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Le projet Gener'Action, porté par l’association Artis, concerne les
« jeunes » de 60 ans et plus.
Il a été en 20182019 un spectacle, puis en 20192020 une émission
radio (diffusée sur Radio de la Save), toujours dans le cadre de rendez
vous artistiques et d'expression. En 2021 et 2022, Gener’Action a
poursuivi ses activités avec des ateliers d’écriture et d’expression
théâtrale.
Accompagnement artistique : Isabelle BEDHET (expression théâtrale),
François DOREMBUS (Chant) et Geg PERSIA (écriture). Mise en page
du livret et création graphique : MarieAnge TRAVERSE.
Retrouvez l’ensemble des activités sur le site :
https://www.generactionartis.fr/
Ce projet est financé grâce au Conseil départemental de la Haute
Garonne, et la Conférence des financeurs.
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Préambule
Un atelier d’écriture de plus ? Que nenni !
Elément d’un projet plus vaste, mais surtout grâce à la qualité des
participant(e)s, nous avons pu réaliser de véritables écrits, que
n’auraient pas désavoués nos maîtres littéraires Raymond Queneau et
Georges Perec.
L’atelier d’écriture : nous savons qu’à son origine était l’Oulipo,
réunion de penseurs qui prétendaient que notre imagination n’était
jamais mieux délivrée qu’avec la complicité de petits jeux
contraignants…
Nous en avons adapté quelquesuns, dont voici les définitions :
Acrostiche : Création d’une phrase à partir des initiales d’un mot. Ici,
le choix de ces mots était orienté en fonction d’une progression
naturelle. Exemple : MOT = Mais Où Transgresser ?
Haikus d’après (3) mots : Petit poème japonais de 3 vers 5,7 et 5 pieds
avec 1 mot imposé par vers.
Néologisme et définitions : A partir d’un mot inventé, création d’une
définition originale.
Réécriture des dialogues : A partir d’un court extrait de film  ici, une
animation, invention de nouveaux dialogues à partir du seul visuel (les
participants n’ont pas entendu l’original).
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Textes à contraintes :
avec mots seuls, à partir de termes imposés sous des thématiques
(personnages trait ou partie, lieux, objectifs, actions, citations ou
proverbes, couleurs ,..) création d’une petite histoire. Le rajout de 2
contraintes prolongera celleci vers un dénouement.
• avec mots et images : Même création, avec le tirage d’une ou
plusieurs images sous thème.
• avec mots, images et genre : Même création avec le tirage
d’un sousgenre littéraire (romantique, initiatique, anticipation, ...)
• avec mots, images, média et temporalité : Même création,
avec le tirage d’un environnement média (photo, audio, film, …), et
d’un temps donné (passé, présent, futur, instant, …)
Note : les mots tirés sont extraits d’un questionnaire de Proust, auquel
ont répondu les participants lors du premier atelier d’écriture. Ces
termes ont été regroupés sous des enveloppes thématiques (voir plus
haut).
Les différentes parties du jeu ont été alternées, pour une lecture que
nous espérons plus agréable !
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Acrostiches
ECRITURE
(Josy D.)
Editons
Créons
Rééditons
Idéalisons
Texte
Utopique
Rature
Effacée
(Martine B.)
Ecrire
Comme
Respirer !
Intensité
Troublante,
Ultime
Récit
Encré
(Christiane R.)
Ecrire un roman
Comme le ferait Romain Rolland
Rappeler ses souvenirs
Intimité d’un récit
Tout en douceur
Un baume sur le cœur
Raconter une vie
Et finir quand tombe la nuit
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Mots, images et geñre littéraire
QUELLE BELLE AVENTURE
(Josy D.)
Contraintes
Personnages : Enfant avec mère, clown
Action : fête
Lieu : Ariège
Genre littéraire : poétique

Dans l’Ariège douceamère
Que de belles rencontres en voiture.
Dans les bras de ma mère
Nous allions à la fête le soir
Le clown était présent dans le noir.
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Mots et images
VOYAGE EN SOLITUDE
(Martine B.)

Contraintes :
Mots : immortalité, une jachère
fleurie, et au milieu coule une rivière
Images : enfant avec ses parents, mosaïque
de photos

Assaillie par le doute, questions multipliées par un environnement
inconnu, trouble, je cherche à remonter le courant qui m’a conduite
jusquelà. Tel le brochet peinant à retrouver l’origine, pas après pas,
j’avance vers mon commencement.
D’abord en noir et blanc et équilibre précaire, je marche, soutenue par
des bras bienveillants, puis enhardie je m’élance.
Tantôt d’asphalte, tantôt fleurie, longtemps ce ne fut que jachère, mais
audedans germe la graine de l’immortalité.
Le temps devient poétiquement incorrect.
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Mots et images
LE VENT
(Christiane F.)

Contraintes :
Personnages (trait de caractère) :
1er Persévérance ; 2ème (photo) Un
homme met sa main devant son visage
Action : flâner
Images : une peinture d’une île avec cabane sous
le vent
Objectif (finalité) : Fils du vent

Léonard sortit de sa cabane qu’il avait construite planche après planche
avec persévérance. Il se mit à flâner sur la plage.
Le temps se couvrait, de gros nuages couraient dans le ciel.
Soudain, il vit une mouette emportée, enlevée, tourbillonner dans le
vent.
Des papiers, plastiques et autres, volaient. Il se protégea le visage en
tremblant.
Léonard revit sa case sur la plage à Saint Denis de la Réunion,
emportée par l’ouragan. Il avait 7 ans. Il était là, les pieds dans le
sable.
Décidément, le vent le poursuivait...
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Défiñitioñs de ñéologismes

MIGOUILLE
• Migrenouille, micrapaud (Josy D.)
• Partie à moitié d’une gargouille, sur les cathédrales romaines
(Christiane F.)
• Gargouille ayant perdu une partie d’ellemême (Martine B.)
• A pour origine le moyen âge. Caractéristique d’une silhouette de
personnage à longues jambes très fines. Au fil des siècles, est entré dans
le domaine familier pour se moquer des individus longilignes, d’où
l’expression bien connue : « va donc, hé migouille ! » (Christiane R.)
Originellement, mot entendu chez Isa Bedhet, dans le sens de « petite
magouille ».

GALIMATELAS
• Matelas de poulet (Josy D.)
• Le galimatelas est placé sous la lucarne d’un grenier, rempli de
feuilles de maïs français (variété galli) (Christiane F.)
• Espace de ponte pour poules (Martine B.)
• Oiseau de bassecour ayant la particularité de souvent se coucher
sur le dos, les pattes en l’air. A un cri caractéristique ressemblant à un
ronflement de moteur encrassé (Christiane R.)
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UTOUPIE
• Toupie musicale (Josy D.)
• Jouet en forme de U que l’on jette sur un toupet (petit tas de
terre) (Christiane F.)
• Peut également s’écrire « UTOUPIE ». Oiseau noir et blanc du
nord canadien réputé pour être voleur et possédant un cri très
particulier rappelant celui du galimatelas (Christiane R.)
• Se dit d’un groupe pratiquant la valse musette (Martine B.)

VACALME
• Aller calmement, ou nom de montagne (Josy D.)
• Dans les balades en montagne, parfois avant la nuit, se lève le
vacalme (Christiane F.)
• Mot dérivé de l’expression « qui va piano, va sano » (Martine B.)
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Mots, image et média
LE MUSEE DES EMOTIONS (TRAME)
(Christiane R.)
Note : Cette trame est une proposition de fil rouge pour la
représentation théâtrale de Gener’Action.
Contraintes
Media : audio
Personnage (trait ou partie de corps) :
Cœur, ombres
Photos : long couloir avec des portes
Temps : présent

Nous sommes dans un musée d’art moderne atypique. Un visiteur
déambule de salle en salle.
Dans chaque salle, un thème, une ambiance particulière.
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Il faut rentrer dans chaque salle d’abord dans le silence et dans le noir
pour s’imprégner de l’ambiance. Puis, peu à peu, la lumière revient
progressivement, laissant d’abord apparaître des ombres, puis les
contours des objets présents. Selon les salles, la lumière (couleur,
intensité) est différente.
En parallèle, des sons sont diffusés, d’abord très doucement, puis de
plus en plus fort. Selon les salles, ce sont des bruits de la nature, de la
musique, des sons ou des textes récités.
On pourrait par exemple avoir des salles sur les thèmes suivants :
• La photo
• La Nature : bruits d’oiseaux, eau qui coule, piano doux
• L’Homme : lecture de textes, bruits de pas, respirations
• La sculpture : son de burin, frottement sur pierre
• L’Amour (cœur) : battement de cœur, lumière rouge tamisée,
soupirs
• La peinture
• ....
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Mots, image et média
APPARITION
(Martine B.)
Contraintes :
Media : photo
Temps : soir
Corps ou partie : cheveux
Objet : arbres
Image : Fantôme dans forêt

Jeanne et Albert projettent de réaliser un reportage photo dans la forêt de
Bouconne. Durant un mois, chaque soir, juste avant la tombée de la nuit,
ils arpentent les sentiers et prennent de nombreux clichés.
Un soir, Albert, se sentant un peu malade, renonce à la sortie. Jeanne
décide de poursuivre seule.
Tout est particulièrement calme, la pluie de la journée a déposé des perles
d’eau sur les lichens, chevelure légère décorant les arbres.
Enveloppée de silence, d’humidité, Jeanne avance vers une pâle clarté,
une trouée entre les arbres, entre nuages et bouffées de brouillard.
Son appareil photo enregistre à mesure son avancée ; proche de l’orée du
bois, une silhouette flotte et s’élève sans mouvement, sans bruit, sans
forme définie ... Jeanne a rencontré l’esprit de la forêt.
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Haïkus
Avec les mots : loin, bouge, terre, surpris

(Christiane R.)
Surpris par le soir
Le ver de terre part très loin
Il bouge en rythme
Très loin sur la terre
Dans la nuit plus rien ne bouge
Le vent m’a surprise

(Christiane F.)
Le vent est surpris
La terre s’étalera
L’oiseau bouge

(Martine B.)
Surpris par la pluie
Au loin l’arbre refuge
Bouge ses feuilles
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Mots seuls
BALADE EN FORÊT
(Josy D.)

Contraintes :
Couleur : vert émeraude
Action : Râler, découvrir
Personnage (trait de caractère ou
fonction ) : lutin ; franchise
Objectif : la même que moi, mais en plus
jeune.

Dans une grande forêt touffue vert émeraude, un promeneur qui ne
cessait de râler découvrait qu’il s’était perdu. Franchement, ditil,
j’aurais dû prendre une boussole. Malgré tout, il continuait sa route,
pensant retrouver la bonne direction le menant à son véhicule…
Là, l’attendait sa femme, qui d’une franchise sans pareil lui dit qu’il
était stupide d’être parti si loin sans le moindre repère.
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Contraintes
supplémentaires
« La même en plus jeune »
Utiliser un dialogue
 Figuretoi, lui ditil, j’ai été retardé car j’ai vu dans la forêt un lutin
qui rangeait le bois.
 Mais bien, lui ditelle, moi en t’attendant j’ai vu apparaître une
femme qui me ressemblait, c’était la même que moi mais en plus jeune.
Moi aussi je peux inventer, tu n’es pas le seul.
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Mots seuls
LE RÊVE
(Odile W.)

Contraintes
Personnages (traits de caractère) :
1er gentillesse ; 2ème ténacité
Action : écrire
Couleur : bleu
Lieu : port de pêche
Objectif : téléportation

Je m’étais assoupi sur la plage d’un petit port d’Espagne. Il faisait très
beau en ce jour de septembre. Le bleu du ciel et celui de la mer se
confondaient à l’horizon.
Je fus tiré de ma somnolence par des éclats de voix.
J’ouvris un œil et me redressai sur mes avantbras.
C’était l’heure du retour des pêcheurs.
L’un d’eux avait du mal à attacher sa barque au ponton. Il avait l’air
bien fatigué. Je me levai pour aller l’aider à stabiliser son embarcation.
Il semblait tout étonné qu’un touriste vienne lui porter secours.
Je l’aidai à sortir le poisson de sa barque.
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Il m’invita à boire un verre pour me remercier et me raconta un peu sa
vie de pêcheur. Le soir, dans mon journal, j’écrivais sur l’incroyable
courage de ces hommes qui affrontent la mer, quelle que soit la météo.
La journée avait été bien remplie. Le matin, j’avais fait une longue
marche dans le sable, en longeant la côte.
L’aprèsmidi, j’étais monté dans les collines pour pouvoir admirer le
paysage d’un peu plus haut.
La vue sur le port et la mer était magnifique. Ajouter à cela le
déchargement des poissons… J’étais bien fatigué et me couchai de
bonne heure après un dîner léger. Je me réveillai le lendemain matin,
imprégné d’un sentiment étrange. Je fis un effort pour me rappeler
mon rêve… Je visualisai un étrange personnage difficile à décrire, a
priori une femme, étrangement vêtue, équipée comme une exploratrice
de machines bizarres… une créature d’un autre monde qui s’était
probablement téléportée jusqu’au nôtre.

Contraintes
supplémentaires
Titre : « La dame à la licorne »
Citation (Proverbe) : Vivre sans angoisse du lendemain
et sans nostalgie
Utiliser un dialogue
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Le lendemain, je retrouvai mon pêcheur de la veille.
 Cette nuit, j’ai fait un rêve étrange. J’ai vu votre barque, mais
dessus, c’était une femme.
 Une femme ? Y a pas de femmes qui pêchent ici, y a que des
hommes.
 Non, mais c’était pas une pêcheuse… C’était une femme comme
venue d’ailleurs, d’un autre monde.
 Ben comment elle était ?
 C’est difficile à décrire, c’est pas très net dans mon esprit… Ce dont
je me rappelle, c’est qu’elle avait une longue corne sur son front, un
peu comme dans le tableau de la dame à la licorne.
 Et elle vous a parlé…
 Oui je crois, mais c’est un peu flou. Elle disait qu’elle était étonnée
de notre façon de vivre.
Elle disait que d’où elle venait, les gens vivaient sans angoisse du
lendemain et sans nostalgie parce qu’ils n’avaient pas comme nous la
notion du temps.
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Acrostiches
(Josy D.)
Actif
Un
Dimanche
Idée
Originale
Visionnaire
Indécise
Sans
Une
Éclaircie
Lumineuse
AUDIOVISUEL

(Christiane R.)
Avec
Uniquement
Des
Images
Originales
Visitons
Imaginairement
Ses
Univers
Extrêmement
Ludiques
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Créatioñ dialogues sur séqueñce film
VERSION ORIGINALE

Mais ça ne veut pas dire que nous
sommes près du but, on n’a
toujours pas trouvé la princesse !

J’imagine qu’on a parcouru
une bonne distance.

Oui, mais… hier encore on
traînait à l’étang, en menant
une vie normale !

Et aujourd’hui, tu n’as qu’à
nous regarder.

Tu as survécu à la
destruction de ton refuge,
on est monté sur la cime des
arbres.

Et on vient juste de voler
jusqu’ici ! Ne m’dis pas que
c’est pas génial, quand
même !
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(Musique lourde et
ricanements)

Ouais ! Ouais, j’suppose !
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(Christiane R.)

Y avait des saucisses grandes
comme ça

J’ai trop mangé hier soir

Ouais, c’était une super
soirée.

Je ne tiens toujours pas
debout, mais qu’estce que
c’était bien, j’ai adoré.

J’ai encore des étoiles plein
la tête.

Ah, moi aussi.

Crrr Crrr Crrr
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(Martine B.)

Hum ! C’est agréable de
s’étendre au soleil

Après toute cette marche !

C’est vrai, c’est bien mérité
et je crois qu’on l’a semé.

Tu t’es montré très
courageux, je suis très fier de
toi.

Bon, petite pause et on repart…

Il vaut mieux retrouver la
forêt !

Crsh, crsh… (voix off) Une
ombre se rapproche
lentement…

Ok ! Merci mon amie !
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(Josy D.

Je suis complètement déçu…

… de ne pouvoir retourner chez
moi

Ne sois pas déçu, laisse
passer le temps.

Aujourd’hui, il fait beau !

Profite des bons moments, ils
sont si rares !

Moi, j’aime bien profiter…

(L’ombre) Bonjour les amis, je
vous ai cherchés partout.

Oh bien sûr tu as raison.
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Mots seul s
L’ÎLE
(Christiane F.)

Contraintes :
Personnages (traits de caractère) :
1er Persévérance ; 2ème La colère
Lieu : Ile paradisiaque
Couleur : Blanc

Il était en colère, il tournait dans le bungalow en ruminant.
Donc, je suis partie flâner sans tenir compte de ce qu’il m’avait dit.
J’ai quitté l’hôtel de cette île paradisiaque.
J’ai marché sur le sable chaud et blanc.
J’ai marché, longtemps, jusqu’au soir avec persévérance, posant les
pieds sur la plage douce.
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Quand je suis rentrée à la nuit, il était calme ...

Contraintes
supplémentaires :
Soigner, oiseau

En souriant, il me raconta.
« Dès que tu es partie, je suis allé dans le bois de pins, près de la mer,
pour me calmer en marchant. Et là, tout à coup, je vois une jeune
mouette.
Pauvre oiseau ! Il avait une patte blessée. Je l’ai pris avec mon blouson
pour me protéger des coups de bec. Je l’ai rapporté au bungalow et je
l’ai soigné.
Tu peux le voir, je l’ai mis dans la baignoire. Je lui ai mis du
mercurochrome. Il va falloir une attelle, peutêtre. »
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Mots seul s
Contraintes :
Personnage (trait de caractère ou fonction) :
1er Justice ; 2ème Réserves (faire des)
Couleur : Rouge
Lieu : Le bout du monde
Objectifs : Lire et ne rien faire d’autre ; stopper les conneries
Objet ou moyen : rayon de soleil

(Martine B.)

Départ précipité ce matin, j’ai horreur de ça !
J’allonge le pas, je rythme et reprends dans ma tête le déroulement de
ce que j’ai prévu d’accomplir : « parler au patron » pour éclaircir cette
affaire qui brime terriblement quelques collègues, lui demander justice.
C’est fondamental pour toute l’équipe et même si certains ont émis des
réserves sur le bienfondé de ma démarche, j’y crois ; j’espère juste que
je ne vais pas tourner au rouge trop vite.
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Si j’échoue, j’arrête tout, je pars au bout du monde ou je m’installe sur
mon canapé à lire et ne rien faire d’autre.
J’entre dans le bureau, le boss est debout et, à ses côtés, la DRH ; il me
toise et me demande en quoi le sort des autres me concerne, que mon
cas n’avait pas été évoqué, qu’il faudrait stopper les conneries et se
remettre au boulot.
A ce moment, un rayon de soleil a pris le dessus et envahi l’espace du
bureau, faisant paraître petit et vain tout ce qui s’y trouve.
Ici, j’ai su que j’allais vraiment partir au bout du monde.

Contrainte supplémentaire :
Ajouter un dialogue
Citation ou titre : « L’homme qui plantait des
arbres »

En sortant, je fonce à la machine à café où je retrouve Paul et Lili, les
délégués syndicaux.
Lili : « Alors, comment astu été reçue ? »
Moi : « Mal ! Il a fait son macho à fond, sa ‘copine’ muette comme une
carpe et la justice sociale bafouée »
Paul : « Bon, tu auras au moins tenté. Maintenant, nous allons nous
réunir pour établir un plan d’action »
Moi : « D’accord, mais j’ai besoin de prendre l’air et je vais rejoindre
Jean le jardinier, l’Homme qui plante des arbres ; j’ai besoin d’élargir
l’espace »
Lili : « OK, réu ce soir, chez moi, j’ai quelques bons crus ! Nous
chercherons quel esprit donner à nos revendications »
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Défiñitioñs de ñéologismes
ZÉLÈVE
• Zèbre s’élevant dans la prairie (Josy D.)
• Machine en forme de Z pour travailler en forêt, pour relever les
troncs inclinés par le vent (Christiane F.)

SE CHIPOUNER
• Se chamailler comme des poux. Exemple : « hé les morpions,
arrêtez de vous chipouner ! » (Christiane R.)
• Se dit d’un exercice pratiqué à deux et consistant à se renvoyer le
plus vite possible et en cadence. Chipou. Chipoux . Chipouner
(Martine B.)
Ne pas confondre avec le nom « CHIPOUNET », qui signifie : « Petit
amour de petite chose » : « Ah ce chipounet » (Josy D.)
GRANOTTE
• Note réalisée sur un instrument antique appelé « granon » (cf.
piano, pianotte) (Martine B.)
• Petite grenouille couverte de points en forme de grains
(Christiane F.)
• Une petite graine. Mettre une granotte en pot (Josy D.)
• Système d’évaluation de la qualité des lipides corporels
(Christiane R.)
RAVAQUER
• Répéter un même mot en déambulant (Christiane R.)
• Cueillir des raves (Josy D.)
• La cigale ayant vaqué tout l’été se trouva obligée de ravaquer à
l’automne, par le manque d’empathie de sa voisine fourmi (Martine B.)
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Mots et images
UNE APRÈSMIDI
(Martine B.)
Contraintes :
Mots : départ, canapé, jardinier
Image : machine (bateaumouche) ; clown

Au tout départ, j’appréhendais beaucoup de m’approcher de cette
machine ; faut dire, j’ai toujours peur des machines, petites ou grosses,
simples ou sophistiquées, elles me donnent le trac.
Pouvaisje, cependant, refuser de participer à cette balade entre amis ?
Et puis m’extraire de mon canapé ne pouvait que m’être profitable…
Me voilà donc en chemin pour rejoindre le groupe. Je longe les jardins
disposés au bord de l’eau, profitant de toutes ces pousses colorées, le
regard attiré vers le dernier, particulièrement harmonieux, mélangé de
fleurs, de légumes, d’arbustes et de décorations naturelles de bois
flottés, de cailloux et d’une petite cabane de bambou.
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Ce jardinierlà, me disje, doit être un personnage que j’aimerais
rencontrer.
A ce momentlà, le buisson de pivoines s’agite un peu et au milieu
surgit une tête échevelée, sourcils broussailleux, nez en patate et lèvres
ouvertes sur un bon sourire. Je sursaute, surprise et sourit à mon tour,
heureuse de cette rencontre avec ce clown jardinier.
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Mots et images
L’ÉVADÉ
(Christiane F.)

Contraintes :
Personnage ou partie de corps
(photo) : pieds ensablés
Objet : Chaînes
Lieu : Chemin
Photo : route avec lignes jaunes (traces ?)
Temps : Instant

L’homme fatigué s’écroula sur le sable. Il enleva calmement ses grosses
chaussures et s’étendit un moment.
Détendu, il revit son parcours.
Depuis son évasion du pénitencier, il avait marché. La longue route
qu’il avait fait, le long de la mer, suivant les traces des camions. Un très
long chemin.
Enfin, il respira. A l’instant même, il était libre, sans chaînes. Pour
combien de temps ?
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Haïkus
Avec les mots : matin,
éclaircir, espace
(Christiane F.)
Le matin est noir
Une brise va éclaircir
L’espace grandit

Avec les mots : matin, monde, espace
(Martine B.)
Espace sombre
Du monde ensommeillé
Bientôt le matin

(Josy D.)
Un matin brumeux
Du monde s’éparpille
L’espace s’éclaircit

Sans contrainte : (Alex S.)
Chants d’oiseaux et d’eau
Le long de promenades
Égaye mes sens
Au loin l’horizon
Montagnes Pyrénées
Tout de blanc parées
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EGONA
(Christiane F.)

Personnages :
Egon Schiele – la femme de l’artiste
Enfant se curant le nez
Mot : réconciliatrice
Lieu : le pic du midi d’Ossau
Genre littéraire : initiatique

Egona, nymphe du lac des Ayous, assise sur un rochertronc du Pic
d’Ossau, ses cheveux roux enveloppant son corps, réfléchissait.
A la dernière assemblée avec les elfes et les fées, c’est elle qui avait été
désignée pour être « La Réconciliatrice ».
Egona se serait bien passée de cette responsabilité.
Elle devait donner envie au petit Alecio de faire le tour du Pic d’Ossau.
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Tout à l’heure, avec ses parents, il avait fait une crise, refusant
d’avancer. Un doigt dans le nez, il avait boudé pendant des heures dans
le refuge. Il refusait même d’écrire une carte à sa grandmère de
Toulouse.
Comment allait s’y prendre Egona pour donner l’envie à Alecio de
marcher, de gambader sur les sentiers de l’Ossau ?
Ce n’est pas facile de créer des illusions même quand on a des pouvoirs
comme les siens.
Regardant le sommet du Pic, elle vit que sa pointe double se reflétait
dans le lac. Cette eau tranquille, ce « vacalme », scintillait au soleil de
millions de petites vaguelettes.
Là était sa réponse ! Le miroir des Ayous allait influencer Alecio.
C’était sûr !
Egona s’arrangea pour faire venir le petit face au miroir du lac.
Et là, tout se passerait. L’initiation pourrait commencer.
Egona serait la « Réconciliatrice » d’Alecio et du lac.
L’enfant s’approcha, fasciné par le reflet. La nuit commençait à tomber.
Les étoiles brillaient dans les eaux.
Alecio vit un géant au chapeau à deux pointes et recouvert d’un
manteau d’étoiles scintillantes.
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UNE RENCONTRE
(Christiane R.)

Contraintes :
Personnages :
Picasso – les baigneuses
Klimt – la jeune fille
Action : être très rapide
Lieu : le pic d’Aneto
Genre littéraire : romantique

Quel âge avaitelle quand je l’ai vue pour la première fois. C’est bien
difficile à dire. Sûrement très jeune, mais son maquillage la rendait
déjà si sensuelle !
Ses joues roses, la fine ligne de ses lèvres, l’arc parfait de ses sourcils ...
Je n’ai vu qu’elle au milieu de ce groupe de jeunes filles en fleurs.
Je devinais ses formes généreuses et douces sous le fin tissu de sa robe.
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Mon cœur a chaviré dans ce refuge de montagne. La chaleur échauffait
les corps et les esprits. L’alcool aussi un peu. Toute la soirée, je n’ai eu
d’yeux que pour elle. Et j’ai su qu’elle était faite pour moi.
Au petit matin, les vêtements de randonnées et les sacs à dos avaient
remplacé les cotonnades et les colifichets.
Je l’ai vue s’éloigner vers le pic d’Aneto sans avoir eu l’occasion de lui
parler. Même son prénom me restait inconnu.
Les années ont passé. Les rides se sont installées mais je ne l’ai pas
oubliée. Aucune de mes aventures n’a duré. Elle était toujours dans
mon souvenir.
Jusqu’au jour où ... Là, sur la plage, c’est Elle !
Les années n’avaient pas eu de prise sur sa beauté. Son corps s’était un
peu arrondi et n’en était que plus attirant. Ses longs cheveux s’étalaient
au soleil, encore humides de sa baignade récente.
Cette fois, pas question de la laisser s’échapper. Il m’allait falloir être
très rapide. Je m’approchai d’Elle à grands pas.
Elle me fixa de ses grands yeux verts et là, je su qu’elle m’avait reconnu.
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Acrostiches

(Josy D.)
Aligner
Sur
Une
Invisible
Version
Rééditée
Ensemble

A SUIVRE...

(Christiane R.)
Apprivoier
Son
Univers
Imaginaire
Vouloir
Rêver
Encore
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(Martine B.)
Assez
Soupiré
Unissons
Infini et
Vivant
Rions
Ensemble

Quelques impressioñs (fiñ d’atelier)
scrivent
ue des mots s’in
q
r
u
o
p
,
te
(Josy D.)
tê
sa
s
e le partage
ns ! Fouiller dan
se passe ; j’aim
re
tu
ri
Que de réflexio
éc
r
ie
el
est ainsi que l’at
ce est agréable.
n
ia
b
sur le papier, c’
am
l’
et
t
n
Les textes fuse
avec mes amis.

(Christiane F.)
Toutes rassemblées, pour laisser sourdre des images, des mots, des
émotions, en écrivant.
Dans les rires, aidées par les con/si/gnes.
L’image qui me vient est celle du ruisseau à Sougraigne dans l’Aude.
Ce léger courant a léché pendant des siècles le sel d’un gisement très
ancien pour le laisser sourdre dans une prairie où paissent vaches et
moutons.
Le ruisseau blanc dans l’herbe, les boutons d’or court sur des pierres
plates, avec un gai bruissement de feuilles.

(Martine B.)
Commencer sans savoir, s’amuser des imaginaires des unes, des autres,
guidées par un maitre d’atelier bienveillant ; nous avançons d’abord à
tâtons et petit à petit entrevoyons le fil qui enveloppera cette moisson
de mots.
Belles aprèsmidis partagées.
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(Christiane R.)
De ces ateliers d’écriture, il me reste un mot : PLAISIR.
Plaisir de laisser courir la plume sur le papier, sans retenue.
Plaisir de jeter les mots sur le cahier, mots beaux, mots durs ou mots
tendres, au hasard de son imagination.
Plaisir de laisser l’esprit vagabonder, libre, et accueillir toutes les idées,
aussi folles qu’elles puissent être.
Plaisir d’être avec les autres, de créer ensemble, de partager ses écrits,
d’en rire ou de s’en émouvoir.
Plaisir de profiter de l’instant présent, de la spontanéité indispensable
pour inventer des histoires improbables.
Bien sûr, il y a parfois aussi la page qui reste blanche, la tête vide,
l’inspiration aux abonnés absents. Les interrogations, les déceptions, les
insatisfactions. Mais c’est finalement tellement rare ... et largement
compensé par le bonheur d’écrire.
C’est quand, le prochain atelier d’écriture ?

43

2021  2022

« Nous sommes fiers de vous voir tenir entre
vos mains notre recueil. Feuilletezle, dans un sens,
dans l’autre. Arrêtezvous sur les pages qui vous appellent.
Picorez un acrostiche par ci, un texte par là.
Et surtout, prenez du plaisir à nous lire ! »

L'équipe Geñer'Actioñ

