
 

Depuis toujours « je taille, donc je suis » 
 (Le grand roman de l’homme ARTE 07/2015) 

Depuis le coquillage jusques au code : 
 nous écrivons. 

Et toujours, d’atelier en atelier :  
Vos perles ! 

Enfuie cette musique… Suis-je 
éveillé ou endormi ? 

John KEATS 
Ode à un rossignol 

S’il y a joie […] c’est de voir surgir de soi un texte […] dont on 
ne se savait pas porteur l’instant d’avant. 

Il se passe toujours quelque chose en atelier. Mais quoi ? 
Philippe Raulet 

À propos des Ateliers d’Écriture 

« … Chaque guirlande de mots sera unique et prendra la place qu’elle devra 
prendre. Vous pourrez l’effacer, la regarder, l’aimer, la vénérer, l’oublier, la livrer au 
regard des autres, à leur brasier, à leurs baisers, à leur indifférence, vous pourrez la 
reprendre, la transformer, la réinventer, la remettre à la postérité, à l’éternité, aux 
oubliettes. De toutes façons c’est elle, la trace qui demeure, qui vous rappellera que 
vous avez vécu — le temps de l’écriture ! — … » 

Il écrivait pour se dérober au regard des autres. Finalement il eut l’impression de se dévoiler. 
Alors il fut bien heureux de se savoir écouté. Ainsi le mystère peut continuer de se découvrir 
d’atelier d’écriture en atelier d’écriture, sans fin 

Moi je construis les ateliers 
Avec de la radio et de la toile 

Suffit qu’ils flottent les ateliers 
Sans capitaine, ils font du bruit : 

 
Les voiles musicantes c’est vous ! 

Prenez le plus distrait des hommes, absorbé 
dans la plus profonde des rêveries, dressez-
le sur ses deux jambes, incitez-le à poser un 
pied devant l’autre et il vous conduira 
infailliblement vers l’eau. 

Herman Melville - Moby Dick 
 
[…] pagement, je sors du blanc. (E.D.) 
 

Et vous, un mot après l’autre… 
jusqu’où irez-vous ?! 

«  L’Atelier d’Écriture est un lieu de prise de risque ! 
— Risque de quoi, grands dieux ? 
— De traduire, de composer, ouvrir, intervenir, cueillir, oublier… 
— Rien que ça… Écrire, en somme ! » 

Sans doute ; et si vous choisissez l’atelier d’écriture Relief, vos découvertes en écriture 
s’ajouteront merveilleusement à cette liste ! » 

« À tous les temps, au présent, au passé, au futur — p’t-êtr’ même 
au conditionnel ! — quel que soit l’horizon, se sentir dans son 
élément ; recevoir ses propres mots comme des cadeaux ; 
ensemble parcourir un bout de chemin ; parsemer l’errance de 
libertés… Écrire en atelier ! » 
 

Mon ambition n’est pas d’être poète 
C’est ma façon à moi d’être seul … Fernando Pessoa 

Et le précurseur qui commença à parler comme poète vulgaire fut mû par la volonté de 
faire entendre ses paroles à une dame … Dante 

Il se fabriqua un masque qui lui fit la peau … Pierre Michon 

 

Quand la lecture devient caresse 
et l’écoute étang de baisers 

Sur tes genoux dans ta main gauche 
je ne sens plus la pesanteur 

… 

« Si la saveur croît en fonction de la différence, quoi de plus savoureux que l’opposition des irréductibles, 
le choc des contrastes éternels ? »      Victor SEGALEN 
Et c’est en atelier d’écriture que nous laisserons s’exprimer la saveur du Divers : 
Pour nous faire marcher, les compagnons ne manqueront pas ; à nous la grande diagonale ! 

 

« J’étais étendu et je devinais 
l’approche du soir d’été à une 
certaine blondeur du ciel. » 

(Albert Camus) 
 
« Ça vient de l’ouest 

Tombe le soir 
Tout s’éteint 
Me revient ce qui bat » (E. D.) 

 
D’où que ça vienne,  

que ça batte ou que ça blonde, 
en atelier, ça s’écrit : 
Vous inventez le monde ! 

/ prendre le temps de composer / 
marcher dans les pas d’un auteur / et les 
filles de passage qui vous regardent / 
étonné / travailler comme un artisan / 
sentir le flow / avoir envie de dire 
quelque chose / se mettre à table / être 
seul et les vagues qui se brisent sur le 
sable / avoir mal / éclater d’un sens à 
l’autre / ravagé / comme l’écorce de 
l’arbre / y voir le moindre défaut / 
arrondir les angles de sa vie / aussi 
nombreux que les braises d’un volcan / 

Au long de cette nouvelle année, à raison de 2h30 par mois, je vous propose d’explorer des 
univers immémoriaux ; dans votre sac à dos quelques outils oulipiens, un peu de victuailles 
poétiques ou surréalistes — mais vous trouverez le nécessaire à chaque escale —, de quoi 
vous changer en cas de nouvelles perspectives ; nul besoin de boussole : votre degré de 
plaisir saura vous indiquer l’itinéraire à accomplir ! 

Nous sommes tout au début, vois-tu 
Comme avant toute chose. Avec 
Mille et un rêves derrière nous et 

sans acte. 
Rainer Maria Rilke 

Notes sur la mélodie des choses 


