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*****

L'écriture est un moyen de rapporter le monde avec ses versants dramatiques, historiques, banals, 
fantasmés, réels, poétiques, comiques... Elle est un outil de lutte contre le déterminisme ou, tout au moins, un  
miroir de résistance qui le contrarie. C'est ce rapport de force - contraignant et créateur à la fois - qui fait  
d'un texte un lieu où convergent des réalités et des possibles multiples et infnis. C'est ce rapport de force qui 
permet d'atteindre un état et une rêverie. 

*****

Voici  quelques  présentations  d'ateliers  et  d'activités  que  j'ai  menées  ou  que  je  mène  encore 
aujourd'hui. Les interventions sont toujours adaptées au lieu et au public. Plus je dois m'adapter, plus la  
réjouissance est grande car l'adaptation est toujours une preuve que l'écriture est bien vivante.

* Ateliers *

« Écrire le sport »
Écrire le sport, ce peut être déployer un fait réel autant que créer une fction, rechercher des 

combinaisons d'écriture, s'approprier la digression – cette stratégie littéraire plus ou moins consciente, savante 
et ludique, qui invite le lecteur à suivre l'auteur dans les méandres de son récit.   
Exemples : un portrait de sportif/ve où s'intégrent des digressions romanesques ; décrire un geste sportif, un 
objet du sport, un match ... ; inventer un sport, une technique, un exploit …

« Les objets-souvenirs »
Les objets-souvenirs utilisés comme moyen d'aborder la littérature au travers d'une matérialité qui 

enferme un voyage à raconter. L'objet-souvenir tient lieu de point de départ narratif.  Il peut être trivial / 
insolite, populaire / élitiste, chéri / détesté, misérable / précieux, artisanal / industriel ... Il peut venir de loin. 
Ou de si près. Qu'importe la distance, l'important est le voyage que l'objet inspirera à son propriétaire. Pour 
voyager,  on  déviera  de  la  description  à  laquelle  est  souvent  soumis  l'objet  pour  l'observer,  se  souvenir,  
raconter, inventer ... On mettra en scène la sensibilité de la matérialité. À la transmission de l'objet, succédera  
une transmission du récit – comme un hommage au voyage.

« L'identité »
Il est des mots – c'est le cas du mot « identité » -  si maltraités dans les médias,  en politique, en 

société, qu'il est utile de se les réapproprier pour les libérer du lexique péjoratif  auquel ils ont été assignés.  
L'écriture porte sur le détournement de la défnition.  Il  ne s'agit pas de développer des textes purement  
identitaires qui vanteraient ce qui fait l'identité fxe d'un habitant. Il s'agit bien de bousculer le thème de 
l'identité,  d'en  proposer  une  version  personnelle,  historique,  fctive,  approximative,  tragique,  comique,  
collective... Pour voir naître une somme de textes créant un véritable paysage identitaire sans frontières, un 
paysage de textes dans lesquels se rencontrent, s'additionnent, s'entrechoquent des histoires d'habitants.



* Pistes pédagogiques *


