
 

LES PROPOSITIONS D’ECRITURE 

 

1- Le trajet Ecris ton trajet de ce matin, depuis la fermeture de la porte de chez toi jusqu’à 

la porte de la bibliothèque. (ressenti : ce que tu as vu, senti, ressenti, entendu…) Au Présent  

=> 15 mn 

2- Une lettre à soi 

a. Ecris 10 mots qui te viennent à l’esprit en lien avec ce que tu ressens à ce 

moment précis, tes sensations, le lieu dans lequel tu es, etc (verbes, adjectifs, 

noms communs, noms propres). => 2 mn  

a. Vous écrirez une lettre à vous-même en incluant les 10 mots de la liste. vous la 

démarrerez comme une vraie lettre + la première phrase doit commencer par  

« ce matin, tu…. ». Le texte doit être écrit au présent. La dernière phrase doit 

être « je te souhaite ». => 15 mn 

3- L’enfant et l’adulte 

a. Retrouver et penser mentalement à une photo de soi, enfant (4 à 15 ans) qu’on 

aime ou qu’on apprécie. Décrire, objectivement, l’enfant sur la photo, sans 

jugement de valeur, à la 3ème personne. => 10 mn 

b. Ecrire une lettre à cet enfant sur la photo. Lui transmettre nos sentiments, notre 

ressenti, les questions qu’on lui pose, ce qu’on aimerait lui dire. Lettre alternant 

entre la 1ère et 2ème personne (je/tu). La lettre commence par « Cher…, Je te 

regarde et … ».  => 20 mn 

c. L’enfant de la photo écrit à l’adulte qu’on est devenu (mise en voix par enfant 

de cet âge là). Que pense-t-il de l’adulte qu’on est devenu, requête (que veut-il 

pour nous dans notre avenir mais de son point de vue), de quoi est-il heureux, 

que nous reproche-t-il ?…La lettre doit finir par un rendez-vous donné par 

l’enfant à l’adulte dans le lieu de son choix. => 20/30’ 

d. Etape du rendez-vous sous forme de dialogue. L’adulte a reçu cette lettre et va 

rencontrer la personne de la photo (l’enfant). Qu’ont-ils à se dire, qu’est-ce 

qu’on a à se dire, qu’est-ce que l’enfant a à nous dire…Dans le dialogue bien 

différencier l’adulte et l’enfant. Une didascalie au début autorisée et une à la 

fin sinon que du dialogue 

4- Le chemin 

a. Ecrire 10/15 mots auxquels le mot « chemin » nous fait penser 

b. Ecrire un texte, incluant ces mots, commençant par « Sur le chemin de ma 

vie… » en y racontant ce qu’on a vu, ressenti, entendu… depuis la naissance 

jusqu’à aujourd’hui. Le texte se termine par « Et aujourd’hui je… »  => 20’ 

5- Le chemin et le souvenir 

a. Consigne : Choisir un chemin physique qu’on connaît, qu’on aime… On y pense 

et on ouvre une fenêtre sur ce chemin. On le décrit le plus objectivement possible 

(ce qu’on voit, ce qu’on ressent…).Le texte commence par « Sur ce chemin, je 

vois… » => 15/20 

b. Consigne : Rester sur ce chemin là. On écrit un texte à soi-même en racontant 

un souvenir précis sur ce chemin. Débuter par « Tu te souviens, c’est ici que… » 

et terminer par « Et maintenant, tu … » 

 

6-  



a. Consigne : Ecrire une lettre à un soi futur en se disant tout ce qu’on aimerait 

pour les années à venir, des grands projets aux petites choses. Commencer par 

« Cher…  Un jour je… » + un verbe au futur x15 phrases au moins.  

b. Consigne : Choisir un de ces souhaits (celui qui nous tient le plus à cœur), le 

déplier (émotions, géographie, entourage…) et l’expliquer en l’ayant réalisé 

dans le futur. Temps : présent. 

 

7- Consigne : S’écrire une lettre à soi-même vieux en rentrant dans le détail. «  Je 

t’imagine… » + verbes au futur. 

 

LES TEXTES DES PARTICIPANTS (A VOUS DE RETROUVER LA CONSIGNE) 

 
Cher Monsieur,  

Mais qui t’es toi ?  

J’ai l’impression qu’il y a de moi en toi mais je sais pas quoi !  

Ah si ! Tu bouges comme moi. Mais à part ça, je vois pas vraiment de ressemblance… 

Ah si ! Peut-être les yeux, ce regard lointain et rêveur. Mais à part ça, rien de plus… 

Ah si ! Cette façon de penser, de voir les choses, les gens comme si c’était déconnecté de la réalité. 

Mais à part ça, franchement rien. 

Ah si ! Tu es devenu quelque part ce que je voulais être : travailler avec des humains, pour des 

humains. Mais à part ça, rien de plus… 

Et si finalement je m’imaginais des ressemblances car :  

Ah non ! Tes yeux transpirent le mécontentement et la blasitude 

Ah non ! Tu es très cartésien, rationnel  

Ah non ! Moi je voulais devenir célèbre mais un célèbre genre Brel pas genre Star Ac’. Tu vois quoi ?  

Mais qui t’es toi ? 

J’ai l’impression qu’il y a de toi en moi mais je sais pas quoi !  

En fait je sais plus trop du coup… 

Alors, si tu veux bien, Monsieur, on se donne rendez-vous sur le tracteur ! 

Yann 

 
Le ciel est bleu, le soleil brille, c’est l’été. Plage de galet, mer turquoise. Elle a 4 ou 5 ans. C’est une 

petite brune avec des couettes, sa peau est dorée par le soleil. Elle est presque allongée sur un canoë 

gonflable orange. Elle penche la tête sur le côté, plissant les yeux et souriant de toutes ses dents à 

l’objectif que tient sa maman. 

Cathy B. 

 
La porte se ferme, une dernière caresse au chien, de la buée sort de ma bouche, il fait froid ce matin. 

Je descends les escaliers, ferme le petit portail et me dirige vers la voiture. 



J’enlève la condensation des vitres avec la raclette, et oui les baisser ne suffit pas, vraiment nulles les 

vitres de Toyota ! 

Je démarre la voiture et, avant même d’entendre la radio, c’est la soufflerie du désembuage qui remplit 

l’habitacle de sa chaleur sonore. 

Je referme le portail avec le bip et je m’engage sur la chaussée. Circulation chargée ce matin. 

Le trajet se fait en mode automatique, je reste vigilant mais le trajet est connu, je ne suis pas là à 100%. 

Tiens, un abruti qui force le passage pour s’insérer devant moi. Quelques kilomètres plus loin je le 

dépasse à nouveau… ça ne lui a vraiment servi à rien ! 

Une chanson que j’aime passe à la radio, j’essaye de m’en rappeler… ça fera une bonne musique pour 

aller courir. 

Les bouchons. Puis la route se dégage et me voici en train de chercher une place. J’en trouve une en 

me disant qu’elle n’est pas si près que ça… Dommage ! 

Je sors de la voiture, il fait froid et la buée sort à nouveau de ma bouche. Je ressens le froid sur mon 

visage mais, remontant énergiquement la rue, emmitouflé dans mon manteau, je commence à avoir 

chaud. 

Je me dirige vers la bibliothèque, espère que le premier portail fermé ne veut pas dire pour moi une 

attente dans le froid. Finalement, je vois le second ouvert. J’entre dans la bibliothèque, la chaleur 

m’envahit. Je me mets à l’aise, la journée de formation va commencer… 

Alain 

 
Cher Monsieur, enfin cher futur moi, 

 

Déjà merci pour votre, ta, lettre. Je vois qu’être adulte amène à se poser beaucoup de questions 

et à explorer ce qu’on pense. Je dois avouer que pour ma part, je ne réfléchis pas autant. Peut-être 

qu’inconsciemment tout ce que tu m’as écrit se joue mais en tout cas ce n’est pas l’impression que j’en 

ai. 

Je vois que tu as su évoluer mais tu m’as l’air bien prudent et bienveillant, oui je sais ce que ça 

veut dire !, sur beaucoup de choses. 

Je sais pas si c’est l’âge mais ça fait donneur de leçons plus que de conseils par moment ! 

Après j’avoue que t’as l’air plus heureux à l’heure où tu m’écris que moi, en tout cas de ce que 

je m’autorise à y voir… J’avoue que je suis content de voir que j’arriverai à être bien dans ma peau et 

dans ma tête. T’as l’air de t’assumer tel que t’es et c’est pas mal je trouve mais on voit que t’as oublié 

ce que c’est l’adolescence. On doit se battre pour exister. 

Mais t’as l’air de bien t’en sortir. Marié, un job que t’aime… pas d’enfants encore ? T’attends 

quoi ?! Bon j’avoue moi j’ai le temps mais tu me fais me poser des questions. Je n’ai jamais cru au 

mariage, pour moi ça ne servait qu’à mieux divorcer, et là je me vois marier dans 15 ans, comme quoi ! 

Je ne sais pas comment tu vois la famille du haut de ta semi-sagesse mais pour moi, en effet, 

c’est important. Mais bon t’es sur le point de fonder la tienne alors… J’espère en tout cas que le calme 

qui semble faire partie de ton caractère est souvent présent car là j’avoue que moi j’ai de la colère en 

moi. Mais t’as vu juste pour une chose par contre, il faut bien la carapace qui protège tout ça ! 

Ta vie a pas l’air mal finalement même si je dois pas être assez mature pour comprendre 

certains de tes choix. Mais je dois tracer ma route et oublier tes conseils sinon je deviendrai celui que 

tu es trop tôt, ou trop tard… 

Je ne vais rien changer je pense, la vie, belle et dure que tu m’as décrite, me forgera à ton 

image… mon image. 



Je te souhaite de continuer sur ta lancée et d’être heureux comme tu donnes l’impression de 

l’être. J’espère que ce n’est pas la façade que moi je donne à voir.  

Par contre n’oublie pas de ne pas rester trop sérieux. Tu m’as dit qu’on a qu’une vie. Rappelle-

t-en à l’avenir car tu sembles un peu trop raisonnable. 

Ah et puis comme apparemment je suis toujours pas riche à ton âge, lance toi dans des projets 

sans hésiter, ça peut marcher… 

Pour ma part je te donner rendez-vous dans 15ans et je m’excuse par avance des erreurs que 

je vais commettre que TU regretteras. Mais je les ferai quand même sans ça jamais on ne se 

recroisera… 

Alain 

Cher Juan Luca 

Ce matin, tu es là. 

Alors, écoute bien le paysage autour de toi. 

N’entends-tu pas la vérité qui craquelle derrière chaque signe, derrière chaque lettre, derrière 

chaque mot. 

Ecrire. Ecrire encore. Ecrire d’abord. 

Que n’as-tu pas attendu ces moments-là ? Ces instants de partage, ces instants de liberté dans le 

dénivelé de la page. Et si c’était cela le courage ? Ecrire pour créer. Ecrire pour s’engager. 

La douce chaleur des textes, cette vie posée sur le papier, cette vie lue et entendue, cette vie livrée 

par l’autre, cette vie mise à nu.  

Profite Juan Luca, n’en perds pas une miette. Avale, aspire. Cavale, inspire. Donne, prends. Joue, 

apprends. Partage, ressens. 

Tu me comprends, j’en suis sûr. Alors, aujourd’hui, je te souhaite une belle aventure. 

Jean-Luc 

Sur mon fauteuil électrique, je fonce dans les ruelles 
de préférence les jours de pluie. 
J’éclabousse avec délice ces jeunes cons 
qui me dévisagent. 
Ma destination est invariablement le cimetière. 
J’ai du mal à choisir ma dernière demeure. 
Il s’agit de ne pas se tromper, l’éternité c’est long ! 
Et pas moyen de déménager …… enfin pas de son plein gré ! 

Marie-Pierre 

« Maria, 

Je t’imagine encore belle et joyeuse dans tes rides et dans ta lenteur. Je t’imagine en balade 

avec ton chéri avançant d’une marche douce mais décidée. Je t’imagine discuter avec lui du 

programme de la journée, rentrer le bois, aller chercher la baguette, le journal, t’inventer 

des occupations… Je t’imagine mijoter de petits plats, tantôt espagnols, tantôt provençaux 

ou africains… Je t’imagine prendre soin de toi, de la couleur de tes cheveux et oui ! j’ai bien 

dit de la couleur, mais enfin ! Je t’imagine préparer soigneusement ta valise pour partir en 



visite chez tes amis espagnols… Cette fois-ci, qui sera disponible pour t’accompagner dans ce 

long voyage ?  Marine ?  Xavier ?  Je t’imagine ressortir tes aquarelles ou la pâte à modeler à 

l’arrivée de tes petits enfants, et comme à l’époque des tes « tiens », éteindre le papier 

journal sur la table, préambule des après-midis occupés, créatifs, chaleureux… Je t’imagine 

encore curieuse, avide de connaissances, lectrice, sereine. » 

Maria 

 

Cher Juan Luca… Bon, d’abord…déjà…moi, je vais t’appeler Jean Luc ! C’est bien ton prénom, n’est-ce 

pas ? 

Qu’est-ce que c’est que ce « Juan Luca » ? 

On dirait un ado attardé ! C’est l’heure de grandir un peu, mon vieux. Pfff…  « Juan Luca »… quelle 

tristesse ! 

Alors… 

Cher JEAN LUC 

C’est quoi cette histoire de photo ?  

Soi-disant…  tu n’avais rien vu venir ? Et tu te demandes vraiment ce qui serait arrivé sans cette 

photo ? 

Hypocrite, va… 

Mais bien sûr que, oui, cette photo t’a fait gagner du temps, évidemment.  

Quel chemin de travers aurait-elle pu te faire prendre d’ailleurs ? Dis-moi un peu… 

Je te trouve bien amer ! 

Certes, même à 15 ans passés, tu étais encore un peu vert, mais bon, tu n’es pas tombé par terre 

quand même. C’est plutôt le contraire, non ? 

Rappelle-toi cette ivresse. Que de belles promesses derrière cette photo ! 

Alors, rejoins-moi dans ce rectangle vert, tu sais aux Baumettes, un mercredi après-midi d’octobre, 

avec tous les autres gamins. 

Tu sais très bien de quoi je parle. 

Jean-Luc 

 

"Bonjour, 

 

Tu sais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 5 ans. 

 

J'ai soufflé toutes les bougies d'un seul coup, et y avait tous mes copains à l'école et même 

qu'Amandine c'est ma meilleure copine. 

Sauf qu'il a plu. Alors j'avais les cheveux mouillés et une goutte est tombée sur le gâteau que 

maman elle m'a fait. Mais ça pas grave, c'était bon quand même. 



J'aime bien quand maman fait des gâteaux, des fois je l'aide. Pas comme Tony, lui, il m'énerve 

avec ses playmobils. Hier je lui ai cassé son avion parce qu'il a coupé les cheveux de ma 

barbie. 

Papa il est encore parti. Tu sais où il est toi ? Maman elle dit que c'est des affaires de grand. 

Mais moi je suis grande maintenant ! 

 

Aujourd'hui j'ai 5 ans, c'est mon anniversaire. 

 

Des fois, elle pleure maman, mais je crois que quand on est une grande personne, on pleure 

beaucoup. C'est la vie comme elle dit toujours. Quand je serai grande, j'ai décidé de ne pas 

beaucoup pleurer. C'est moche, j'aime pas pleurer. Ca rend triste. Eh oh !!! Tu m'écoutes ??? 

Tu pleures toi aussi ??? Ah non hein, c'est pas ce que j'avais prévu moi ! J'avais dit : devenir 

princesse, habiter dans un château, trouver un prince et devenir docteur. Comment ça tu as 

peur du sang ??? C'est pas grave, c'est un bobo, tu peux mettre un pansement. 

 

Tu sais aujourd'hui, j'ai 5 ans. 

 

Je déménage bientôt. Ca veut dire que je change de maison. On va à Navignon, c'est là ou qui 

a un pont où qu'on danse tous en rond. Donc du coup, je vais voir quelle robe je vais mettre 

pour aller danser dessus. Tu connais Navignon toi ? 

Tu sais j'aime pas te voir triste. C'est nul. Les bisounours eux ils sont gentils. C'est ça la vraie 

vie. C'est pas Rémi sans famille ou Heidi. Ca c'est triste. Moi, je te demande d'enlever la 

tristesse de ta vie. C'est pas beau la tristesse. Maman elle dit que ça rend vieille et moche. 

 

Aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 5 ans, et je suis contente. 

 

Contente de te parler pour te dire que je t'aime et que c'est bien ce que tu fais. Que toi, tu es 

gentille et que c'est bien d'être gentil. Ah oui ! Des fois, je trouve que tu m'oublies. Ca c'est 

pas gentil de m'oublier. Je suis là, même si je suis petite. Moi je te demande de ne pas 

m'oublier, de penser à moi quand t'es content et même quand t'es pas content. 

 

Aujourd'hui j'ai 5 ans. C'est mon anniversaire. Je te donne rendez-vous dans 30 ans, à Aix, un 

jour où, par hasard, tu repenseras à moi. 

Cathy P 

 

Chemin du Cotentin, encastré dans le roc, au bord des flots, le cœur au bord des 

lèvres. Roche humide, froide et forte, appui et menace, mer qui se fracasse, du 

sel sur mes lèvres… D'un coup, le mur noir se déchire, à un détour, le sentier 

dévale et devient sable, doux, doré sur les monts dodelinant des dunes… 

L'horizon tire un trait bleu qui ne raye rien, mais attire ! 
Lucile 

 

Sylvaine, moi je préfère ne pas t’imaginer, dans 30 ans, mais puisque telle est la consigne, 

voyons, voyons…Que pourrait- il  rester sous le parchemin de ta peau, de tes mains ? Peut-

être encore, comme un possible, sentiras-tu la douceur des pétales de roses, celle de la 

caresse du compagnon chéri…sera-t-il là ? 



Que pourrait-il rester dans un cerveau vieilli ? Peut-être les beaux vers de poètes aimés, 

quelques bribes au moins…peut-être les images de ces lieux si souvent sillonnés, devenus 

improbables ; que pourrait-il rester dans ces yeux fatigués ? peut-être la lumière de tous 

ceux, arrivés après toi, qui t’ont illuminée. 

Sylvaine 

 

J’ai ouvert les yeux, les volets, les fenêtres ……… pas un bruit. 
J’ai pris mon téléphone ………… aucun message. 
J’ai ouvert la porte,je suis sortie ………. personne. 
Au loin, une horde de chats figés …… 
« Tiens, tous les chats sont gris 
ce n’est pourtant pas la nuit !!! » 
Perplexe, je rentre.. 
Mon reflet dans un miroir retient mon attention. 
« En plus d’être désespérément drôle 
me voilà horriblement belle » me dis-je. 
Et paf, je tombe des nues. 

Marie-Pierre 

 

 

De mon chemin, je vois la montagne : le Cheval Blanc, majestueux. J'arrête la voiture. 

Je descends. Si j'avance, ma vie va changer je le sais.  Ce chemin déjà emprunté qui 

m'amène dans cet espace serein, grandiose et reposant. 

Reprendre la voiture, avancer. Le portail est-il fermé? Portail bleu comme le ciel au 

milieu de la montagne, maison rose comme le parfum d'une fleur qui appartient à une 

autre. Puis-je poser ma main ? Puis-je toucher ? Puis-je me reposer dans cet antre, 

au bout du chemin ? Je l'effleure, je respire et je m'installe pour quelques instants...Je 

sais que je retournerai chez moi là où je pourrais t'accueillir et me laisser vivre. 

Agnès C. 

 

« Hola Marieta , 

Je te regarde et dis-donc ! tu as beaucoup changé ! Tu es grande maintenant, tu as un travail 

et même deux grands enfants ! Tu as choisi un nouveau pays, une nouvelle vie, c’est 

courageux. Mais bon, ça ne m’étonne pas tant que ça ! Tu as toujours envie de bouger, c’est 

ça? Tu n’étais pas bien ici ? Tu as rencontré un amoureux qui t’a amené dans le pays de 

merveilles? Est-ce que c’est bien ? Tu voulais parcourir le monde, être infirmière et soigner 

des gens, te sentir libre. As-tu réussi ? J’aimerais tant que tu me racontes tes voyages et tes 

rencontres. Peux-tu revenir au pays de ton enfance pour moi ? Rendez-vous sous l’horloge !  

Besitos. » 

Maria 

 



Salut moi !  

J’espère que tu vas bien, parce que moi, ça va pas top… Je peux dire à personne que 

tout le monde m’embête à la maison. Tu te souviens ? Maman crie tout le temps, ou 

alors elle pleure. Le grand me dit sans arrêt que je suis qu’un bébé. Ça m’énerve ! Et 

je vois bien que papa prend le large… Il va vraiment nous quitter ? Dis-moi !  

Heureusement qu’il y a Mathieu. Avec lui, au moins, je peux m’amuser. Même si il a 

que trois ans ! C’est le seul qui aime bien être avec moi on dirait !  

C’est comment d’être adulte ? J’aimerai bien y être déjà, tout quitter, tout de suite !   

Alors comme ça tu as trois enfants… enfin… j’ai trois enfants ! Trop bien… Eux au 

moins ils doivent avoir de bons parents… hein ? T’as intérêt d’être un bon papa ! Tu 

dois jamais les faire pleurer pour rien… c’est de la pure méchanceté… et puis c’est 

contre notre nature… Nous, toi et moi, on est là pour Aimer !  

Tu dois être juge pour enfants ou vétérinaire maintenant, tu hésitais ? En tout cas pas 

un truc de gaucho… papa n’aurait pas supporté !  

Ça doit être bien d’être un adulte…  

Tu continues de voir maman ? J’espère que tu prends soin d’elle… C’est pas sa faute 

!  

J’espère que tu ne pleures pas autant que moi, adulte, on doit être plus fort quand on 

grandit ! Ça doit être bien…  

Je te donne rendez-vous au glacier qu’on aime tant, tu sais où ? Je t’y attends le jour 

de notre anniversaire… Tu aimes toujours les bananas split ?  

Je t’aime fort.  

  Ton enfant intérieur.  

Sébastien 

 

 

 

 


