
ÉCRIRE

Écrire donne des ailes à la vie





Marie-Claude



Voyage sur une feuille.......

Durant un trajet en train, mes pensées défilent comme les paysages aperçus à la fenêtre.
Et la bille de mon stylo glisse sur les pages blanches d'un moleskine en couchant sur le papier 
ce qui traverse mon esprit.....

Écrire pour mieux se rappeler...
Les souvenirs... avant qu'ils ne s'effacent....

Souvenirs d'écriture...

Souvenirs d'école..... Où j'ai appris à écrire...
Écrire sur un cahier d'écolier.....
Écrire à la plume et à l'encre violette.... l'encre qui tâche les doigts et les cahiers...
Bien écrire sur la ligne....
L'écriture appliquée en commençant un nouveau cahier....
Écrire au tableau.... la belle écriture de la maîtresse.....

Souvenirs des études....
Écrire vite, vite, pendant des heures, les cours des professeurs...
Écrire sur des feuillets à ordonner ensuite dans les classeurs... et dont on finit par en égarer...
Écrire et se relire.....
Écrire et apprendre....
Écrire sur des feuilles d'examens.....



Souvenirs de toutes ces années passées au travail.....
Écrire tout ce que l'on fait....
Les procédures, les protocoles....
Écrire les examens, les diagnostics, les conduites à tenir...
Coucher sur le papier les termes techniques d'un travail qui se doit d'être humain....
La vie, la naissance....

Souvenirs de l'organisation...
Remplir des formulaires...
Écrire une liste de courses....
Écrire une liste de choses à faire....

Écrire avec plaisir...
Écrire avec nostalgie...
Écrire ses pensées...
Écrire pour se libérer des pensées angoissantes...

Écrire un journal...
Écrire à ses amis...
Écrire un mail...
Écrire pour l'atelier d'écriture...
Laisser la plume glisser sur le papier blanc, laisser les mots s'inventer et danser sur la 
page, évoquer les souvenirs, les laisser se déposer comme un voyage dans le temps.....

Juliette



«Se trouver dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale et 
découvrir que seule l'écriture vous sauvera.» Marguerite Duras

Écrire c'est inscrire ma vie, laisser une trace. Écrire m'a sauvée, 
écrire me nettoie, écrire me fait faire un pas de côté... Et souvent 
me console. Écrire c'est pouvoir dire en silence.
Écrire c'est prendre le temps de poser les choses, les laisser 
advenir, noter ce qui vient. Écrire m'aide à penser et à éclaircir 
mes idées. Écrire favorise la réflexion. Écrire pour exister, pour se 
réconforter. Écrire soulage.
Je ne suis jamais seule avec mon écriture et mes cahiers, je me 
confie avec bonheur, c'est un moment d'intimité, le soir de moi 
vers moi. Écrire c'est ranger dans ses placards des morceaux de 
vie. L'écriture est l'alliée de la mémoire, afin de connaître et 
découvrir l'histoire.



Écrire c'est : 
s'arrêter
nécessaire
pouvoir se relire et revisiter sa vie.
s'adresser à un autre pour lui dire ce que l'on veut et envoyer ou non la lettre.
dire ce que l'on ne peut parler.
un plaisir.
laisser une trace sur le cahier.
me donner rendez-vous, sur le papier choisi, à l'écart du monde. 
Me retrouver lorsque je ne sais plus où j'en suis.
Développer mon imagination, en décrivant mes sentiments,
Raconter en les analysant les évènements de la vie : chaque rencontre. 
Expliquer le déroulement de l'histoire, en donnant un aperçu des éprouvés. 
Goûter dans l'après coup le plaisir d'une expérience, en cherchant les bons mots. 
Convoquer ma conscience afin de savourer, en les détaillant, mes émotions. 
Associer les mots.
se raconter.
Trouver un style



Pouvoir se taire.
Noter le moment qui vient, ça sort tout seul, comme la 
pluie : en faire un récit. 
Pouvoir crier en silence.
Ne pas parler mais inscrire les choses avec attention.
Revisiter le passé. 
S'évader par l'esprit et partager ses ressentis.
Témoigner, dénoncer, déclarer son amour
écrire les paroles des chansons
sujet immense très inspirant,

Marie-Chantal



Qu’est-ce qu’il t’arrive ?

Il t’arrive des mots,
Des lambeaux de phrase.

Laisse- toi causer. Ecoute-toi
Et fouille, va plus profond.

Regarde au verso des mots,
Démêle cet écheveau.

Rêve à travers toi,
A travers tes années
Vécues et à vivre

Guillevic



Poème Odette Chapuis
Encre Marie-Claude



Annie 

Écrire c’est du plaisir et libérateur



ECRIRE

Ecrire à l univers, au grand tout
Ecrire si besoin quand mes pensées se figent
Ecrire c ‘est crié des partitions de mots en couleur
Ecrire en souriant, en pleurant, en rêvant
Ecrire ou chanter, ou se taire
Ecrire ce qui vient de mon univers, de mon coeur
Ecrire aux humains, à moi-même, à la vie
Ecrire vraiment ce que je ressens, ce qui vient
Ecrire pour dire, pour le plaisir
Ecrire sans retenue, ouvrir les robinets des 
émotions
Ecrire pendant des heures, des jours, des nuits
Ecrire des douceurs, des douleurs, des silences
Ecrire et dire ce qui est là, ici et maintenant
Ecrire car j’en ai envie
Ecrire parce que j aime cuisiner les mots
Ecrire avec plaisir une partition de phrases
Ecrire peut être salvateur, ressourçant

Ecrire tout ce qui vient de l’ esprit
Ecrire ici sur un clavier, un papier

Ecrire tout de suite là, l’ instant
Ecrire quelquefois par dépit, par amour

Ecrire encore et toujours
Ecrire me rend paisible comme au lever du 

jour
Ecrire avec son coeur son âme

Ecrire ce qui est, tout simplement
Ecrire jamais se mentir

Ecrire tant qu’ il est temps
Ecrire, là quand la source coule

Ecrire ailleurs dans les nuages de rêves
Ecrire plus intensément

Ecrire pourquoi tout est là
Ecrire me fait frémir de joie

Ecrire par tous les temps de la vie
Ecrire au lieu de tout garder en moi

Ecrire pour tous ceux qui luttent contre la 
maladie

Bernadette



Poème Odette Chapuis
Encre Marie-Claude



Merci !
Marie-Claude, Juliette, Annie, Bernadette, 
Marie-Chantal, … pour ces jolis écrits


