
ECRIRE Avec LES MOTS DANS TA VALISE 

Association loi 1901 

L’écriture, une manière de garder la main par temps incertains.  

Un atelier d’écriture ouvert tout le mois d’avril 2020 

 

Donner-Recevoir-Rendre 

Du 1er au 30 avril 2020, j’ai initié  et guidé un atelier d’écriture 

« Ecrire comme on cuisine, au quotidien, avec ce que l’on a sous la main ». 

Du lundi au vendredi, des inventaires- listes détaillées de ce à quoi étaient  

occupées les journées- et des histoires- imaginées à partir d’un inventaire reçu-  

ont circulé via les boîtes mail de dix ilots. Simplicité et réciprocité étaient de mise. 

Une forme et un espace inventés pour être pratiqués en solo, en famille, en groupe confiné.  

 

Expérience de socialisation à distance 

De mon temps libéré-imposé a germé l’envie d’un partage solidaire, rythmé et créatif.  J’ai 

lancé des invitations via des réseaux et ateliers. Des femmes, parfois avec leur famille, se 

connaissant un peu, beaucoup ou pas du tout, habitant Arradon, Nantes, La Montagne, 

Touvois, Saint-Nazaire, ont répondu positivement. Avec leurs écritures quotidiennes et leur 

vitalité, leurs ingrédients autobiographiques et leurs fictions, elles ont fabriqué des mondes et  

tissé des liens. 

 

Cercles de résistance 

Entre école à la maison, télétravail, investissements et adaptations multiples, dans un climat 

extérieur de pression-oppression diversement vécu, elles ont inséré de solides particules de 

liberté. Premier atelier, première publication pour certaines. S’autorisant cette parenthèse, 

d’une heure à deux par jour, elles ont consolidé collectivement des cercles de résistance. 

L’écriture pousse les murs. L’esprit s’aère. La pensée se dilate traçant des voies où élaborer 

des alternatives. l’imaginaire comme source de transformation du  réel. 

 

Se voir et s’écouter : rituel de clôture 

Le parcours, intensif – ces autrices sont des athlètes-, a suscité quelques essoufflements. La 

souplesse du dispositif facilitait le retour de celles qui avaient quitté le cercle en fin de 

première partie.  Pas de séparation sans inclusion.  La « lettre à… » sera la proposition de 

trame pour la rencontre de clôture. Le 1
er

 mai, c’est sur Zoom qu’a eu lieu  l’atelier « Lecture 

à voix haute ». Un temps unique pour célébrer cette participation soutenue à ce défi intensif. 

Pour les mots distribués durant ce mois d’avril une occasion de s’incarner par les voix et les 

visages. S’écouter, se parler, se remercier. Se quitter avec l’envie de se revoir. 

 

« Vous ne pouvez pas épuiser la créativité.  

Plus vous l’utilisez, plus vous en avez » Maya Angelou  

 

Véronique Leroux, Présidente de l’association « Les Mots dans ta valise » 

lesmotsdanstavalise@free.fr- Saint-Nazaire – Samedi 9 mai 2020 
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