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1 / Une petite nouvelle 

Proposition d’écriture : Vous allez e crire une nouvelle sur le the me de l’autoroute, avec 

du suspens ou au moins une tension dramatique, avec peu de personnage, mais au moins 

un personnage principal, re current. Il n’y aura pas beaucoup de pe ripe ties, ce sera pluto t 

un texte d’ambiance, d’impressions, mais il faudra qu’il y ait tout de me me une histoire 

me me si elle est tre s simple. Vous l’e crire a  la premie re personne du singulier, au 

pre sent. 

Proposition d’Isabelle Buisson 

Texte d’Olivier Le Texier 

J'ai bien cru que je n'y arriverai jamais. Quelle journée ! Mais il faut bien reconnaître que je 

ne la dois qu'à moi-même cette dernière journée de travail qui en contient cinq. 

Et en même temps, je me demande si je terminerai vraiment tous ces dossiers, sans cette 

échéance des grandes vacances et l'objectif de partir en laissant quelque chose d’abouti 

derrière moi. Et qui me permet surtout de projeter un retour serein dans 3 semaines. Si je 

reviens ! Stoooop. Ne commence pas ! Quand même, ce boulot est une sacré consécration ; 

je n'aurai pas osé imaginer une telle réussite il y 5 ans. Je suis en vacances, il faut que j'arrête 

un peu de cogiter, que je profite du présent, que je lâche prise comme elle me l'a conseillé. 

En même temps elle m'énerve un peu cette idée de lâcher prise que l'on nous serine à toutes 

les sauces. Ça m'énerve et au final je me demande si je ne dois pas lâcher l'idée de lâcher. 

Stop, stop, stop, je suis en vacances. 

Surtout que ça roule enfin et que je ne devrais pas être trop en retard malgré ces maudits 

bouchons que j'aurai pu éviter si j'avais respecté mon idée première qui était de partir en 

début d'après-midi. Quel idiot ; et quel horreur de partir en même temps que la moitié des 

citadins qui comme moi n'ont pas d'autres choix que les vacances scolaires. Stop, calme-toi. 

Mets de la musique. Voilà Schubert, parfait pour me calmer.   

Et profitons de ce moment inespéré dans l'année où tous les indicateurs sont au vert, à 

l'équilibre tel le pendule de Calder sans un souffle de vent. Quelle énergie pour en arriver là. 

Je les ai bien méritées ces vacances ; entre le travail, mon ex, les enfants et enfin Sophie 

tellement merveilleuse. Tiens je me demande si elle est déjà arrivée de son côté. Elle 

m'attendra sûrement pour une tendre soirée avant de récupérer les enfants demain. Elles 

vont bien se passer ces vacances ; en espérant que les enfants ne nous mettent pas trop de 

pression avec leurs états d'âmes. . Pas un souffle de vent, les choses sont à l'équilibre 

quoiqu'en dise Jérémy qui aime à répéter que la seule certitude est l'incertitude ou quelque 

chose dans le genre. 



Ah le péage ! Tiens j'ai l'impression que cela a encore augmenté depuis la dernière fois ! Ils 

ne s'emmerdent pas. Joli les effets de la privatisation. Et en même temps je me suis mis moi-

même dans cette situation. Si je ne suis pas content, je peux prendre la nationale. Mais ce 

sera 3 fois plus long et puis il y a les radars …......jamais vraiment libre ou jamais vraiment le 

choix au fond. Stop, je suis en vacances. Tiens au fait, Schubert, le morceau ne s'est pas 

lancé ; voyons voir. Oups attention à ce 4*4 ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il y en a qui roulent 

vraiment n'importe comment. Quel bordel ces départs en vacances. 

Bon reprenons : le boulot ? Tout va bien. Sophie, elle m'attend déjà, les vacances ? 

Organisées pour les 15 prochains jours avec les enfants qui devraient apprécier l'endroit ! 

Merveilleux ! Le pendule de Calder ….Et les bouchons sont derrière moi. Allez je me cale à 

137 km/h juste un peu au-dessus de la limite, cela devrait le faire pour les radars .. Voilà, bien 

calé dans le flux rassurant des départ en vacances où rien ne peut m'arriver. En tout cas 

jusqu' l'arrivée ! Profitons. Au fait ce Schubert. Pourquoi ça ne marche pas ce truc …........... le 

bluetooth, encore une belle invention, pas très efficace. Sans parler des ondes qui nous 

traversent. Stop. Détends-toi. C'est les vacances. 

Et meeerde, j'ai râté l'embranchement. Mais quel con ! Si je passe par le sud ce sera 

beaucoup plus long. Pour le coup, je vais être très en retard. Elle va être furax. 

Tant pis, je sors là et je rattrape par la nationale. Ah et bien voilà, le bluetooth qui se décide 

enfin. La symphonie inachevée. Que c'est beau. Comme ce soleil tombant derrière la forêt. Je 

vais perdre du temps, mais cela valait la peine, c'est magnifique cette route.   

 
 
2 / L’esprit Dada : 
 
Proposition d’écriture 1 :  
1 / Vous allez créer une liste de choses qui pourraient être faites qui soient vraiment 
anticonformistes et provocatrices, qui sembleraient à quiconque déplacées, décalées, et 
qui créeraient en conséquence quelques mouvements inattendus autour de vous ou plus 
largement dans la société dans laquelle nous vivons. 
 

Proposition d’écriture 2 :  
2 / Je vous invite ensuite à développer un des éléments de votre liste en imaginant une 
petite scène qui mettrait en situation cette chose inattendue, choquante, décalée, qui 
puisse réveiller les consciences, par le biais de l’humour ou du coup de force.  
 
Propositions d’Isabelle Buisson 
 
 

 

 

 

 



Le plastique 

De Sophie RICORDEL 

 

Le plastique est partout, partout dans notre vie, partout dans la nature. Il jonche les rues, il 

navigue sur les rivières et dans les océans. Il est dans l’estomac des oiseaux et des poissons. 

Le plastique circule de manière visible et invisible. Il est dans notre assiette : nous mangeons 

plastique ! Nous respirons plastique ! 

Une partie est recyclée mais sa production est tellement importante qu’une bonne partie est 

jetée dans la nature : volontairement ou accidentellement. Le plastique a plein de raisons de 

colorée la planète terre : coloration si triste qui n’égaye point mon cœur ! Quand allons-nous 

donc arrêter de produire à outrance et de plastifier tous nos consommables ? Un 6ème 

continent est né : un continent plastique de 3.4 millions de km². Quelle belle création de la 

main de l’homme. On pourrait appeler cela de l’art ! De l’art plastique bien sûr ! 

Et que dire à cette pauvre femme de pêcheur de Bali qui tous les jours, sans relâche, 

ramassent les déchets plastiques sur les plages où elle cultive des algues : que c’est normal ? 

Non ! Arrêtons ce désastre écologique. Réduisons la production de plastique. Remplaçons-

le ! Consommons différemment : il est urgent d’agir pour les générations futures. Le 

plastique c’est fantastique chantait-on au siècle dernier. Pour ce nouveau millénaire, 

changeons la partition et chantons » Le plastique c’est dramatique »  

 

Texte d’Olivier Le Texier 

La jeunesse une valeur culte ? Mais pour qui ? J’entends depuis plusieurs années maintenant 

les chroniqueurs, journalistes, hommes politiques, ou essayistes nous expliquer que la 

jeunesse est une valeur culte de nos sociétés. Jusque dans le roman de Houellebecq « la 

possibilité d’une île » qui pose un nom, le jeunisme sur ce phénomène de notre société qui 

consisterait à mettre la jeunesse et même l’enfance en avant au détriment de l’âge adulte ou 

pire encore au détriment des vieux que nous délaissons. 

Mais de quels vieux ou encore de quels jeunes parlons-nous ? Et de quoi parlons-nous 

réellement ! 

De jeunes privilégiés, irrespectueux de leurs ainés et ingrats ou non conscients de vivre 

époque préservée des turpitudes de l’histoire ? 

Ou de vieux, effrayés à l’idée de s’éloigner d’une jeunesse à jamais perdue et insuffisamment 

sages pour accepter la différence ! La différence avec eux-mêmes d’abord ; être changeant et 

devant la nécessité de s’adapter à leurs transformations, physiques, sociales, et même 

psychologiques. La différence ensuite avec des jeunes qui cherchent à changer nos façons de 

vivre. 



Parmi tour les clivages que nous aimons représenter droite-gauche, progressiste-

réactionnaire, sécuritaire-libertaire, écologiste-climato sceptique, il me semble que nous 

pourrions ajouter jeunes-vieux 

Et ce dernier une fois nommé, balaierai cette fausse idée de jeunisme et mettrait en 

évidence nos contradictions. 

Comment parler de jeunisme quand ceux-ci restent confinés l’année de leurs 20 ans alors 

que leurs chances de contracter une forme grave du Covid est inférieure à celle de gagner au 

Loto ? Comment parler de jeunisme quand l’âge de départ à la retraite recule encore et 

encore et que les emplois intéressants restent occupés par ceux qui refusent de céder la 

place, à l’image de ces présentateurs d’émissions télé qui s’accrochent depuis des décennies 

à leurs pouvoirs, à l’image des sénateurs détenteurs du dernier avis des lois promulguées. 

Le jeunisme ne ressemble en rien au culte de la jeunesse mais plutôt à sa négation. 

Sans cela la génération sortante ne demanderait pas à sa jeunesse de suivre 

respectueusement ce modèle qu’elle a construit et qu’elle-même n’a pas souhaité ; elle ne 

jugerait pas sa jeunesse sur ses propres critères en attendant d’elle qu’elle se comporte 

comme ses ainés, elle ne sacrifierait pas leur élan vital et leur énergie en les confinant 

plusieurs mois dans leurs chambres. Elle pourrait même envisager de sacrifier quelques mois 

supplémentaires de vie professionnelle au profit de cette jeunesse et pourquoi pas même 

quelques mois supplémentaires de vie tout court au profit de l’élan vital et du monde que 

doit renouveler cette jeunesse. 

OK boomer il n’est peut-être pas trop tard pour bien faire. 

 
 
3 / Haïkus 
 
Proposition d’écriture : Vous allez à votre tour vous essayer à l’écriture de haïkus. 
N’oubliez pas, il ne s’agit pas d’exprimer, ni d’émouvoir, ni de montrer, surtout pas de 
commenter, simplement dire. « Dire simplement ce qui arrive en tel lieu à tel moment » 
comme le dit Bashô, le maître du haïku au 17ème siècle.  
Portez plutôt votre attention sur les détails de la vie quotidienne. Que rien ne vous 
semble indigne ou pas assez élevé. Le haïku, c’est un instantané de petites choses, de 
celle qu’on ne remarque pas, qui semblent banales. Pensez aussi à Jules Renard et à ces 
délicieux petits portraits dans « Histoires naturelles ». 
 
Proposition d’Isabelle Buisson 
 

 

Haïkus de Sophie RICORDEL 

La goutte d’eau glisse sur la feuille 

Le réveil matinal est doux et givré 



Les pensées ressurgissent 

 

Le papillon butine, tourbillonne 

Le pollen virevolte 

Un éclat de nature revigorant 

 

Un chat se prélasse sur le canapé 

Son ronronnement est apaisant 

Une envie soudain de le caresser 

 

Un pas de danse effleure le parquet 

La lumière est tamisée et feutrée 

Une ombre s’installe pour toujours 

 

L’eau ruisselle sur les rochers 

Etincelante, elle virevolte, éclabousse 

Et suit son cours inlassablement 

 

Le fermier laboure sa terre 

La sueur perle sur son front : il est rouge 

Le travail d’un dur labeur 

 

Un lézard apeuré 

Se glisse sous la pierre chaude 

Sous un soleil doré 

 

Un animal meurt sur la route 

Avec ma voiture, je l’évite au dernier moment 

Cette nuit, une vie s’est arrêtée 



 

Les cloches ont sonné 

A la sortie de l’église, les yeux larmoyants 

Tout doucement, le cortège avance 

 
4 / Ecrire un flux de pensée en une seule phrase. 
 
Proposition d’écriture : Je vous invite à écrire un récit en une seule phrase, c’est-à-dire 
sans employer de point, enfin un seul, à la fin. La phrase sera creusée de l’intérieur, où la 
récurrence d’un point zéro du temps reviendra comme un leitmotiv, une répétition 
comme la première phrase de « La nuit juste avant les forêts » : « Tu tournais le coin de 
la rue ». 30’ 
 

Conseil : Il s’agira de s’interroger après la phase d’écriture sur ce qui a été utilisé pour 
éviter les points. Autres marques de ponctuations, conjonctions de coordination… 

 

Proposition d’Isabelle Buisson 

 

Texte de Sophie RICORDEL 

Tu es là, au bord des marais, seul, debout avec ton appareil photo à la main, voulant saisir 

l’instant animal depuis que tu t’es mis à la photo animalière, et tout est silencieux calme et 

paisible, et tu aperçois pas très loin de toi, l’autre côté de l’étier 6 ibis sacrés : ils sont là prêt 

de toi, et un des ibis prend son envol et tu le saisis à cet instant : instant qui fige le 

mouvement et fixe les couleurs et tu es là au bord des marais, seul, tu aurais dû prendre tes 

gants car il fait froid, et il se met à pleuvoir alors tu t’abrites sous un arbre, mais qu’est-ce 

qu’il fait froid, et tu es là au bord des marais, seul, seul face à ces oiseaux élégants, élégance 

saisie lors de l’envol, et la pluie s’arrête peu à peu laissant place à un magnifique arc-en-ciel 

qui inonde de couleurs les marais, et tu es là au bord des marais, seul devant tant de beauté 

naturelle, mais tu es là, et tu es seul, et un bruit de branches craquellent sous tes pieds et les 

ibis apeurés s’envolent , et tu es là au bord des marais, seul,  tu es bien seul… 

 



 

 

 

 

 


