'était sans 
doute trop tôt, je leur ai proposé d'écrire à partir de « Je me souviens », texte de Perec à l'appui. 
Avec du recul je me dis que mon énonciation n'était pas aussi précise que je l'imaginais. Plus que 
des souvenirs personnels, je leur ai proposé d'écrire des choses du quotidien telles que les gens 
d'un même âge ont vues, vécues. Et évidemment, tous sont partis sur des souvenirs intimes 
voire douloureux. Marceline s'est souvenue de la maladie de son mari et de sa mort. Ce jour-là 
j'écrivais pour elle, j'étais assise à côté d'elle. Elle l'a ensuite répété plusieurs fois et elle a éclaté en  
sanglots. 

Ce jour-là un autre participant a pleuré à la lecture de son texte. Ces larmes-là, quelque part 
j'y étais préparée, elles viennent à la lecture et je l'avais déjà vécu en tant que participante. Mais  
les  sanglots  de  Marceline,  enfermée  dans  sa  souffrance  au  milieu  de  son  Alzheimer,  c'était 
pétrifiant. J'étais à côté d'elle, je lui ai parlé, je lui ai pris la main, j'ai essayé de la recouvrir de  
paroles,  de  la  « border ».  Grâce,  assise  à  côté  d'elle,  a  pris  le  relais  en  parlant  de  sa  propre 
expérience.  Parce  qu'ils  s'étaient  saisis  de  la  proposition à  un endroit  que  je  ne voulais  pas 
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toucher mais que j'aurais dû anticiper,  j'avais mis le doigt,  involontairement, là où ça fait mal. 
Accueillir les vagues d'émotions, celles des participants et les nôtres, parfois les larmes, il faut 

s'y préparer. Il faut s'y préparer en travaillant le contenu des séances, et dans l'atelier, par des 
retours et par notre posture.

En ce qui concerne ce groupe de personne âgées, dont les textes sont empreints de solitude, 
de souffrances mais pas seulement, heureusement, j'essaie de faire des retours sur la forme, sur un 
détail du texte. Après les lectures, je clos l'atelier par un texte, d'autres mots, ceux d'un auteur.  
Ils  écoutent toujours  avec plaisir,  c'est  notre rituel.  Mon objectif  est  qu'ils  repartent avec le 
sourire et le sentiment d'un travail accompli. 

Depuis quelques ateliers, je voyais Marie, Marceline et Josie perdues devant leur feuille 
blanche. Dans le meilleur des cas, elles commencent à écrire, s'arrêtent, perdent le fil de leur 
idée, et oublient en chemin la proposition. Mais bien souvent, elles restent devant leur feuille 
sans rien faire jusqu'à ce que l'animatrice, la psychologue ou moi allions à côté d'elles leur 
répéter la proposition et leur proposer d'écrire pour elles. J'ai beaucoup observé Marie, qui est 
venue à chaque fois. Lorsque l'on commence à écrire avec elle, souvent dès qu'on tourne le dos, 
elle continue seule. J'ai donc essayé un nouveau procédé. A certaines, je propose depuis trois 
ateliers, une feuille avec des inducteurs. Ce sont des incipits, des titres avec des lignes qui sont 
censés les guider dans la proposition du jour. D'après moi ces inducteurs, que j'expérimente mais 
dont je ne sais pas s'ils sont satisfaisants, sont là pour  agir comme des balises. Si je prends 
l'exemple de Marie, il y a une grosse différence entre le premier texte sur une feuille blanche qui 
tourne autour de poncifs et ce qu'elle écrit, seule, avec les inducteurs qui étaient dans ce cas-là 
des débuts de phrases du type « Dans ma …., il y a.... » (annexe 3). Je l'ai refait deux autres fois, 
la dernière fois avec beaucoup moins de succès. Je continue donc de réfléchir là-dessus, mais je 
n'envisage pas de le systématiser car je pense que ces sont surtout le contenu et les textes de la 
proposition qui sont à travailler, et non pas des béquilles qui risqueraient de m'éloigner de mes 
objectifs. Cependant, la psychologue de l'institution avec laquelle je m'entretiens quasiment 
après chaque atelier,  voit ces « balises » d'un bon œil. Elles s'adaptent à certaines personnes qui 
en ont besoin et minimisent ainsi les sentiments d'échec ou l'inhibition. Pour elle, l'atelier 
d'écriture a notamment comme objectif de lutter contre le repli, la dépression et la passivité. 

Ne venons pas au mot mémoire comme à un devoir. Sachons le retrouver à ce point même qui 
d’abord se détourne, ignore. Comme Arthur Rimbaud, venons à notre présent,  à la tâche de 
mémoire dans le présent, comme à une peau tâtée de l’intérieur, et dont nous ne savons rien de 
ce qu’elle recouvre. Le mot présent…16

La mémoire comme une peau tâtée de l'intérieur : on ne peut pas faire l'économie de penser 
le corps dans l'écriture. Est-ce que le corps est une entrave à l'écriture ? Comment ?

16 BON, François,  Apprendre l'invention, Publie.net, 2011, page 69
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LE CORPS CONTRE L'ÉCRITURE, TOUT CONTRE ...

Tenir le stylo

Dans mes deux ateliers du moment, je fais la « main » pour celles et ceux qui ne veulent pas 
écrire, ne savent pas encore ou ne peuvent plus écrire. Qu'est-ce qui se passe ou ne se passe pas 
quand quelqu'un écrit pour nous, quand on ne fait pas le geste d'écrire ? Tenir le stylo, faire le 
geste d'écrire, le corps se met en mouvement. Si on ne fait pas ce geste, si on a une «  main » qui 
écrit  à  notre  place,  est-ce  qu'il  y  a  un  rouage  en  moins  qui  empêcherait  la  mécanique  de  
l'écriture ?

Je me pose la même question quand au moment de lire leur texte, des personnes en sont 
incapables car trop fatiguées, gênées par une très mauvaise vue et une incapacité à déchiffrer une 
écriture manuscrite. Ce ne sont pas forcément les mêmes que celles qui ne peuvent pas écrire. 

Les  résidents  de  l'EPHAD  avec  lesquels  je  travaille,  peuvent  en  général  lire  des  textes 
dactylographiés en gros caractères mais pas toujours ce qu'ils viennent d'écrire ou ce qu'on a écrit  
pour eux. 

J'observe ce qui se passe et je ne fais pas toujours la main pour les mêmes personnes. Je fais une 
différence entre celles qui se saisissent de cette possibilité pour exprimer une parole, leur parole et  
la poser par écrit et celles qui attendent qu'on écrive à leur place. Les premières respectent les  
règles du  jeu préétablies, que j'ai  reprises à Valérie Schlée17 :  celui qui dicte, réfléchit à son 
énonciation, il imagine ce qu'il va écrire et il parle lentement. Celui qui prend note, ne change  
rien, relit et fait d'éventuelles modifications.  Les secondes ne parviennent pas à être dans ce type 
d'énonciation, elle ne s'affranchissent pas du dialogue entre elles et la personne qui écrit pour elle. 
J'essaie donc d'alterner,  de ne pas  toujours  être à côté des personnes qui n'écrivent pas  pour  
qu'elles aient l'opportunité de se saisir du stylo ou comme, je le leur demande, de réfléchir à ce 
qu'elles  veulent  écrire.  Dans  l'énoncé  de  ces  règles  du  jeu,  V.  Schlée  souligne  le  caractère 
essentiel du moment de la signature de ces textes quand bien même ils  ont été transcrits par  
quelqu'un d'autre. 

Je me rends compte que je demande à tous de signer leur texte sans avoir véritablement pris 
conscience de l'importance que ça peut avoir. Je réalise aussi que ces règles entre le locuteur et le  
scripteur doivent être répétées régulièrement sinon de mauvaises habitudes peuvent être prises et 
s'installer.

En ce qui concerne les enfants du centre de loisirs, tous se sont saisis des règles du jeu. Ils  
revendiquent leur parole et ont toujours une intention précise quand ils énoncent leur texte. Ils  
lisent avec plaisir leur texte. C'est parfois laborieux car ils sont encore dans le déchiffrage des  
signes. Quelquefois je relis leur texte, pour leur donner à l'entendre de manière fluide. Je leur ai  

17 SCLHLEE, Valérie, Vieillir mot à mot, Editions de Babio, 2001, page 30
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également fait enregistrer leurs textes mais j'y reviendrai.
Dans le passage où elle parle du rôle du scripteur, V.Schlée cite Valère Novarina : « La parole  

est une nourriture, un corps. La parole qui, n'est jamais  qu'une écriture dans l'air (…) Nous  
devons nous dépouiller des mots en parlant pour entendre la parole comme une écriture en  
nous ».18

L'écriture a à voir avec la corporalité. Celle qui libère et celle qui empêche comme dans le cas  
de Béatrice.

« Si ça ne vient pas des tripes, je ne peux pas écrire»

A l'atelier Platon, je me suis confrontée dès les premiers ateliers à une participante, Bérénice, 
qui ne réussissait pas toujours à écrire. Quand elle se sentait coincée par la proposition, soit elle 
n'écrivait rien, soit elle écrivait sur son impossibilité d'écrire. Une autre participante parlait de 
« mise en abîme de l'atelier ».

Je n'avais jamais vécu cela dans les ateliers auxquels j'avais participé. Pour moi, il est évident  
que le fait de ne pas écrire a toute sa place dans un atelier. Ce n'était donc pas gênant mais je  
m'interrogeais sur le type de proposition qui la bloquait et sur ma façon de les amener. J'ai su que 
cela lui arrivait aussi avec l'autre animatrice qui prenait en charge l'atelier une fois sur deux.

Un jour, elle a dit que pour qu'elle écrive, il fallait que l'écriture vienne de ses tripes. Elle, 
comme moi, nous avons quitté l'institut Platon mais continué d'avoir des échanges de mails qui 
m'ont éclairée sur ce qu'elle voulait dire et ce qu'elle ressentait : 

Si je viens en atelier d'écriture, c'est pour exprimer par écrit les choses qui sont dans ma tête et qui 
sont importantes pour moi. […] Parfois, avec certaines propositions, mon esprit est totalement 
vide et aucune phrase ne me vient. [...] J'assume ce qui me passe par la tête, et quand rien n'y 
passe, eh bien je l'assume aussi car c'est une forme de liberté que de se laisser être telle que l'on est.
[...]  Je pense vraiment que la  liberté de ne pas écrire est  indissociable de celle d'écrire.  Si les  
ateliers d'écriture ne doivent pas être des exercices, ni quelque chose de similaire aux obligations 
du boulot, ni une contrainte, alors le silence doit pouvoir y avoir sa place de façon naturelle.

Si  elle  précise  très  fortement  cette  liberté  de  ne  pas  écrire  c'est  qu'elle  s'est  retrouvée 
confrontée, lors de mon dernier atelier là-bas, à la parole de l'autre animatrice, lui renvoyant  
qu'elle  « trichait », qu'elle  « s'autocensurait » et qu'elle  « n'assumait pas ». Ceci a été pour moi 
d'une extrême violence et c'est la goutte d'eau qui m'a fait quitter le stage.

Cette « écriture du ventre », a été souvent évoquée dans le DU cette année, notamment par  
Anthony Mangeon qui  s'inscrit  en faux contre  une certaine  idée  qui  soutient  qu'écrire  c'est 
devenir  une voix  pour  l'universel,  que  celui  qui  prend la  plume la  prend au  nom de tous. 

18 SCLHLEE, Valérie, Vieillir mot à mot, Editions de Babio, 2001, pages 30-31

25



L'écriture ne s'ancre pas dans la désincarnation, ce n'est pas un acte seulement cérébral. L'écriture 
part d'une singularité donc d'une certaine corporalité. 

Une écriture incarnée comme celle de Rimbaud, Sony Labou Tansi ou Tchicaya U Tam'si, 
qui a d'ailleurs publié un recueil de poésie intitulé  Le Ventre et celle d'Aimé Césaire, comme 
dans ce passage de « Ma négritude » dans Cahier d'un retour au pays natal :

[…] Ma négritude n'est pas une taie d'eau morte sur l’œil de la terre
Ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale
Elle plonge dans la chair rouge du sol 
Elle plonge dans la chair ardente du ciel […]
Chair de la chair du monde palpitant du mouvement même du monde.19

De mon côté, je voyais chez Bérénice une résistance mais je ne parvenais pas à en définir le  
visage. Une résistance à mes propositions, une résistance à son écriture ? Nous avons continué à 
échanger par mail :

Pour répondre à ta question sur les propositions, il me semble que je ne suis jamais arrivée à écrire  
dans le cas des "champs lexicaux". […] Et c'est là où je me dis: non, je ne me forcerai pas, ça  
n'aurait pas de sens, je ne suis pas là pour "écrire pour écrire". Donc je ne crois pas que ce soit de la 
résistance. Mais à propos de ce que tu écris quand tu dis "à travers les mots posés développer des 
idées plutôt qu'avoir des idées et vouloir les poser en mots", ça me semble une bonne piste pour 
moi. Lors des 2 "logo-rallyes" (quand on dit un mot toutes les minutes et qu'il faut écrire au fur et 
à mesure), je n'ai pas eu de souci d'inspiration, et à l'arrivée je trouve le résultat pas mal.

Ce  qu'elle  appelle  « logo-rallye »  c'est  une  proposition  qu'il  m'arrive  de  faire  en  début 
d'atelier.  Je  l'ai  expérimentée  avec  Marie  Carré,  animatrice  de  l'association  « Yaksa 
production ». Dans  Atelier mode d'emploi   Claire Boniface et Odile Pimet le définissent en 
référence à Raymond Queneau dans ses Exercices de style : « Le logo-rallye est défini comme  
un « concours de récits ou doivent apparaître dans l'ordre, les mots dont on donne au départ  
une liste, aussi hétéroclite que possible. »20

Philippe Berthaud dans La chaufferie de langue21 en propose une variante qu'il appelle « carré  
magique ». Dans ces deux dispositifs,  une liste ou un tableau de mots sont donnés. 

Quand je le propose dans mes ateliers, les mots sont donnés tour à tour par les participants au 
fur et à mesure qu'ils écrivent Quelqu'un donne un mot, nous commençons à écrire, au signal 
de l'animateur un mot est donné par la personne d'à côté et ainsi de suite jusqu'à  faire un ou 
deux tours de table. L'idée générale est de se laisser guider par les mots qui arrivent les uns après  
les autres plutôt que par une idée initiale (annexe 4).

19 CESAIRE, Aimé, Cahier d'un retour au pays natal, Présence Africaine, 1983, page 47.
20 PIMET, Odile, BONIFACE, Claire, Ateliers d'écriture, mode d'emploi, ESF éditeur, 2010, page 70
21 BERTHAUD Philippe, La chaufferie de langue, Edition Erès, 2005, pages 54-55
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 Est-ce qu'une écriture n'est possible que viscéralement ? Est-ce que l'acte d'écrire peut être 
uniquement cérébral ?  L'esprit doit-il s'affranchir du corps ou réciproquement ? Est-ce qu'une 
écriture qui résiste ne suppose pas que c'est justement là qu'il se passe quelque chose ?
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III  -  A  QUOI  L'ATELIER  RÉSISTE-T-IL ?  DE  QUOI  LE 
GROUPE, L'INDIVIDU ET L'ÉCRITURE S'ÉMANCIPENT-ILS ?

L'ÉCRITURE ELLE-MÊME RÉSISTE  (ÉCRIRE C'EST RÉSISTER)

« Il est impossible d'écrire »

Dieu !  que ma  Bovary m'embête !  J'en arrive à  la  conviction quelquefois  qu'il  est  impossible 
d'écrire. J'ai à faire un dialogue de ma petite femme avec un curé. - Dialogue canaille ! et épais. -  
Et, parce que le fonds est commun, il faut que le langage soit d'autant plus propre. L'idée et les 
mots me manquent. Je n'ai que le sentiment.22 

On retrouve cette idée partout dans la littérature. Ce qu'on a envie d'écrire est différent de 
ce que le langage va permettre d'écrire. L'expérience est altérée par l'écriture.

 Kafka :  « Je ne suis que littérature et pourtant tout résiste à s'écrire ».  Nombre d'écrivains 
ont écrit  sur la  résistance de l'écriture,  celle  qui empêche mais  aussi  celle  qui permet.  Une 
résistance, un affranchissement, nécessaires qui mettent en œuvre une écriture, celle qui travaille 
et qui dans le même mouvement de résistance, cherche, tâtonne et produit. 

Au fond qu'est-ce qu'écrire ? 
Dans  Écrire, Marguerite Duras dit :  « Écrire je ne peux pas. Personne ne peut. Il faut le  

dire : on ne peut pas. Et on écrit. C'est l'inconnu qu'on porte en soi, c'est ça qui est atteint, c'est  
ça ou rien.  »23 

Accepter  cet  inconnu  dont  parle  Duras,  ce  territoire  inexploré,  c'est  accepter  la  part 
d'obscurité dans l'écriture, la part d'imprévisible qui fait aussi partie de la vie. Dans le  Poème  
pulvérisé René Char  écrit: « on ne peut vivre sans inconnu devant soi ». 

Si  écrire  c'est  faire  l'expérience  de  cet  inconnu,  de  ce  continent  étranger,  est-ce  que 
l'écriture  ne serait  pas  un processus  d'émancipation ?  Par  l'écriture  le  sujet  explorerait  autre 
chose que son existence et s'affranchirait en partie des tensions inhérentes à toute vie?

Né de l'appel du devenir et de l'angoisse de la rétention, le poème, s'élevant de son puits de boue  
et  d'étoiles,  témoignera presque silencieusement, qu'il  n'était rien en lui qui n'existât vraiment  
ailleurs, dans ce rebelle et solitaire monde de contradictions.24 

En atelier  c'est  quand,  contre  toute  attente,  écrire  devient  possible.  Quand du  texte  est 
produit là où on ne s'y attendait pas. Qui n'a pas vécu ou vu en atelier cette suprise devant le 
texte produit, devant ce qui s'était écrit presqu'à notre corps défendant parfois ? 

22 FLAUBERT, Gustave, A Louise Collet, 10 avril 1853
23 DURAS, Marguerite, Écrire, Gallimard, 1993, page 52
24 CHAR, René, Fureur et Mystère, Gallimard, 1962, page 169
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Écrire c'est appréhender, apprendre l'inconnu. Écrire c'est aussi  faire une expérience de la 
solitude.

La  solitude  de  l'écriture  c'est  une  solitude  sans  quoi  l'écrit  ne  se  produit  pas,  ou  il  s'émiette  
exsangue de chercher quoi écrire encore. Perd son sang, il n'est plus reconnu par l'auteur. Et avant 
tout il faut que jamais il ne soit dicté à quelques secrétaire, si habile soit-elle, et jamais à ce stade-là 
donné à lire à un éditeur.
Il faut toujours une séparation d'avec les autres gens autour de la personne qui écrit les livres.
C'est une solitude. C'est la solitude de l'auteur, celle de l'écrit. [...].25 

Pour Blanchot, la question de la solitude pose la question de l'art, plus précisément celle de 
l’œuvre d'art, l’œuvre littéraire :

Ecrire c'est entrer dans l'affirmation de la solitude où menace la fascination. C'est se livrer au risque  
de l'absence de temps, où règne le recommencement éternel. C'est passer du Je au Il, de sorte que 
ce qui  n'arrive à  personne,  est  anonyme par  le  fait  que cela  me concerne,  se  répète  dans  un 
éparpillement infini.26 

La solitude, la singularité, le devenir, le devenir autre dont je parle à la fin de l'introduction 
de  ce  mémoire,  p.8.  On  écrit  seul,  même  en  atelier.  L'atelier  est  un  espace  collectif  qui  
provoque des échanges, qui met en mouvement et vise à ouvrir un espace à l'écriture solitaire. 
Faire l'expérience de l'écriture en collectif mais singulièrement. L'acte d'écrire est du domaine 
du langage. Écrire c'est faire ce qu'on ne sait pas faire.

Écrire c'est s'affranchir 

« Le langage est un bien commun, un matériau déjà au travail en chacun du nous à partir  
duquel il est possible de créer. » 

Philippe Berthaud, Histoires en Bobines, La Boutique d'écriture du Grand Toulouse, décembre 2002
 
Ecrire c'est s'affranchir de soi, de son existence car on n'est pas en atelier pour raconter sa vie, on 

est là pour une question de langage, de création. 
Ecrire c'est se déplacer, et c'est là que l'atelier et l'animateur de l'atelier doivent, à mon sens, se 

situer. L'intervention, les propositions de l'animateur sont également une question de langage et un 
travail de création. L'atelier doit être un lieu où la langue travaille. 

L'atelier d'écriture doit être le lieu par excellence du flottement de la langue. Là où justement les 
nœuds se desserrent. Le lieu de libération de ce qui travaille en nous et que nous ignorons. […] 

25 DURAS, Marguerite, Écrire, Gallimard, 1993, pages 14 et 15
26 BLANCHOT, Maurice, L'espace littéraire, Gallimard, 1955, page 31
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Lieu  de  flottement  sans  cesse  suscité  pour  renforcer  notre  intelligence  intuitive.  L'atelier 
d'écriture : pratique intensive de l'intelligence intuitive.27

Cette définition me parle,  d'une  part  parce que j'ai  participé  à  des  ateliers  avec Philippe 
Berthaud et que j'ai fait l'expérience de ce qu'il écrit dans son introduction à  La chaufferie de  
langue, d'autre part, parce qu'elle porte en elle les paradoxes de l'écriture et l'idée d'un processus 
complexe qui n'existe que dans l'atelier : ce qui ce passe entre les propositions, les participants,  
l'animateur et le texte, ce qui lutte entre l'écriture.

Malgré  des  publics  divers,  je  pense  que  l'objectif  de  fond  de  l'atelier  reste  le  même. 
Cependant,  les  enjeux peuvent être  différents.  Pour certains,  l'enjeu est  de renouer avec le  
langage, celui qui n'est pas de l'ordre de l'apprentissage. Ils ont donc à dénouer pour renouer. 
Pour  d'autres,  l'enjeu est  de  nouer  avec  cet  objet  qui  leur  échappe.  Je  pense  bien  sûr  aux 
résidents de l'EPHAD avec lesquels je vais continuer le travail en atelier. Je pense aussi à d'autres 
fragilités  d'ordre  pathologique.  Je   connais  mal  les  psychoses  ou  les  autres  troubles  du 
comportement mais l'envie de travailler en atelier d'écriture avec ce public « empêché » est né 
bien avant la formation. Sans pouvoir en expliquer les raisons, ce que je connaissais de l'écriture,  
de la lecture et des apprentissages me faisaient pressentir qu'il y avait avec ce type de public, un  
enjeu considérable.  

Dans Le Cahier qui parle, Nicole d'Arcy le pose dès le début : 

Paradoxe de dire atelier d'écriture alors qu'y viennent des enfants qui n'ont pas de relation à la  
chose écrite, qui ne savent ni lire, ni écrire : qui, dans leur quotidien, n'ont de représentation de 
l'écrit que  comme quelque chose dont il sont exclus et qui les a exclu du système scolaire. De les  
faire travailler en atelier d'écriture alors que l'écriture est langage symbolique, eux dont la relation à 
un destinataire,  à un autre absent,  eux dont la relation à l'autre, même présent,  est barrée dès 
l'origine. C'est pourtant le pari de cet atelier d'écriture.28

Et si l'atelier d'écriture devenait cette adresse, cette écoute ? Et si ce qui est important en 
atelier était ailleurs que dans le texte produit ?  Ce serait dans ce qui se passe chez celui qui écrit 
au moment où il écrit et lit. Vers la fin de son journal, Nicole d'Arcy  écrit  : « L'écriture est  
fiction. L'important est que, dans ce jeu de va-et-vient, quelqu'un soit à l'écoute. Aussi de ce  
qui se dit entre les mots. »29

Dans la partie de son livre intitulée « une expérience symbolique », c'est aussi ce dont parle 
Patrick Laupin. Le courage des oiseaux relate une expérience de lecture et d'écriture avec des 
enfants en échec scolaire. Il fait, lui aussi, le pari que faire entrer ces enfants à la «  structure 

27 BERTHAUD, Philippe, La chaufferie de langue, Erès, 2005 page 14
28 D'ARCY Nicole, Le cahier qui parle, L'Harmattan, 2006, page 10
29 D'ARCY Nicole, Le cahier qui parle, op.cit, page 79
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psychique chaotique, accidentée » dans l'écriture, le lieu de sa passion, aura des effets sur eux. Il  
écrit l'importance de l'interlocuteur.

Écrire c'est s'affranchir de soi, se laisser traverser par le langage. L'écriture perçue et vécue de 
cette manière peut passer « entre toutes les mains ». 

Quand on écrit on se singularise, on devient. On parle du « je » de papier ou on passe du 
« je » au « il ». Deleuze écrit dans Critique et Clinique, chapitre « La Littérature et la vie » : «  La  
littérature ne commence que lorsque que naît en nous une troisième personne qui nous déssaisit  
du pouvoir de dire Je (le « neutre » de Blanchot) ».30

Patrick Laupin au début de son ouvrage postule également que « tout être est traversé par le  
langage, et  il  peut devenir  dès lors  dépositaire de tout rythme qui lui  échoit. » (page 14) Il 
continue  en  écrivant  que  « l'expérience  de  l'écriture  nous  désensorcelle  de  l'illusion  d'une  
maîtrise par les idées pour retrouver le rythme des éprouvés. »31 

Cest là qu'il  diffère d'une approche comme celle de Jean-Paul Michallet car l'expérience 
d'écriture,  si  elle  est  aussi  une  expérience  de  langue,  s'inscrit  au  contraire  dans  un  espace 
autobiographique.

D'après Laupin, ce que ces enfants écrivent, d'eux, de biographique leur permet de poser,  
d'écrire l'échec, d'en avoir la reconnaissance et ainsi la possibilité de s'en affranchir. D'où pour  
lui aussi l'importance de l'interlocuteur, de l'adresse, de l'écoute.

J'entends cette approche ; ce que j'en retiens c'est que la question, l'enjeu, reste une certaine 
émancipation de ces peurs, angoisses, blocages initiaux.  Laupin le pose comme ça : « Comment  
l'accession à un rapport autre au langage – qui ne privilégie pas l'intelligence – peut-il permettre  
de sortir d'une situation aliénante et persécutoire ? »

Comment s'affranchir de ce qu'il qualifie d'infirmité en allant justement en son cœur ? Il le dit 
lui même c'est de la folie. Il y va cependant, car il connaît ces enfants, car leurs troubles et leurs  
comportements résonnent en lui comme résonnent l'écriture et la littérature. Il a la conviction 
d'avoir entre ses mains une médiation valable.

Une des énigmes relative à ce rapport du rythme et de la signification impliquant par le langage  
ainsi  mobilisé la  question autobiographique est  que le rythme se poste,  se noue et  se dénoue 
presque d'emblée aux points cruciaux et de la pensée et de la question du sujet. Comme si une 
marge de liberté conquise dans le langage croisait l'être au cœur de son aliénation originaire.32 

Écrire  c'est  creuser  en  soi,  trouver  un  sujet,  un  « je »,  avant  toute  possibilité  de  s'en 
affranchir ? Cela pose la question de l'émergence du désir.

30 DELEUZE, Gilles, Critique et clinique, Les Editions de Minuit, 1993, page 13
31 LAUPIN, Patrick, Le courage des oiseaux, La Rumeur Libre, 2010, page 16
32 LAUPIN, Patrick, Le courage des oiseaux, op.cit, pages 20 et 21
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Ecrire  c'est  aussi  s'affranchir  de la  réalité.  Notre texte,  comme nous l'a  répété Jean-Paul 
Michallet,  ce n'est  pas  nous. Et  ceci  libère  d'un certain  nombre  de craintes,  de peurs  et  de 
résistances à entrer en écriture dont j'ai parlé dans la première partie.

On retrouve la fonction de l'écriture. L'écriture n'a pas à se soucier de la vérité de ce qu'elle dit.  
Elle n'est pas univoque. Elle ne copie pas la réalité. Le lecteur peut entendre dans les mots écrits  
autre chose que ce que l'écrivant – fût-il un enfant, fût-il un enfant psychotique – y a mis ou a cru  
y mettre. 33

Ecrire c'est prendre des risques. Je me souviens d'une phrase écrite par une des résidentes de  
La Tranquillité qui participait pour la première fois à l 'atelier : « Par la fenêtre, j'imagine que je  
vais  tomber  car  il  y  a  un grand vide  qui  me fait  peur.  Je  ressens  des  frissons,  j'ai  peur  du  
bourdonnement des abeilles, j'ai peur de sauter. » 

Ce grand vide qui nous fait peur : une manière de définir l'entrée en écriture ? Écrire c'est 
résister à la mort ?

L'écriture reste, elle résiste au temps, à la mort. 

L'AFFRANCHISSEMENT DE L'ENFANCE ET DE LA VIEILLESSE

 Cette année, dans mes ateliers, d'un côté au centre de loisirs de  La Prairie et de l'autre à 
l'EHPAD La Tranquillité, j'ai noté des particularités quant au rapport entre l'âge et la capacité 
d'affranchissement. L'enfance a cette innocence jubilatoire qui, si l'atelier est bien mené, va être  
mise au service de l'écriture. Les enfants ne sont pas encore pétris par ce que j'appellerai une 
pensée dominante et aliénante ou moins que nous, adultes. La vieillesse a ceci pour elle qu'elle 
n'a plus rien à prouver et dans une certaine mesure cela peut être libérateur.

Les enfants : entre apprentissages et vibrations juvéniles

Hubert Haddad écrit à propos des enfants du primaire : 

Ils  sont  encore  épargnés  par  le  catéchisme  du  sens,  sont  les  plus  aptes  à  l'invention  libre. 
Spontanément  poètes,  ils  ne  tardent  pas  à  comprendre  l'onirisme intrinsèque  au  langage  et  à 
manifester un authentique génie de l'instant.
Les  enfants  des  milieux  défavorisés   en  échec  scolaire ;  les  traumatisés  relevant  d'un  soutien 
psychologique.   […]  seront  les  premiers  à  vivre  l'expérience  dans  sa  plénitude  libératrice. 
Synonyme  d'apprentissage,  l'enfance  accepte  d'ordinaire  tout  recours  contre  la  douleur  et 
l'enfermement. 34

33 D'ARCY Nicole, Le cahier qui parle, op.cit, page 79
34 HADDAD Hubert, Théorie de l'espoir, Dumerchez, 2000, page 18
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C'est pour ces raisons que j'aime animer des ateliers avec des enfants. Les enfants sont déjà en  
mouvement. Mon envie d'animer des ateliers d'écriture est partie d'eux. Elle est née auprès  
d'enfants  qui,  s'ils  n'étaient  pas  encore  en  échec  scolaire,  entretenaient  un rapport  difficile, 
souvent douloureux aux apprentissages et à leur scolarité. Je voyais à l'époque dans les ateliers  
d'écriture et de lecture un outil,  une médiation entre l'enfant en difficulté et son accès à la  
culture  au sens  large et  à  son émancipation citoyenne dans  son sens le  plus  simple.  C'était  
davantage une conviction qu'un argument que j'aurais pu démontrer.  

Depuis, la lecture d'un certain nombre d'ouvrages étayent cette première approche sensible 
et  j'envisage de retourner vers ces publics  enfants  et jeunes,  fragiles  et empêchés quand ma 
pratique  d'animation  d'atelier  d'écriture  sera  solide  et  éprouvée.  Quand je  parle  d'outil,  de 
médiation, je parle des effets de l'atelier d'écriture mais pas forcément en terme thérapeutiques.  
Je parle de ce qui se passe en atelier, avant et après l'atelier, ce qui se passe «  en creux » et qui est 
aussi important, voire plus que la production d'un texte. Parfois la mise au travail se fait ailleurs 
qu'au cœur même de l'objet  de l'atelier,  l'écriture.  C'est  notamment le  cas  chez des enfants  
psychotiques comme l'écrit Nicole d'Arcy :

Le travail ne se fait pas là où on le croit. J'ai cru leur proposer un travail du côté de l'imaginaire.  
Oui bien sûr, ce fût cela aussi. Mais c'est surtout quelque chose de l'ordre de leur relation au temps 
et à l'identité qui s'est joué. Du moins, c'est ce qui m'apparaît dans l'après-coup.
Tisser le lien entre les différents instants vécus, en sachant que c'est le même être qui les a vécues,  
c'est cela qui contribue à construire l'identité de chacun, à édifier le moi. Eux, ils sont tout entier 
dans  l'instant  dans  l'immédiateté.  Chaque  fraction  de  temps  est  fermée  sur  elle-même,  sans 
ouverture ni vers le passé ni vers le futur. L'attente, les choses laissées en suspens sont angoissantes,  
je l'ai déjà constaté. On dirait que pour eux, chaque moment est une bulle qui flotte quelque part,  
sans pouvoir se rattacher à une enveloppe contenante, à un moi-peau, selon l'expression de Didier 
Anzieu. Quand je travaille avec eux c'est moi qui greffe la permanence là où ils n'en ont pas. 35

Autre ouvrage qui m'a interpelée,  La Peur d'apprendre, de Serge Boimare, notamment le 
chapître  « Aborder  autrement  les  dysfonctionnements  devant  l'apprentissage »  dans  lequel  il 
parle  du  recours  à  une  médiation  culturelle  qui  peut  être  littéraire,  artistique,  scientifique, 
philosophique :

Si l'on veut que ces enfants retrouvent un peu de liberté de pensée, il faut aussi leur donner la 
possibilité de s'appuyer sur ces préoccupations identitaires et ces craintes archaïques sans lesquelles  
nous ne récupérerons jamais leur désir de savoir dans une classe, sans lesquelles ils ne renoueront  
jamais pleinement avec leur capacités à apprendre.36

C'est là qu'intervient une médiation.

35 D'ARCY Nicole, Le Cahier qui parle, op.cit, page 37
36 BOIMARE, Serge, La Peur d'apprendre, Dunod, 2004, page 13
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L'important étant qu'elle porte en elle les figurations de ces préoccupations excessives, réveillées 
par l'apprentissage. La médiation culturelle doit permettre d'approcher les questions brûlantes, mais 
cette fois en leur donnant une forme, en les incluant dans un scénario qui les rendra fréquentables 
et échangeables avec les autres.[...]
C'est en les resituant dans un contexte plus général où l'universel et l'histoire de l'homme sont en 
questions qu'elles favoriseront ces liens, ces ponts entre l'intérieur et l'extérieur dont ces enfants 
ont tant besoin pour s'autoriser à apprendre.37

La Littérature porte tout cela. Elle peut être l'outil d'une mise au travail. Dans son dernier  
cours, Hervé Piékarski nous disait qu'il cherche dans les livres des informations, que les livres  
s'apparentent à des cartes  routières.  Deleuze dans « ce que les  enfants  disent »  explique une 
conception cartographique du fonctionnement du psychisme. Il dit notamment que « l'enfant  
ne  cesse  de  dire  ce  qu'il  fait  ou  ce  qu'il  tente  de  faire :  explorer  des  milieux,  par  trajets  
dynamiques, et en dresse la carte ». Je ne peux que noter et m'interroger sur cette résonnance 
entre le fonctionnement d'un enfant et ce que l'art, la littérature, nous disent. 

A sa manière, l'art dit ce que disent les enfants. Il est fait de trajets et de devenirs ; aussi fait-il des cartes, 
extensives et intensives.38 

Marmite à Mots : l'exemple de Valentine

Valentine est arrivée en cours d'année. Elle a rejoint le noyau dur, constitué de 3 petites filles, 
au  8ème  atelier.  Rapidement,  j'ai  compris  que  Valentine,  8ans,  n'écrivait  pas  et  avait  des  
difficultés à lire. Au cours des 6 séances que j'ai fait avec elle, je ne l'ai jamais contrainte à écrire.  
Je lui demandais seulement de prendre un peu de temps avant de se lancer dans la dictée. Le  
premier atelier auquel elle a participé, s'intitulait  « Autant en emporte le vent...». Comme à 
chaque séance, nous avons commencé par une « mise en bouche ». Au fur et à mesure des 
ateliers, j'avais pris l'habitude de commencer par une lecture, en leur demandant d'être attentifs 
au rythme, à la musicalité des mots et de se laisser porter.  

Ce jour-là, je leur ai lu « Le vent » de Guillevic, « La Girafe » de Desnos et aussi des passages 
d'autres poèmes comme « La mouette », d'Alphonse Beauregard et « La fête des vents » de H. 
Grech. Suite à ces lectures, elles ont deviné le thème et je leur ai fait la proposition longue du 
jour : « D'où vient le vent ? »  Je leur ai précisé que ce n'était pas un cours de géographie et que 
les réponses les plus drôles, farfelues, bizarres étaient les bienvenues, qu'il n'y avait pas de « bonne 
réponse ». Les objectifs de l'atelier étaient de travailler l'imagination, la réflexion et la confiance 
en soi.

J'ai fait le scripteur, Valentine a commencé son texte sans hésitation. Elle a pris le temps de 
développer ses idées, elle donnait l'impression de s'écouter. Comparée à d'autres propositions 

37 BOIMARE, Serge, op cit. Page 14
38 DELEUZE Gilles, Critique et Clinique, les Editions de Minuit, 1993, page 86
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que j'ai pu faire, celle-ci était très «libre ». Sophie, très scolaire, s'y est moins retrouvée que dans 
d'autres propositions plus balisées. Valentine, elle, semblait comme un poisson dans l'eau. Elle 
menait sa barque et moi qui notait, je me demandais parfois où elle comptait en venir. Agile, elle  
est  toujours  retombée sur  ses  pattes.  Ses  deux textes  du jour,  il  y  a  eu une seconde vague 
d'inspiration,  m'ont, pour un premier atelier agréablement étonnée ( Annexe 5)

A chaque fois, nous avons fonctionné ainsi : elle oralisait, j'écrivais. Là où des enfants de son 
âge,  qui  écrivent  de  manière  autonome,  vont  au  plus  simple  dans  la  formulation,  elle,  elle 
délayait, ce qui lui donnait un style. Ces textes sont rythmés, ils se déroulent en longues vagues  
et trouvent ainsi leur musique. 

Devant  sa  difficulté  à  lire,  j'alternais  ses  lectures  avec  les  miennes  pour  lui  donner  à  
« entendre » ses textes. Je faisais la même chose avec d'autres enfants qui, en CP, en était encore 
à de la lecture-déchiffrage. Au moment de passer à la lecture devant tout le monde, elle n'a pas 
hésité, elle a dit oui. Elle a choisi ses textes, nous les avons « coupé » pour que la lecture soit plus 
aisée. Elle s'est beaucoup entraîné chez elle et le jour de la lecture, ce fut difficile mais c'est passé. 
Je ne sais pas qu'elle sera la suite de la scolarité de cette enfant  mais j'ose espérer avoir fait ma  
part, si minime soit-elle, en lui faisant vivre des moments « libérateurs ».

  
La Vieillesse : entre lucidité et éclosion

Vieillir  est  une  aventure  banale :  nul  n'y  échappe.  Mais  c'est  aussi  un  processus  fortement 
« personnalisé »  en  fonction  des  événements,  des  rencontres  de  tous  genres,  des  contextes 
physiologiques et sociaux.39 

La Vieillesse ne bénéficie plus de ses vibrations juvéniles mais elle n'a face à la société, qui fait  
peu de cas de son opinion, plus rien à prouver. Elle ne soucie plus de lui plaire et elle échappe  
ainsi aux aliénations qui sont son lot.

Dans La Vieillesse, Simone de Beauvoir décrit comment l'âge peut, sous conditions de rester 
en action, libérer d'un certain nombre de contraintes.

Sur le plan intellectuel, la vieillesse peut aussi être libératrice : elle délivre des illusions. La lucidité 
qu'elle apporte s'accompagne d'un désenchantement qui est souvent amer. […] 
On peut continuer à souhaiter communiquer avec autrui par l'écriture  même quand les images 
juvéniles de la célébrité se sont dissipées. […] L'âge apporte de la maîtrise et de la liberté tout en 
inclinant  à  la  contestation.  Agir  en  mettant  entre  paranthèse  son  action,  c'est  accéder  à 
l'authenticité ; elle est plus difficile à assumer que le mensonge mais quand on l'a atteinte, on ne 
peut que s'en féliciter. C'est là ce que l'âge a de plus valable : il balaie les fétichismes et les mirages. 
[…] La liberté, la lucidité se servent pas à grand chose si aucun but ne nous sollicite plus  : elle ont 
un grand prix si on est encore habité par des projets. 40

39 BIDEAU, HOUDE, PEDINIELLI, L'homme en développement, PUF, 1993, page 477
40 DE BEAUVOIR, Simone, La Vieillesse, Gallimard, 1970, pages 516 à 518
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Proposer un atelier d'écriture en EHPAD, c'est proposer un projet, solliciter l'intellect, les 
capacités congnitives, la mémoire tout en gardant à l'esprit que ces personnes, aussi diminuées 
soient-elles,  ont  une  pensée  à  faire  grandir.  C'est  trouver  une  voie  pour  les  mettre  en 
mouvement, c'est leur proposer un projet dans lequel s'engager, aussi pour les faire résister au 
temps qui passe.

Qu'est-ce qui défie mieux le temps que l'écriture ?
Un atelier d'écriture comme celui que je mène à  La Tranquillité, en étroite collaboration 

avec l'animatrice et la psychologue de la structure, a aussi pour objectif, même si ce n'est pas  
notre champ d'intervention, de maintenir ou restaurer les capacités cognitives et mémorielles, ce 
qui  scientifiquement  semble  défendable.  Chaque  vieillesse  est  différente  et  le  processus  de 
vieillissement  semble  davantage  fonction  des  contextes  singuliers  que  d'une  évolution 
inexorablement déclinante :

Tout un ensemble de données empiriques indiquent qu'une récupération notable des capacités est  
possible  jusqu'à  un  âge  avancé  et  que  de  nouvelles  capacités  peuvent  émerger  après  des 
entrainements appropriés. […] Ainsi, l'intelligence de l'adulte et de la personne âgée ne serait ni  
monolithique, ni canalisée dans une trajectoire fixe.41

Simone de Beauvoir dans son essai décrit quelques exemples de vieillesses, notamment celle 
de Victor Hugo  et cite un passage d'une lettre qu'il écrit en janvier 1869 : «  Oh ! Je sais bien  
que je ne vieillis pas et que je grandis au contraire et c'est à cela que je sens l'approche de la  
mort ? Quelle preuve de l'âme ! Mon corps décline, ma pensée croît, dans ma vieillesse, il y a  
une éclosion »

Je crois que ce que je cherche auprès des résidents de la maison de retraite, ce qui m'anime 
c'est d'ouvrir la voie à des « éclosions ».

La tranquillité : quelques éclosions ?

Tout au long de ces quelques ateliers, il m'a semblé apercevoir quelques moments de grâce. Je 
me  permets  de  dire  cela  car  c'est  une  réalité :  à  part  un  participant  qui  écrit  vraiment  et  est 
parfaitement autonome, les autres sont des personnes fortement diminuées et malades. Certaines 
séances, quand bien même elles ont le mérite d'avoir lieu et loin de moi l'idée de dire qu'il se s'y 
passe  rien,  apparaissent  comme  « obstruées ».  Heureusement,  certains  ateliers  ont  été  plus 
lumineux que d'autres. Il a fallu que des habitudes s'installent et qu'une relation de confiance se  
construise. Si je m'appuie sur la production des textes je dirais qu'il  y a eu un virage au 7ème 
atelier,  que  j'avais  appelé  « Une fenêtre  ouverte  sur  le  monde ».  J'ai  utilisé  comme support  le 
poème  de  Victor  Hugo,  « Fenêtres  ouvertes »,  celui  de  Paul  Eluard  «Et  un  sourire »  et  la 
reproduction du tableau « Jeune fille à la fenêtre » de Salvador Dali. « Aujourd 'hui je vous propose 

41 BIDEAU, HOUDE, PEDINIELLI, L'homme en développement, PUF, 1993, page 479
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de vous installer à la fenêtre et de l'ouvrir » : j'ai commencé ainsi l'atelier puis nous avons lu les 
textes et regardé la peinture. J'ai continué en leur proposant de se mettre dans la peau cette femme,  
d'écrire un texte qui dit ce qu'elle voit, regarde, pense, ressent ou imagine. Je leur ai proposé 
d'inventer une histoire à cette femme.

Ce sont les premiers textes un peu long, qui ont cherché du côté des sens, des perceptions, les 
premiers textes qui « ont décollé ». Pour certaines, le toucher, les odeurs, les bruits sont apparus, 
revenus.  Cela  peut  paraître  ordinaire  mais  pour  ces  écrivant-e-s  en  institution,  dépendants, 
malades, sourds, handicapés, j'ai observé qu'il est difficile d'écrire des textes qui ont « du corps ». 
Marie et Grâce notamment m'ont surprise car, cette fois-ci, elles ont écrit seules. René, le seul  
homme du groupe, s'est lui mis dans la peau de cette jeune femme (textes en annexe 6).

Autre moment important dans la vie de l'atelier, qui a pu avoir un effet sur les productions, 
c'est l'échange avec les enfants de La Prairie. Le principe : les enfants ont donné une liste de 
mots qui ont servi de support aux textes des grands-pères et des grand-mères. Les productions, 
avec approbation des écrivant-e-s, ont été lues aux enfants qui, à leur tour, ont écrit des textes à 
partir  de mots donnés par les résidents  de la  maison de retraire.  Il  n'  y a donc eu aucune  
rencontre physique mais un échange qui a eu sa petite importance. Les textes seraient lus. Ils  
avaient donc une adresse. Grâce, qui est une des plus jeunes et des plus valides résidentes a posé  
beaucoup de question sur les enfants et a beaucoup insisté pour être présente le jour où j'ai lu les  
textes des enfants.  Les enfants ont donné une liste de mot savec la sonorité « o » et les résidents 
ont dressé  une liste de moyens de locomotion. Nous avons établi cette liste en fin d'atelier,  
moment où en général, leur attention décline. Ce jour-là ils sont restés très attentifs. Je ne dirai  
pas que les mots fusaient mais ils ont maintenu une présence active. 

Le jour de la lecture finale devant les résidents et le personnel et la préparation qui l'a précédée a  
été aussi  un moment phare.  En ce qui me concerne, je  me suis  suprise  à trouver ce moment 
émouvant et pas seulement parce qu'il signait la fin d'une première aventure. En effet, même si  
l'atelier est reconduit, cette lecture ponctuait la fin d'un cycle. Non, émouvant car j'ai, ce jour-là,  
mesuré l'importance pour tous et toutes, même celles qui sont le plus « absentes », de donner à voir 
un certain travail,  de se retrouver sur un moment hors-du-commun. Je ne dirais pas que tous les  
yeux  brillaient  de  fierté  et  de  satisfaction  mais  les  quelques  lueurs  que  j'ai  pu  voir  et  surtout  
l'application et le sérieux, que l'ensemble du groupe a manifesté pour cette lecture, m'ont donné 
envie de continuer le chemin avec eux.

UN ESPACE DE BIFURCATIONS

Une question de posture

Dans un atelier, il me semble important de poser en préalable, c'est-à-dire de verbaliser à la  
première  séance,  que  chaque  participant  vient  aux  ateliers  comme neuf,  vierge,  avec  son 
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prénom qu'il n'y pas de nécessité de connaître la vie, le CV, ni d'interdiction d'en parler. Cela  
peut apparaître comme un détail, mais ne pas se présenter aux autres par une profession, une 
catégorie socio-professionnelle peut être une condition nécessaire à la bifurcation. 

Si  c'est  un  atelier  régulier,  qui  s'étend  sur  une  année  et  plus,  au  fil  des  séances  des 
conversations,  des  liens  se  tissent  mais  je  pense  qu'il  est  important  de  préserver  le  plus 
longtemps possible ce que j'appellerai l'espace privé ; ce que les participants font dans la vie, 
dans leurs autres loisirs, quelle est leur situation familiale même si dans l'écriture on touche à  
l'intime. Dans le cas d'un atelier pérenne avec un groupe d'habitué-e-s, je me pose la question 
de la posture à adopter en tant qu'animatrice et je me demande si ce qui se passe à ce moment-
là  est  toujours  pertinent  en  terme d'atelier  d'écriture.  Est-ce  qu'un  atelier  doit  amener  les 
écrivants à une écriture autonome ? Est-ce qu'on peut écrire en atelier toute sa vie ? Est-ce 
pertinent de conserver le même groupe d'écrivant-e-s plusieurs années de suite ? Quels sont 
alors les enjeux ? Quels pièges sont à éviter en tant qu'animatrice et quels bénéfices en tirer 
pour l'atelier ?

En  tant  que  participante,  j'ai  eu  besoin  de  voir  différentes  pratiques  d'animation,  en 
revanche j'ai toujours écrit avec le même noyau dur de participantes qui sont désormais des 
amies. J'écris aussi seule et je participe à des ateliers sans ce noyau.

En tant qu'animatrice, je n'ai pas suffisamment de pratique pour savoir ce que je ferais si un 
groupe restait le même dans un atelier que j'aurais pérennisé.

Dans le cas d'ateliers avec des publics en institution, arriver avec un statut d'intervenante 
extérieure permet une grande lattitude d'action. Ne  pas avoir de connaissance en amont  des  
profils,  des  pathologies  précises  pourrait  apparaître  comme un handicap :  je  préfère le  voir 
comme une  marge  de  manœuvres  bénéfique  au  groupe  et  aux  participant-e-s.  Dans  mon 
atelier à  La Tranquillité, il m'est arrivé de demander des choses à certaines résidentes que le 
personnel ne leur aurait pas demandé pensant que ce serait au-delà de leurs capacités.  

C'est la même démarche avec les enfants du centre de loisirs de La Prairie ; je ne connaissais 
rien de leur niveau scolaire et je ne me faisais pas d'idées sur leur comportement « habituel » en 
groupe. C'est ce qui permet à un enfant de se montrer, dans cette bulle que peut être l'atelier, 
sous un jour nouveau. J'ai eu le cas de 2 garçons, « des petits malins », qui, je l'ai observé par la 
suite, avaient du mal à rester concentrés sur un jeu, et qui passaient leur temps à errer entre les  
activités et les autres enfants. Ils sont venus une fois à l'atelier par curiosité mais se sont «  pliés » 
de bonne grâce au fonctionnement du groupe déjà établi. Ils se  sont saisis de la proposition du 
jour, sont restés jusqu'à la fin de l'atelier et ont produit un texte. Eux-mêmes en ont été surpris  
et un des animateurs m'a précisé après l'atelier : « C'est rare qu'ils restent concentrés sur une  
activité  aussi  longtemps ».  Ils  ne  sont  pas  revenus,  je  ne  pense  donc  pas  que  ce  fut  une 
révélation pour eux mais ce fut ce que j'appellerai un « moment de bifurcation », un moment 
de  respiration où l'enfant  ne  s'est  pas  senti  obligé  d'être  dans  son rôle  habituel,  dont  moi  
intervante extérieure je n'avais pas la moindre idée,  même si, après des années à travailler avec 
des enfants, je repère assez vite certains profils. Dans le cas de ces 2 garçons, je me suis bien 
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évidemment dit qu'ils pouvaient à tout moment  «saper» ma séance. Mais en atelier, le discours 
et les règles sont les mêmes pour tout le monde et le temps de l'atelier permet ces petits pas de  
côté.

Dans l'atelier chacun reste maître d'en dire plus au moins et ce qui transparaît dans les textes 
lus et partagés donnent des bribes d'informations, réelles ou pas. En atelier s'écrit une autre 
histoire.

Entre propositions et contraintes

Propositions ?  Contraintes ?  Consignes ?  Motivations ?  Quel  terme employer  pour  définir 
notre travail en amont et ce que l'on verbalise et que l'on déplie en atelier pour faire entrer 
l'écriture ? Mon choix se porte sur « propositions d'écriture » pour plusieurs raisons. 

La proposition implique la possibilité d'un choix, donc la possibilité de bifurquer. Quand je  
compose  une  proposition,  j'ai  une  intention.  Quand  je  la  formule,  les  participants  se 
l'approprient,  se  saisissent  d'une  partie  ou  la  traduisent  d'une  manière  inattendue.  Une 
proposition aussi bien préparée soit-elle peut amener à des productions inattendues et je dirais 
même qu'elle doit être vecteur d'une infinité de possibles. Elle doit allumer des mèches. Il y a  
toujours des écrivants pour tomber à côté de mon intention. Une proposition d'écriture ouvre  
des possibles, un surdéploiement qui parfois outrepasse la proposition initiale. Une proposition, 
je le précise et le reformule souvent, peut être acceptée ou pas. En atelier, il n'existe ni hors-
sujet, ni erreur.

La proposition doit « parler » à tout le monde, ce qui pose l'enjeu de sa mise en voix. Le 
moment parlé de la proposition, la mise en conditions d'écriture est essentiel. Entre le début de 
la  formation  et  la  fin,  j'ai  remarqué  un déploiement  de  ma  parole.  Lire  des  textes,  parler,  
reformuler, tenter de mettre les participants dans le bain, les immerger en quelque sorte dans la 
proposition d'écriture du jour. 

J'aimerais cependant revenir sur le mot « contraintes » qui cache bien son jeu. Je repense à 
l'intervention  d'Annie  Agopian,  dans  la  formation,  auteure  jeunesse,  qui  anime des  ateliers 
auprès d'enfants  et d'adultes  de manière ponctuelle et qui dans ce cadre là est soumise à de  
nombreuses  contraintes :  de  production,  de  temps,  de  thème  parfois.  Elle  nous  a  expliqué 
qu'elle aime les contraintes parce qu'elle prend appui sur elles pour travailler. Elle a employé 
l'expression  « dynamiter les contraintes » ce qui a eu une certaine résonnance sur mon travail 
d'animatrice et qui faisait écho au travail que propose Philippe Berthaud. La contrainte qui n'est 
pas un « exercice » peut être libératrice :

Parmi les inepties qui courent, reste tenace celle qui affirme qu'on ne peut écrire sous contraintes. 
L'écriture doit être libre. Le plus souvent cette écriture dite libre est une accumulation de clichés. 
On n'entend rien  sonner  que  les  clarines  ambiantes  de  la  réprésentation figée  d'une  certaine 
écriture. […]
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La contrainte  amène une  certaine  violence  dans  la  relation  à  l'écriture.  Ecrire  ne  semble  pas  
possible et pourtant le devient, car la pensée qui va bien plus vite qu'on ne le croit trouve toujours  
une solution. […] … plus elle [la contrainte ndlr] est forte mieux elle est à même de faire aller là  
où l'on ne veut pas aller.42

De plus en plus, j'emploie le terme de « dispositif » qui sous-entend une succession d'étapes 
structurées, organisées dans une intention précise. J'ai à la  fois éprouvé cette démarche en tant 
qu'écrivante  avec  Philippe  Berthaud,  lors  d'un  week-end  d'écriture  intitulé  « Enfance(s )», 
dernièrement avec des animatrice sur GFEN (Groupe Français d'Education Nouvelle) lors d'une 
journée  de  colloque  et  en  tant  qu'animatrice  lors  d'une  journée  d'écriture,  ayant  pour  thème 
« Peur(s) ». J'ai  construit une suite de propositions alternant les écritures  courtes, longues et les 
moments  de  lectures  de  textes  apportés  (annexe  7).  Les  productions  ont  parfois  étonné  leurs  
auteurs. Elles sont allées là où elles ne s'attendaient pas. 

La  préparation,  le  fabrication  est  elle  même  jubilatoire.  Je  m'aperçois  que  c'est  un  travail 
énorme, et que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'en mesurer tous les enjeux.  
Pour le moment j'expérimente et je ne sais pas toujours où je vais. Je sens que ça travaille aussi  
quand je ne suis pas « vraiment » à préparer. Une fois que j'ai une idée de thème, de direction, elle 
me travaille, même quand je suis à faire autre chose, jusqu'à la rédaction finale de la proposition 
qui, jusqu'au dernier moment, peut bouger, parce que mon idée aura continué de cheminer. Ces 
moments sont comme des espaces invisibles qui précèdent et suivent l'atelier.

 Un espace intermédiaire, l'invisible comme espace de liberté

Ces  espaces  invisibles  existent  non seulement  pour  l'animateur  mais  également  pour  les 
écrivant-e-s. Ils contribuent à ces bifurcations, à ce forage d'espaces de liberté. 

Nous avons, cette année, souvent abordé cet « entre-deux » qui nourrit l'animateur et dans 
lequel il puise une part de légitimité. Un atelier est fait « d'entre-deux », de creux, d'espaces 
intermédaires, qui ne se donnent pas à voir immédiatement mais qui sont les fondations de 
l'atelier, sans lesquelles il ne tiendrait pas la route.

Il y a les entre-deux de l'animateur, l'invisible qui précède l'atelier dont je viens de parler. Il y  
aussi tout ce qui suit l'atelier aussi bien pour nous que pour les écrivant-e-s. Il y a, il ne faut pas  
l'oublier, la posture au moment même de l'atelier. Je ne suis ni auteur, ni professeur, je suis une 
médiatrice, je contruis ou je tente de bâtir des passerelles entre les participants et la littérature,  
entre la littérature et l'écriture, entre la parole et le texte, entre des voix singulières et des voies  
d'écriture, entre la pensée et le langage, entre « quelque chose » et « autre chose ». 

Ces espaces intermédiares sont féconds, et c'est parce qu'ils sont invisibles et mouvants qu'ils  
le sont.

Entre l'animateur et le groupe, entre l'animateur et chaque individu, il y a des « tiers » qui 

42 BERTHAUD, Philippe, La chaufferie de langue, op.cit, pages 15 à 17
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sont à l’œuvre et qui permettent le mouvement, le déplacement de la langue notamment. Il y a  
les textes, la Littérature et comme le montre Nicole d'Arcy, il y a l'espace d'écriture, la page, le  
cahier qui permet le détour : 

Le cahier crée un espace de rencontre où deux voix se conjuguent. L'une greffant à l'autre les  
représentations dont elle manque, ouvrant des brèches vers l'imaginaire, vers la créativité, vers la  
médiation littéraire. Et l'enfant nous sensibilisant, nous, à l'autre versant des mots. Avec ses mots 
qui ne parlent pas, il nous amène à aller le rejoindre du côté de l'étrange, du non-sens, du non  
dicible. Dans ce temps-là du cahier, l'espace de la page contribue à structurer sa parole, rendant  
possible le tissage d'un texte, que d'autres, et lui-même, peuvent voir ou entendre, lire ou dire.
Ce temps-là du cahier. Celui de l'enfant, bien sûr, où ma main écrit ce qu'il dit. Mais aussi le  
mien, ce journal de bord qui, dans le temps même où je l'écris, ouvre des fenêtres inattendues.43 

 Des  « brèches »,  des  creux « vers »,  le  mouvement,  l'ouverture :  il  est  bien là  le  défi  à 
relever. A nous, animateurs de provoquer des situations qui « emmènent vers... », qui mettent 
au travail.

UN ESPACE COLLECTIF AU TRAVAIL

Le Langage mis au travail 

Un atelier d'écriture travaille sur la langue ou plutôt sur le langage. Un de ces enjeux est de  
mettre ou remettre le langage au travail. Sans ce déplacement, ce flottement de la langue dont 
j'ai  parlé  précédemment,  il  n'y  pas  d'atelier  comme  lieu  d'expériences,  comme  espace 
d'émancipations. Si on pose que le langage est aux prises avec le pouvoir et une certaine pensée  
dominante, qu'il tend vers une certaine uniformisation, il faut pour ouvrir de réelles brèches, 
pour résister à un langage instrumentalisé, qu'il soit mis ou remis au travail. Ainsi, il produira 
autre chose que ce qui était prévu au départ. Il produira du langage, une pensée. Il travaillera à 
sa propre émancipation et donc à l'émancipation du locuteur. A l'intérieur du langage il y a  
quelque chose qui pousse vers autre chose.

Hervé Piékarski tout au long de cette année nous a beaucoup parlé de cette impossibilité, de  
cette idée que le langage est non seulement malade mais empêché et que l'émancipation n'est 
jamais   atteinte ou provisoirement.  Parfois  en atelier  « quelqu'un apparaît »  mais  au fond le 
langage ne peut-être que « mal vu mal dit » . Mais il dit aussi que le « mal vu mal dit » est un 
espace : une fois qu'on sait que le langage ne peut pas,  il devient excitant, porteur d'espoir,  
dynamo.

J'aime beaucoup cette idée que « mieux vaut un ratage joyeux que des pseudos réusssites : ça  
libère les possibles ».

43 D'ARCY Nicole, Le Cahier qui parle, op.cit, page 99
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Pour  libérer  les  possibles,  faire  bouger  la  langue  dans  un  atelier,  il  faut  travailler  les 
propositions qui sont également langage et écriture.

La poésie comme engagement
Cette année dans mes ateliers avec les enfants et les personnes âgées, j'ai beaucoup utilisé la  

poésie, autant en rituel de lecture, en entrée et/ou dessert, que sur la forme de mes propositions. 
L'objectif principal étant de faire entendre différents sons, des musicalités tout en donnant des 
mots, ceux des poètes. Pourtant avant d'entrer en formation, je ne lisais pas de poésie, ou peu et  
je  n'avais  pas  le  sentiment  d'en  écrire.  Pour  moi  la  poésie  avait  à  voir  avec  la  chanson  et 
j'entendais dans certains récits, romans, une certaine poésie.

C'est d'abord la forme courte de la poésie qui m'a séduite pour mes ateliers et l'accès au sens.  
La compréhension peut être immediate et sensitive ou différée, au delà-des mots, davantage 
dans  la  musicalité  et  polysémique.  Je  sentais  que  ça  pouvait  être  un  atout  avec  un  public 
d'enfants et un public de personnes âgées fragilisées, dépendantes et malades. Un atout pour 
produire une écriture créatrice. Je suis donc revenue vers Prévert, Queneau et Michaux et j'ai  
découvert Rilke, Juarroz, Ponge, Guillevic et bien d'autres comme Emaz qui m'a tout de suite  
séduite par la manière qu'il a de voir le rôle de la poésie :

 Est-ce que la poésie est « dégagée »? Non parce qu'elle est, à l'évidence, une forme de résistance, 
d'opposition  au  laminoir  historique  dans  ses  processus  de  mondialisation,  son  uniformisation,  sa 
logique marchande.
Peu importe leurs esthétiques, leurs thèmes, tous les poèmes aujourd'hui disent non à un monde qui  
stérilise « l'espace du dedans » et qui réduit les individus à leur rôle socio-économique. 44

Avec les enfants, j'ai beaucoup orienté mes propositions vers la production de poèmes car 
j'avais remarqué que lorqu'ils entraient dans le récit, ils avaient du mal à sortir d'une certaine 
écriture  stéréotypée,  notamment  pour  des  enfants  de  CP  ou  CE1  encore  au  début  de 
l'apprentissage de l'écrit. Philippe Berthaud, qui travaille beaucoup avec des enfants, considère 
« la forme poétique comme matrice de l'écriture créatrice ». C'est un peu cette expérience que 
j'ai essayé de mener avec cet atelier Marmite à Mots.

En choississant la forme poétique, j'ai eu l'impression d'éviter aux enfants des freins d'ordre 
« grammaticaux » et de leur permettre d'aller vers une écriture plus sauvage, plus libre,  plus 
créatrice. En annexe 8, il y a deux  textes de petites filles de 6 ans et demi, en CP et un texte  
d'un garçons de 8 ans, en difficulté scolaire avec un rapport compliqué à l'écrit et un texte d'un 
garçons de 9 ans, très à l'aise. A partir de la proposition, chacun a déplié son écriture dans une 
forme poétique où le sens est moins important que la résonnance, le rythme, des mots, des  
phrases. 

Les enfants à la fin des ateliers ont proposé une lecture aux autres enfants du centre de loisirs.  

44 EMAZ, Antoine, Cambouis, Seuil, 2009, page 10.
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Les formes poétiques se prêtent facilement à la mise en voix et permettent une écoute sensible. 
Un des enfants du public a même déclamé une poésie après la lecture : Dans Paris, d'Eluard. 

Nous avons aussi,  avec ces productions courtes, pu imprimer « des petits livres » à partir 
d'une maquette trouvée sur  http://petitslivres.free.fr/ : un pliage astucieux d'une feuille A4 des 
Editions Célestines, souvent utilisés dans la pédagogie Freinet pour mettre en valeur les « textes 
libres ».

La forme poétique, la recherche de sonorités, de musicalité ont donc été au cœur de l'atelier 
Marmite à Mots. C'est d'ailleurs ce qui ressort dans la petite interview de fin d'atelier que j'ai  
réalisée auprès des quatre petites filles qui sont venues régulièrement. Un partie de leurs paroles 
se trouve sur le « bonus » des 5 titres (Annexe 9) que j'ai montés à partir de l'enregistrement des 
textes des enfants. Elles parlent de poèmes et de poésies :  « Ce que j'ai préféré c'est de lire et 
écouter les poèmes des autres» , « On peut découvrir des poèmes en écrivant d'autres poèmes », 
« Moi ça me fait comme si on était des écrivains qui faisaient des poésies »...

Une certaine émancipation du corps

Dans un atelier,  le  corps  est  au travail,  notament  au moment  de  la  lecture.  A plusieurs 
reprises au cours de l'atelier Marmite à Mots, j'ai proposé aux enfants d'enregistrer leur texte sur 
un dictaphone en plus du temps de lecture que nous avions à la fin de la séance. Ils le faisaient  
soit avec moi ou soit seul dans une pièce à côté. C'était une manière pour eux de s'approprier  
leur  texte et ensuite de s'écouter. Une mise en voix. Un langage revendiqué comme le dit 
François Bon dans Apprendre l'invention :

[…] ce moment immédiat de parole : le texte vient d’être écrit, on le lit devant tout le monde.  
Tout d’un coup, ce qu’on pense, ce qu’on parle, non seulement on en reconnaît le potentiel de 
beauté, mais cela vaut pour l’autre, pour celui qui écoute. C’est pour cela aussi que j’aime cette 
phrase de Novarina :  au lieu d’avoir  d’un côté ce qu’on se dit  entre  nous,  et  de l’autre côté 
l’univers rigide des livres, on a retrouvé l’instance où la parole elle-même, la parole nue, compte  
et se donne. Alors on a gagné : le langage n’est plus l’apanage du dominant, il est revendiqué.45

Si j'ai commencé à enregistrer les enfants au début c'est que j'avais comme projet de faire une 
lecture musicale, de mettre en voix les textes et de travailler en parallèle une écriture musicale.  
J'aurais  aimé  travailler  avec  un  musicien.  J'imaginais  qu'il  y  aurait  pu  y  avoir  un  travail 
mélodique avec une guitare ou un piano ou/et rythmique avec des instruments à percussions  
simples et aussi à partir de ce qu'on appelle les percussions corporelles. Les body percussions sont 
un excellent média pour sentir  le rythme et ponctuer un texte. Le projet n'a pas pu se faire cette  
année mais j'aimerais vraiment pousser plus loin cette recherche artistique entre les mots, les  
voix, le son, le rythme. 

45 BON, François, Apprendre l'invention, op.cit, page 66
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C'est dans cette visée que j'ai effectué, avec plaisir, quelques montages des voix des enfants 
avec des morceaux de musique qui me semblaient complémentaires. Cela a également permis 
aux enfants de garder une trace sonore des textes qu'ils avaient écrits.

Je garde dans l'idée que ces expériences, d'écritures et de mises en voix s'auto-alimentent ,  
que la jubilation de lire, de donner à entendre et de s'entendre, de chercher, de donner un 
rythme passent par le corps et reviendront dans le langage écrit, dans les mots, dans la quête de 
son propre son. 

CONCLUSION : UN ATELIER D'ÉCRITURE COMME ACTE DE RÉSISTANCE ?

Comment parler de résistance sans parler des grands Résistants du siècle dernier ? 
Lucie et Raymond Aubrac, Stéphane Hessel, pour ne nommer qu'eux, dont les voix et les  

témoignages  ont  accompagné  les  générations  qui  ont  suivi  la  seconde  guerre  mondiale. 
Stéphane Hessel dit « le motif de la résistance c'est l'indignation »46 et il termine  son livre par 
« créer  c'est résister. Résister c'est créer. » Un atelier pour s'indigner ? Pous constester ?

Créer c'est résister. Si l'atelier d'écriture réunit les conditions propices à la création, il est en  
capacité de résister, de résister à l'opinion courante, d'avoir la force d'exiger un rythme singulier,  
de faire « son propre son son » comme le disait Proust. Comment parler de création sans parler 
d'Art ? Deleuze dit que l'art c'est la libération d'une puissance de vie, qu'il n'y a pas d'art de la  
mort. L'art c'est lutter contre ce qui nous fait honte d'être un homme.

Dans le Dictionnaire Foucault, Judith Revel écrit que « la résistance se donne nécessairement  
là où il y a du pouvoir, parce qu'elle est inséparable des relations de pouvoir, que la résistance est  
la possibilité de creuser des espaces de luttes et de ménager des possibilités de transformation  
partout ».47

En Atelier est-ce qu'apprendre la bifurcation, faire travailler la langue, construire une pensée, 
devenir  autre,  s'émanciper  de  soi,  de  la  réalité  ne  seraient  pas  des  voies,  des  chemins  de  
résistance à une pensée unique, une pensée dominante, un système aliénant ?

Je ne peux, à ce stade de pratique, que poser la question de l'atelier comme acte de résistance. 
Il me faut éprouver mon atelier, le malaxer et lui donner des formes, dont certaines qui sont 
encore peut-être à inventer...

Malgré  les  doutes,  les  questionnements,  les  flous,  je  peux  dire  que  l'animation  d'ateliers 
d'écriture est ma « part du colibri », une contribution modeste mais engagée au monde, à la 
société parce que comme le dit Pierre Rahbi « Telle est notre responsabilité à l'égard du monde  
car nous ne sommes pas totalement impuissants si nous le décidons »48  (cf Annexe 10).

46 HESSEL, Stéphane, Indignez-vous, Indigènes Editions, 2011, page 30
47 REVEL Judith, Dictionnaire Foucault, Ellipses, 2008, page 114
48 RAHBI Pïerre, La Part du colibri, Editions de l'Aube, 2006, page 10

44



« L'écriture entre toutes les mains ». A mettre ou ne pas mettre entre toutes les mains ? Est-ce 
que  l'écriture  est  une  arme ?  En  tout  cas  elle  cristallise  des  enjeux  socio-politiques 
fondamentaux. Si j'ai choisi ce titre c'est bien pour défendre un certaine idée que tous, nous 
sommes capables d'écrire, de créer, de résister. Défendre l'idée de l'écriture comme pratique 
artistique.
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Annexe 1

« MARMITE À MOTS »
Un atelier d'écriture au centre de loisirs

Un atelier d'écriture pourquoi?
Pour créer, inventer, raconter, se raconter, dire, s'amuser....

Public : 6-12 ans 

Intervenante :  Aurélie Guilbaud, actuellement en DU d'animatrice d'ateliers d'écriture 
Expériences dans l'enseignement et dans l'animation.

Objectifs : un atelier d'écriture créatif, ludique et littéraire

• Proposer un atelier d'écriture régulier et ouvert à des enfants sur un temps de loisirs. 
• Accès libre qui peut être décidé juste avant le début de l'atelier
• Aucune demande d'engagement, l'enjeu étant d'amener l'enfant à revenir d'une fois sur 

l'autre par le plaisir qu'il aura eu à écrire et à participer à cet atelier.
• Inscrire l'écriture hors du temps scolaire.
• Faire découvrir l'écriture-plaisir.
• Stimuler l'imagination.
• Écrire de la poésie aussi bien que des histoires.
• Jouer avec les mots.
• Mettre le langage au travail.

Nous avons déjà travaillé, composé, écrit  sur les thèmes suivants : 

• Autoportrait : « j'aime, je n'aime pas » à partir de Georges Perec, portrait chinois, 
acrostiches des prénoms.

• Poésie : à partir de fragments de poèmes : chaque enfant a composé un poème avec les 
vers, les mots des poètes.

• Récit : nous avons le rituel de « l'Histoire sans fin » dont nous composons les épisodes au 
fur et à mesure des ateliers.

• Mise en voix : nous avons commencé à enregistrer les textes, pour que les enfants 
s'entendent, entendent leur voix, leur texte, leur écriture...

• La boîte à mots que nous alimentons régulièrement avec la « Brigade des attrapeurs de 
mots ».

A venir : « sensations », « souvenirs »,....
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Annexe 2

Lundi 30 avril, 8ème atelier
«Invitation au voyage» : Embarquement immédiat !

1- Entrée
La dernière fois nous avions ouvert un fenêtre sur le monde. Aujourd'hui, je vous propose une invitation au 
voyage. Textes supports : Baudelaire, L'invitation au voyage et Daniel Mermet Là-bas si j'y suis carnet de  
route, extraits. Lecture 

2- Plat du jour  : (objectifs : écrire à partir d'un liste de mots élaborés ensemble, à partir d'un incipit 
et à la troisième personne )

Vous vous souvenez de la liste des moyens de locomotion que vous aviez faites pour les enfants ? Lire la 
liste ensemble.On va l'utiliser pour nous aujourd'hui
Je vous propose de choisir un des moyens de locomotion et de partir en voyage.
On peut partir en voyage loin en avion ou en bateau, on peut partir en balade à pieds, à vélo. On peut 
raconter un intinéraire connu, un chemin emprunté souvent. Le chemin de l'école, le chemin du travail, le 
chemin des vacances, On peut partir en voyage avec tous les moyens de locomotion que l'on veut dans sa 
tête, dans ses rêves. Je vous propose donc de faire un voyage réel ou imaginaire. Vous choisissez un moyen 
de locomation et vous partez.
Comme je vous ai dit que dans l'écriture ça nous était égal de savoir si c'était vrai ou pas. Ce n'est pas 
important. Quand vous écrivez, ce sont vos mots mais ce n'est pas vous. 
Je vais vous demander comme la dernière fois de vous mettre à la place de quelqu'un d'autre. Une personne, 
IL ou ELLE qui raconte un voyage.
Un texte écrit à la 3ème personne du singulier qui commencerait par 
« Il ou elle avait toujours rêvé de …. »
Temps de lecture

3- Dessert
Lecture d'un texte de Daniel Mermet : « train 4424 montauban-paris » p.420

Texte de Jeanne:
Elle avait toujours rêver de voyager en fauteuil roulant.
Elle avait toujours rêver de voyager en avion.
Elle avait toujours rêver d'aller à la mer.
Elle avait toujours le besoin d'aller voir ses enfants.
Et aujourd'hui je les ai revus et je suis très heureuse.

Texte de Françoise
Il et elle ont toujours rêvé de voyager, sortir de l'ordinaire. Alors nous avons décidé de faire un tour en 
Espagne. Il faisait beau, le temps était clair. Nous nous sommes baignées, nous avons passé une très agréable 
journée. Nous ne pouvions rester plus longtemps parce que j'avais ma maman malade à la maison, il fallait 
que je m'en occupe, que je sois là. Le peu de temps que j'ai passé en promenade, en plaisir de toutes sortes, 
j'ai un souvenir très beau de ce séjour court, trop court. Le souvenir est toujours vivant en mon cœur. Je 
voudrais bien  renouveler ce séjour mais je ne peux pas. Je suis fatiguée, vu mon âge.
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Annexe 3

Texte de Marie (avant les inducteurs)

Il y a les oiseaux sur les branches, ils font leur nid, ils chantent.
Il y a des fleurs, les roses rouges, les roses blanches.

Texte de Marie (avec les inducteurs)

Dans ma chambre, il y a des meubles, des tableaux, la lampe de chevet, les souvenirs, les photos, 
les chaises.
Dans ma poche, il y a rien.
Dans ma tête, il y a des pensées, les souvenirs, la tristesse, un peu de tout.
Dans ma main, il y a un stylo à bille, il y a une bague souvenir.
Dans mon cœur, il y a la gaîté, la tristesse quand on est loin du pays, les copines.
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Annexe 4

Proposition 1, courte     :   Logo rallye  

Quelqu'un va donner un mot pour le départ. Nous commençons à écrire et toutes 
les 2-3 minutes environ j'interpelle les unes après les autres et vous donnerez 
chacune un mot tandis que nous continuerons à écrire avec comme contrainte 
d'utiliser tous les mots qui sont donnés au fur et à mesure.
L'idée c'est de se laisser guider par les mots non pas par l'idée première du texte.
Les mots n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres, il est même préférable 
qu'il ne soit pas issus du même champ lexical.

L'exemple de Bérénice

Je suis accablée par tous les maux du peuple humain qui m’entourent.
Ici, là, tout n’est que guerre, trahison, cupidité, ravages et dévastation.
L’on pense conjurer les coups du sort, les épidémies et maladies
Par de vaines prières adressées à une entité aveugle, sourde, ou indifférente.
Que nenni ! D’égoïstes élégants rapaces détournent à leur profit
Cet espoir que pourrait faire naître la croyance en une autre réalité,
En une lumière qu’apporterait un au-delà, de l’autre côté du miroir.
Et qu’ont ces gens en retour ? Trahison de leur confiance, mensonge, exploitation.
Aucune page de l’histoire n’est à marquer, aucune n’est remarquable.
Tout n’est que chaos, tuerie, et quand ce n’est pas en face à face, ce sont ceux du bout du monde  
qu’on appauvrit et qu’on met à terre, qu’on esclavagise,
Tout cela pour  cacher sous un flot d’objets toujours grandissant, la honte et le dégoût que nous 
inspirent nos actions, collectives quand elles ne sont pas individuelles, acceptées quand elles ne 
sont pas voulues.
Qui sauvera le Monde de l’Homme ?
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Annexe 5

Textes de Valentine

D'où vient le vent ?

Le vent vient des nuages
Si les nuages éternuent, on retrouve du vent.

Le vent fait bouger les vagues de la mer.
Le vent vient de la tempête.

On retrouve le vent dans le sable.
Le vent fait du froid.

Le vent aime faire de l'air.
 Avec le vent on s'amuse.
Le vent nous fait du bien.

Le vent c'est un ami pour nous.
Le vent ça pousse le sable dans nos yeux.
Le vent, il danse.
Le vent, il crie quand il pousse tout le monde avec son souffle.
On ne peut pas l'arrêter, il est trop fort quand il souffle.
Si on se met face à lui, il nous jette du sable dans les yeux.
Il souffle en tempête quand il enlève les feuilles des arbres.

52



Annexe 6

Texte de René
Jeune fille à la fenêtre

L'air est frais, ce matin tout est calme et pourtant hier il est parti. Il est parti à la poursuite d'un rêve 
impossible à réaliser. Il est allé voir ailleurs si la mer était plus bleue, l'air plus frais, si les mouettes 
poussent toujours leurs cris grinçants. Il est parti surtout pour voir si ailleurs les jeunes filles sont 
plus jolies et plus belles que  moi...
Il m'a dit qu'il reviendrait bientôt mais bientôt c'est plus tard et plus tard je refermerai sans doute la 
fenêtre et retournerai à ma vie de tous les jours...
Dimanche, j'irai danser à PORNIC.

Texte de Grâce
Par la fenêtre je vois au loin le coucher du soleil les arbres, les oiseaux qui volent au loin les 
agriculteurs avec leur tracteur travailler les champs, les voitures qui roulent assez vite qui se 
dépassent les unes les autres.
Par la fenêtre, je vois au loin le coucher du soleil, le ciel et aussi la nature, donc les arbres, les 
fleurs, la paysage, les personnes,
Par la fenêtre, j'entends le bruit de la mer, des voitures, le bruit des agriculteurs, les voitures faire 
une course à celui qui gagne le premier
Par la fenêtre je sens l'herbe coupée de frais, les fleurs, des essences échappées des voitures, l'odeur 
de cuisine, l'orage
Par la fenêtre, j'imagine la beauté de l'extérieur, mer, montagne.
Je réfléchis à ma maison que j'ai quitté depuis trois ans à mes années passées de mon enfance de ma 
jeunesse

Texte de Marie
Par la fenêtre, je vois la mer, le raison de soleil, les arbres, ils bougent.
Par la fenêtre, j'entends les bruits des branches, les oiseaux,
Par la fenêtre, je sens la fraîcheur de la mer 
Par la fenêtre, j'imagine que je suis sur le bateau
Je ressens, je suis heureuse d'être sur le bateau
Je réfléchis à la venir je puisse voyager comme je souhaite le plus loin possible d'un pays à l'autre, 
mon pays.
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Annexe 7

Proposition week-end écriture à Saissac
PEUR(S) 

1- Tourner autour du thème, tracer des chemins de la peur, 
Sur une feuille A4 ou A3 avec PEUR(S) au milieu. Dans un premier temps : écrire dans les angles,  4 lieux qui 
peuvent être liés à des peurs, des lieux réels ou imaginaires.
Vous associez à chacun de ces lieux un ou plusieurs adjectifs le caractérisant.
En partant du mot central « peur(s) », faites partir une douzaine de rayons et écrivez des mots qui 
appartiennent au champ lexical des peur(s), on peut le faire ensemble.
Avec une autre couleur, associer à ces mots, une suite de mots qui exprimeront une idée, ça peut-être aussi 
bien des verbes que des noms, des adjectifs, des onomatopés....
Ces listes tracent des chemins, vous les faîtes aller où vous voulez, selon le nombre de mots dans la suite, 
les chemins peuvent être plus ou moins longs, 
Dernière étape avec une autre couleur, s'il vous reste de la place, relier avec une phrase, un mot, des mots, 
les différents constellations, faites des liens là où vous pouvez, où vous voulez.

2 . Résonnance à partir d'un texte de Michaux « Face aux verrous »
Je lis je m'arrête aux blancs, vous écrivez de manière automatique, en résonnance au texte. N'essayer pas 
de faire sens, écrivez comme ça vient. Ecrivez sans réféchir, laissez vous faire par les mots, les phrases lues.
Lectures : tout puis seulement ce que vous avez écrit vous.
Réécriture, harmonisation

3 - Lecture de « La peur » de Maupassant

4 - Temps d'écriture long (40 min): texte narratif

L'idée : « C'est une peur lente, insinuante, grise comme une brume. Quand elle monte, rien n'y peut rien. Ni  
l'ordinateur, ni le téléphone, ni la télé, ni le frigo... »
Votre personnage est en action et peu à peu il se sent submergé par un sentiment qu'au début il n'arrive 
pas à comprendre, ni à nommer. Aucun élément extérieur visible, à l'origine.
Décrire le sentiment qui monte, la peur, sans jamais la nommer. Le lecteur doit comprendre de quoi il s'agit  
sans que jamais elle ne soit désignée, qualifiée comme telle.
Interdiction d'utiliser des synonymes.
….

54



Annexe 8
MARMITE A MOTS 
Atelier du 8 février 

« Sensations »

• Nous allons faire ensemble un inventaire de mots doux et piquants (objectifs : élargir le 
vocabulaire, travailler les sonorités, stimuler l'imagination....)
Dans la boîte à mots aujourd'hui, il y a des mots doux comme du coton et des mots 
piquants comme la pointe d'une aiguille: chacun à son tour on tire un mot et on décide s'il 
est doux ou piquant. Nous allons faire deux  listes ensemble. Vous avez d'autres idées de 
mots doux? Piquants?

• A partir de ces deux listes vous allez prendre un moment, seul, pour créer des expressions 
avec un mot de chaque liste ou des mots de la même liste. Mise en commun des 
expressions.

• Proposition : Écrire un poème à partir de ces expressions.

Quatre exemples de productions : 

Sam, 8ans

Un couteau en colère a la tête à l'envers
Un piment énervant énerve tous les gens
Un cactus amoureux a l'air très capricieux
Une épine monte sur une fleur
Un orage dans un nuage
Un ouragan emporté par le vent
Des épines sur le dos d'un hérisson
Les étoiles dans l'espace
Des gens qui remontent le temps.

Lola 7 ans 

L'épine a de la peau
Tais-toi Cactus
Tais-toi ouragan
Je dis un secret à la sirène
L'étoile dit non
L'enfant-lune et les étoiles
L'arc-en-ciel fait des bisous au soleil
Un ouragan de bisous.

Belle 7 ans :

Sage comme l'ouragan
Comme les enfants
Qui portent sur la mer
Fier comme le vent
Sur le ciel porté par les nuages.

Damien, 8ans

Tais-toi fleurs
L'écharpe fait une épine
Le piment pique fort
Un couteau amoureux
Les bisous piquants
Amoureux d'une épine
Tais-toi ouragan
Tais-toi cactus
Un ouragan de bisous
Un hérisson dans un ouragan.
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Annexe 9

Copiez dans la barre de menu de votre navigateur cette adresse et vous arriverez sur le compte 
« noomiz » de Marmite Mots. En cliquant sur « play » vous pourrez entendre les les 6 titres de 
mise en voix des textes de l'atelier « Marmite à Mots » des enfants de La Prairie.

http://www.noomiz.com/MarmiteaMots
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Annexe 10

Légende amérindienne

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie dans la forêt. 
Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le désastre. Seul, le petit colibri  

s'active, 
allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec 

pour les jeter sur le feu. 
Au bout d'un moment, le tatou, 

agacé pour ses agissements dérisoires, lui dit : 
« Colibri! Tu n'es pas fou?

Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu? » 
« Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part. »

Telle est notre responsabilité à l'égard du monde car ne sommes pas totalement 
impuissants si nous le décidons.

Pierre Rabhi
La part du colibri 

L'espèce humaine face à son devenir
Editions de l'Aube, 2006.
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Résumé 

Au départ cette intuition, cette idée qui germe et prend de plus en plus de place. Et si  

animer des ateliers  d'écriture était « ma part  du colibri »,  une contribution modeste mais 

engagée au monde ? 

Et si une des fonctions de l'atelier d'écriture était de résister ?  Un atelier d'écriture comme 

acte de résistance? 

L'enjeu de l'exercice étant d'analyser une question à travers ses pratiques, se sont imposés 

à moi les deux sens du mot résistance, les deux versants. 

D'un côté quelles sont les résistances au sens d'entraves qui œuvrent dans un atelier, dans 

mes ateliers ? Le rapport à la littérature, la question de l'art et du « bien écrit » , une langue 

prise au piège, l'intime comme frein et le corps : est-ce qu'il empêche ? Est-ce qu'il permet ?  

D'un autre côté est-ce que l'atelier fabrique, met en mouvement des résistances, au sens 

de capacités d'opposition à une autorité, une pensée dominante ? Est-ce que dans un atelier 

on  parvient  à  s'affranchir,  s'émanciper  de  quelque  chose ?  Écrire  est-ce  résister ?  Est-ce 

s'affranchir ?  De  soi ?  D'une  certaine  réalité?  Y  a-t-il  un  affranchissement  particulier  à 

l'enfance ? À la vieillesse ?Un atelier ne serait-il pas un espace de bifurcations ? 

L'écriture,  ici  littéraire,  mais  qui  peut être  chorégraphique,  musicale,  audiovisuelle...   à 

mettre ou ne pas mettre entre toutes les mains ? Parce que l'écriture est un outil, une arme, 

un  véritable  enjeu  politique,  une  fonction  démocratique  fondamentale.  Parce  je  défends 

l'idée que tout le monde est capable d'écrire, de créer, de résister.

MOTS-CLEFS : RESISTANCE – ENGAGEMENT- CREATION – ENFANCE – VIEILLESSE- 
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