
Des mots en partage…
De l’atelier écriture de Roanne

Novembre 2016     :

Micro-trottoir : Motivations, attentes et autres raisons de participer à l’atelier

- Rencontrer d’autres personnes intéressées par l’amour des mots et par le lien 
social.

- Partager dans un climat détendu, amical, sans jugement de valeur. 
- Réfléchir, rire et découvrir quelques perles…
- Joie et jeux autour de l’écriture.
- Plaisir d’être dans un groupe.
- Recherche de l’imaginaire.
- Curiosité car je n’avais pas écrit de ma vie et enthousiasme maintenant que je 

sais faire.
- Présence, amitié, c’est bon pour le moral !
- Recherche d’entrainement pour écrire spontanément à la demande.
- Envie d’écrire entre amies, travailler les mots dans une activité collective.
- Partager dans l’ambiance et l’amitié de cet atelier. 

-



Poème dont le premier vers de chaque strophe est imposé

Il coule dans tes yeux
Des souvenirs d’enfance
Et de vieilles souffrances
Des rêves jamais réalisés

Et des désirs abandonnés.

Il coule dans tes mains
Des sources secrètes

Et des rivières capricieuses
Des eaux tumultueuses
Pour enlever le chagrin

Il coule sur ta peau
Des envies d’amour

Et des nuits magiques
Des secrets partagés

Et des réveils lumineux

Il coule dans tes yeux
Une mer de chagrin
Qui voile tes regards
Fixés sur le lointain

Il coule dans tes mains
Des trésors de tendresse

Qui enrobent chacune
De tes douces caresses

Il coule sur tes lèvres
Un océan de mots

Qui transperce mon cœur
Et finit en sanglot.

Le sexe des mots: chercher des mots pour lesquels au masculin c’est 
un homme et au féminin c’est un objet ou un concept

Un général / une générale (de spectacle)
Un médecin / la médecine
Le matelot / La matelote (miam !) 
Le carabin / la carabine 
Le chevalier / la chevalière 
Le batteur / la batteuse 
Le cafetier / la cafetière
 Le plombier / la plombière 
Un permanent / une permanente

NB. Il n’y a pas de masculin à victime !


