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N.B.

Ce dossier pédagogique est une exploration de la thématique de l’année. Il
s’agit d’une source d’information, d’idées et des éléments susceptibles d’être
utilisés en ateliers d’écriture.
Cette proposition n’a bien entendu pas la prétention d’être exhaustive ! Les
domaines relatifs à la thématique ont été ici sélectionnés pour leur intérêt
pédagogique et n’imposent en aucun cas des limites à l’interprétation de la
thématique.

INTRODUCTION
Cette année, le Plaisir d’Ecrire a lié un nouveau partenariat avec un projet de théâtre entre l’espace
culturel le Point d’Eau à Ostwald et l’entreprise d’insertion Elsau’Net. Ce partenariat construit autour
d’une pièce de théâtre a inspiré l’édition 2019 qui soutiendra ce projet entre autre par une thématique
liée au théâtre et dialogue.
Plusieurs thématiques ont été proposées. Le titre « Sur les planches de la vie » a été choisi en concertation
avec le réseau des professionnels Plaisir d’Ecrire et l’équipe du CAFOC. Il est choisi parce qu’il est en
lien avec le théâtre et parce qu’il permet à la fois d’ouvrir « les dialogues » et maintenir une contrainte
d’écriture. Ce choix n’exclue pas les autres thématiques proposées lors de la réunion technique, à savoir :
Cultures en dialogue, Les yeux dans les yeux, Paroles en liberté, Causeries, Je suis venu te dire. Elles
figureront dans le dossier pédagogique afin de soutenir toutes les inspirations.
Pour les publics auxquels s’adresse le Plaisir d’Ecrire, adultes francophones ou non-francophones, en
situation d’insertion, en (ré)apprentissage du français et des savoirs de base, il s’agira de construire un
questionnement sur soi-même et/ou un dialogue avec l’Autre, de réfléchir sur les sujets d’actualité tout
en intégrants les aspects théâtraux, littéraires et culturels de la thématique.
DEFINITIONS
Le mot « théâtre » provient du latin "theatrum", venant du grec "theatron", et du verbe "theasthai"
signifiant "voir" "être témoin" et du suffixe "tron" ("τρον") dénotant un lieu, un endroit.
Quant à l’histoire du théâtre, on en retrouve les traces en ancienne Egypte autour de 1600 avant J-C.
Sous formes différentes, le théâtre a traversé les époques, cultures et pays pour devenir une forme
d’expression littéraire et un genre à part entière. De nos jours, le théâtre continue d’être un moyen de
critique sociale mais aussi un espace de réflexion sur l’individu et sa relation envers les autres.
Jean-Louis Barrault a dit « Le théâtre est le premier sérum que l'homme ait inventé pour se protéger de
la maladie de l'Angoisse. » En effet, parmi les définitions, synonymes et expression liés au théâtre, on
retrouve le mot théâtrothérapie. Il s’avère que les spécialistes de la psychothérapie utilisent souvent le
théâtre d’improvisation comme source d’expression. Ils estiment que le théâtre permet à chacun de
réaliser la personne qu’il désirait être. En effet, selon eux, le théâtre représente un large éventail de
rapports humains : alors que la vie s’écoule, toujours présente, le théâtre est un fait extraordinaire qui
reproduit l’existence sous une forme spéciale.
Comme l’écrit Walter ORIOLI dans son livre Théâtre et thérapie : « […] au théâtre, même le
schizophrène possède la capacité de se créer une niche, un lieu d’expression, même étroit, qui ne
rencontre pas le jugement sévère de l’autre et ne met pas en danger l’estime de soi. » Il concerne donc
chacun de nous.
Pour nous, il s’agira d’explorer cet aspect thérapeutique et libératoire du théâtre mais également l’aspect
littéraire et culturel.
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Depuis l’apparition du théâtre en ancienne Egypte puis à travers la Grèce antique, jusqu’à nos jours, la
forme d’expression théâtrale par excellence est le dialogue. Le mot « dialogue » provient du grec ancien
διάλογος - composé du préfixe « διά » : « au travers, par, entre », et du radical « λόγος » : « parole,
raison, verbe ». Cela veut dire littéralement : « une parole raisonnée et agissante, qui pénètre, tranche et
traverse complètement et méticuleusement ». C’est un terme qui est utilisé dans le champ lexical
philosophique, politique, littéraire et professionnel d’où sa polysémie. Le mot « théâtre » peut être
employé dans de nombreuses circonstances. Dans certaines situations, il signifie la communication
verbale entre deux personnes ou groupe de personnes. Dans d’autres, il se définit comme conversation,
discussion, négociation menée avec la volonté d’aboutir à une solution acceptée par les deux parties en
présence. Le dialogue est également une œuvre didactique, littéraire ou philosophique écrite sous forme
de conversation entre deux ou plusieurs interlocuteurs, de manière à mettre en évidence la contradiction
ou le cas échéant, la convergence entre les opinions, les idées, les thèses de l’auteur.
Détaché du dialogue dans une pièce de théâtre, on retrouve souvent le monologue, discours de quelqu’un
qui se parle tout haut à lui-même ou qui parle seul longuement sans laisser la parole à ses interlocuteurs.
Il sert à mettre en avant un seul personnage pour évoquer le passé, exprimer un sentiment.
Pour réponde à la thématique Sur les planches de la vie, nous proposerons des pistes qui exploiteront ce
domaine sémantique du théâtre, du dialogue et du monologue. Les propositions qui suivent sont des
idées qui émanent des recherches documentaires autours du théâtre et dialogue. Elles pourront vous
servir d’inspiration pour les ateliers d’écriture mais elles ne sont en aucun cas exhaustives ni définitives.
Vous pouvez les changer et dévier à volonté ou en trouver d’autres.

Korana ECKERT
Chargée de mission Plaisir d’Ecrire
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Sur les planches de la vie
Proposition 1
La thématique 2019 Sur les planches de la vie fait référence à la vie, au vécu,
au passé, au futur, à la personne, aux sentiments.
Pour les personnes en apprentissage du français, nous proposons un jeu
d’écriture en forme de mots croisés.
En groupe, trouvez des souvenirs, émotions, sentiments, projets et vos qualités
à garder et au contraire d’autres à chasser. Tâchez de les disposer en mots
croisés en posant les choses à garder horizontalement et les choses à chasser
verticalement.
Pour les confirmés
« Ce qui lie une famille, ce n’est pas le sang, c’est d’avoir usé les mêmes planches, rempli les mêmes poêles, et
vu fleurir les mêmes jardins, année après année. » Damien Luce, La fille de Debussy
Cette citation fait référence aux marqueurs spatio-temporels de la vie d’une famille (pièces de vie, repas, jardin,
temps). En partant de cette idée, essayer d’écrire sur la thématique Sur les planches de la vie, en vous inspirant de
la citation.
Proposition 2
Décrivez la vision du théâtre d’après les œuvres d’art de Gustav Klimt. Le décor, les personnages, les couleurs.
Quelles sont les ressemblances avec le théâtre contemporain ?
Pour compléter et mieux visionner voici le lien à suivre :
https://www.google.fr/search?q=klimt+th%C3%A9%C3%A2tre&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
EwjbqMa4wuPfAhVCPBoKHVymBNQQ_AUIDigB&biw=958&bih=906
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Proposition 3
Inspiré par la situation politique dans le pays et par vos propres convictions, imaginez un dialogue ou un
monologue avec le président de la République Française. Vous pouvez commencer la séance par un échange oral,
puis continuer par une collection des mots sur les valeurs de la République, de la Laïcité, égalité hommes femmes. Ils pourront vous servir de base pour votre travail écrit.
(Attention ! Tout texte portant des caractéristiques de diffamation - atteinte par des propos verbaux ou écrits au
droit à l’honneur et à la réputation que possède toute personne – ne seront pas acceptés.)
Proposition 4
Lorsqu’on parle du théâtre on parle inévitablement d’une pièce de théâtre. Pourtant ce mot est polysémique et
dans des contextes divers, il peut signifier des choses complétement différentes. Ecrivez un texte cohérent qui
comportera au moins 5 expressions ci-dessous.

- Pièce de monnaie
- Pièce de viande
- Pièce de vie
- Pièce d’étoffe
- Pièce de pain
- Pièce de gibier
- Pièce de poisson
- Pièce de bétail
- Pièce d’eau
- Pièce de terre
- Pièce de musique
- Pièce d’un puzzle
- Pièce de collection
- Pièce jointe
- Pièce de conviction
- Pièce détacher
- Pièce maitresse
- Pièce d’identité
- Avoir une pièce de – être âgé de
- Donner la pièce – donner un pourboire à quelqu’un

- Être près de ses pièces – être avare, intéressé
- Rendre à quelqu’un la monnaie de sa pièce – traiter
quelqu’un de la même manière que l’on a été traité
par lui, lui rendre la pareille
- Être armé de toutes pièces – avoir tous les
accessoires nécessaires au combat
- Un costume de 3 pièces
- Maillot de bain 2 pièces
- Être fait tout d’une pièce – être fait d’un seul
morceau ; d’un seul tenant
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Proposition 5
Etudiez le site internet suivant et visionnez les vidéos.
http://www.ralentirtravaux.com/lettres/sequences/sixieme/medecin-volant/moliere.php
Après le visionnage et après éventuellement avoir complété les ressources par d’autres recherches sur Molière,
rédiger un texte qui commence par la phrase:

« Je m’appelle Jean Baptiste
Poquelin. »
Et qui se termine par :
« Je suis Molière. »

Proposition 6

Nous avons tous, qu’on veuille le reconnaitre ou non, plusieurs faces,
plusieurs masques que nous portons dans des situations différentes.
Au fond, il y a souvent un personnage caché qui mène une vie
intérieure souvent différente de celle affichée à l’extérieur. Parfois,
il y des conflits entre ces deux Egos, entre ce qu’on est réellement et
ce qu’on doit être dans la société. Ce décalage de personnalité était
souvent représenté dans les monologues du théâtre grec et classique.

Nous proposons trois types d’exercices.
- Pour les débutants, mettre en opposition ou en restriction ses traits de caractère avec une écriture structurée,
comme par exemple
Je rigole beaucoup mais je suis très sérieux.
Je suis courageux mais je pleure facilement.
Je suis calme et pourtant je me fâche rapidement.
Etc.
- Pour les textes en construction :
Imaginez un dialogue ou un monologue entre Moi Intérieur et Moi Extérieur ou alors Moi adulte (aujourd’hui) et
Moi enfant ou encore Moi et le miroir. Que vous diriez-vous ? Que voyez-vous ? Voici, une fable de Florian qui
pourrait vous inspirer :
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L’ENFANT ET LE MIROIR
Un enfant élevé dans un pauvre village
Revint chez ses parents, et fut surpris d’y voir
Un miroir.
D’abord il aima son image ;
Et puis, par un travers bien digne d’un enfant,
Et même d’un être plus grand,
Il veut outrager ce qu’il aime,
Lui fait une grimace, et le miroir la rend.
Alors son dépit est extrême ;
Il lui montre un poing menaçant,
Il se voit menacé de même.
Notre marmot fâché s’en vient, en frémissant,
Battre cette image insolente ;

Il se fait mal aux mains. Sa colère en augmente ;
Et, furieux, au désespoir,
Le voilà devant ce miroir,
Criant, pleurant, frappant la glace.
Sa mère, qui survient, le console, l’embrasse,
Tarit ses pleurs, et doucement lui dit :
N’as-tu pas commencé par faire la grimace
A ce méchant enfant qui cause ton dépit ?
– Oui. – Regarde à présent : tu souris, il sourit ;
Tu tends vers lui les bras, il te les tend de même ;
Tu n’es plus en colère, il ne se fâche plus :
De la société tu vois ici l’emblème ;
Le bien, le mal, nous sont rendus.
L’Enfant et le Miroir, Jean-Pierre Claris de Florian, Fables (1792).

- Pour les confirmés :
A l’instar de l’extrait du roman et pièce de théâtre d’Éric-Emmanuel Schmitt Oscar et la Dame Rose, travaillez
un texte représentant vos deux côtés : ce que vous êtes et ce que les autres voient.
« Cher Dieu,
Je m’appelle Oscar, j’ai dix ans, j’ai foutu le feu au chat, au chien, à la maison (je crois
même que j’ai grillé les poissons rouges) et c’est la première lettre que je t’envoie parce
que jusqu’ici, à cause de mes études, j’avais pas le temps.
Je te préviens tout de suite : j’ai horreur d’écrire. Faut vraiment que je sois obligé. Parce
qu’écrire c’est guirlande, pompon, risette, ruban et cetera. Ecrire, c’est rien qu’un
mensonge qui enjolive. Un truc d’adultes.
La preuve ? Tiens, prend le début de ma lettre : « Je m’appelle oscar, j’ai dix ans, j’ai foutu
le feu au chat, au chien, à la maison (je crois même aux poissons rouges) et c’est la première
lettre que je t’envoie parce que jusqu’ici, à cause de mes études, j’avais pas le temps »,
j’aurais pu aussi bien mettre : « on m’appelle Crâne d’œuf, j’ai l’air d’avoir sept ans, je vis
à l’hôpital à cause de mon cancer et je ne t’ai jamais adressé la parole parce que je crois
même pas que tu existes. »
Proposition 7
Imaginez-vous dans la peau d’un acteur de théâtre qui se prépare à entrer sur la scène. Raconter ce qu’il fait (les
exercices de relaxation, de prononciation, le maquillage etc.). Est-ce qu’il est stressé ? Si oui, comment cela se
manifeste : il transpire, il respire fort, il a la bouche sèche, ses mains tremblent, il a mal au ventre… Est-ce qu’il
est superstitieux ? Si oui, qu’est-ce qu’il fait ? Il se prépare seul ou avec quelqu’un ? Où se trouve-t-il ?
Aidez-vous des vidéos que vous pouvez trouver sur l’internet.
Proposition 8
A l’usage, le mot théâtre est entré dans plusieurs expressions utilisées dans un contexte différent. En voici
quelques-unes :
Coup de théâtre - événement inattendu qui modifie radicalement la situation dans une pièce dramatique ou dans
la vie ordinaire. Rebondissement, retournement, changement, péripétie.
Théâtre d'opérations (T. O.) - zone géographique nécessaire à l'accomplissement d'une mission stratégique
donnée ; échelon correspondant dans l'organisation des forces.
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Théâtre d'eau - dans un jardin, ensemble de plusieurs « allées d'eau », avec jets, cascades, statues, etc.

Voici quelques pistes d’écriture en lien avec les expressions citées ci-dessus :
- En groupe créer d’abord une situation commune, un ou plusieurs personnages située dans le temps et l’espace
précis puis chacun termine le texte individuellement par un coup de théâtre.
- En lien avec l’expression théâtre d’opérations, racontez votre point de vue par rapport à une guerre, attentats,
mouvements politiques, arrestations. La citation de Shakespeare « Le monde entier est un théâtre. » pourrait vous
inspirer davantage.
- Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de voir les théâtres d’eau. Décrivez les sensations visuelles et auditives
de votre expérience.
Proposition 9
Une scène de théâtre comporte souvent des didascalies. Dans un
texte de théâtre, les didascalies sont des indications fournies par
l’auteur sur le jeu des acteurs et sur la mise en scène (nom des
personnages, entrée et sorties des personnages, descriptions des
décors, lieux de l’action, indication de temps, tons employé par
les comédiens, costumes, gestes). Lors d’une représentation, les
didascalies ne sont pas prononcées par les acteurs. Dans le texte
imprimé, les didascalies sont bien souvent en italique et/ou entre
parenthèses. Elles peuvent être très courtes ou parfois très
signifiantes comme par exemple dans le théâtre de l’absurde.
Voici un exemple :
… « La bonne entre en coup de vent, fait claquer derrière elle la porte de droite, s’essuie les mains sur son tablier,
tout en courant vers la porte de gauche, cependant qu’on entend un deuxième coup de sonnette.
- Patience. J’arrive.
(Elle ouvre la porte. Apparaît la jeune élève, âgée de 18 ans. Tablier gris, petit col blanc, serviette sous le bras.)
- Bonjour Mademoiselle. »…
Eugène IONESCO, La Leçon
Imaginez une scène de théâtre avec deux ou plusieurs personnages. Ecrivez une didascalie pour la décrire.
Contrainte : votre texte se terminera par « Bonjour Mademoiselle. »
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Proposition 10
Voici l’extrait d’un dialogue absurde de la célèbre pièce de théâtre et film Dîner de cons de Francis WEBER.
« Pierre Brochant : Il s'appelle Juste Leblanc.
François Pignon : Ah bon, il a pas de prénom ?
Pierre Brochant : Je viens de vous le dire : Juste Leblanc.
François Pignon : …
Pierre Brochant : Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste, son prénom.
François Pignon : …
Pierre Brochant : Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est
François, c'est juste ?
François Pignon : Oui…
Pierre Brochant : Eh bien lui, c'est pareil, c'est Juste.
François Pignon : … »
Vous pouvez également visionner l’extrait en suivant le lien
https://www.youtube.com/watch?v=YcyXEi0ZBtg
Raconter un malentendu vécu ou imaginaire en forme de dialogue.
Proposition 11
Vous aimez le théâtre ou au contraire vous n’êtes jamais allée au théâtre mais vous souhaiteriez le découvrir. Au
théâtre de votre ville passe une pièce que vous aimeriez voir et partager l’expérience avec une
personne de votre choix.
Travail en groupe :
Trouvez des affiches ou des descriptions des pièces de théâtre qui se jouent à ce momentlà (des programmes de la saison en cours avec les images ou des pearltrees sur l’internet).
Discutez et trouvez ensemble une pièce de théâtre qui vous plait. Trouvez également les
éléments prépondérants et persuasifs. Constituer un vocabulaire commun qui vous servira
de départ pour votre travail d’écriture individuelle.
Travail individuel :
A partir de ce document et de la base lexicale, rédiger une lettre dans laquelle vous invitez un/une ami (e) à vous
accompagner au théâtre pour aller voir cette pièce précise. Le but est d’argumenter et surtout de donner envie par
tous les moyens.
Proposition 12
Racontez une pièce de théâtre ou une scène qui vous a marquée (acteurs, décor, musique etc.)
Proposition 13
A l’époque actuelle, la communication à distance se réduit souvent à l’échange de mails ou de SMS. C’est une
manière rapide d’échanger des informations essentielles mais aussi une manière pour les jeunes de s’occuper, de
discuter de tout et de rien, de dialoguer. Cette proposition s’adresse aux écrivants débutants ou aux professionnels
de clavardage.
Imaginez un échange de sms entre vous et une autre personne. Tout est permis, les mots abrégés, les emojis ;)
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Les yeux dans les yeux
Proposition 14
Dialoguer veut souvent dire se parler en tête à tête, les yeux
dans les yeux. Cela implique le regard de l’autre et la vision
de soi-même dans le regard de l’autre. Se parler les yeux dans
les yeux implique la sincérité et l’écoute.
Commencer l’atelier en formant des groupes de deux. En se
regardant dans les yeux, ils racontent tour à tour une histoire,
un souvenir, une anecdote de sa vie, de son enfance. Par la
suite, il s’agirait de répondre à la thématique Les yeux dans
les yeux soit en rapportant l’histoire entendue, soit en
décrivant ce qu’on a vu : les expressions du visage, le regard,
le sourire et les mouvements pour essayer de deviner les émotions.
Proposition 15
Sur le même principe, vous pouvez imaginer une rencontre, les yeux dans les yeux avec une personne
d’importance dans votre vie (membre de la famille éloigné, décédé, acteur préféré, chanteur préféré,
auteur préféré…). Qu’est-ce que vous ressentiriez ? Qu’est-ce que vous diriez ? Décrivez le décor et la
situation.
Proposition 16
Les yeux dans les yeux peut signifier également une situation amoureuse. Vous pouvez faire référence à
votre vie sentimentale ou imaginaire. Par exemple : au théâtre vous croisez le regard d’une personne qui
crée un coup de foudre. Décrivez l’instant, les émotions, l’endroit, les visages. Vous pouvez vous
inspirez de l’extrait de la poésie célèbre de Jacques PREVERT, Rappelle-toi Barbara.
Jacques PREVERT
RAPPELLE-TOI BARBARA
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là
Et tu marchais souriante
Épanouie ravie ruisselante
Sous la pluie
Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest
Et je t'ai croisée rue de Siam
Tu souriais
Et moi je souriais de même
Rappelle-toi Barbara
Toi que je ne connaissais pas
Toi qui ne me connaissais pas
Rappelle-toi

Causeries
Proposition 17
Et si nos meubles pouvaient parler. Si les objets inanimés qui jalonnent nos vies racontaient des histoires. Fatou
DIOME, l’écrivaine strasbourgeoise, d’origine Sénégalaise, a déjà réfléchi. Elle a donné vie et le pouvoir de la
parole aux objets pour raconter une histoire.
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Voici un extrait de son livre Kétala :
« Non, amis oh ! cria Table. Vous avez vu comment il nous a traité, celui-là ? Il
se croit dans un dépôt d’Emmaüs ou quoi ?
Ne sais-il pas que les meubles aussi peuvent se sentir orphelins malmenés ?! Il y
a la protection de l’enfance pour les gosses maltraités, des bataillons pour voler
au secours des femmes battues, on trouve même des organismes pour consoler les
maris victimes de coups de casserole et rien pour nous, nous qui sommes dans la
totale incapacité de geindre ou de rendre les coups. Où est la justice ? Cet homme
va recommencer, c’est ainsi, l’impunité perpétue le crime. Je parie que ce type
n’hésitera pas à nous jeter hors d’ici, peut-être même avant Kétala. »
Sur le sujet Causeries, une des propositions de thématiques de départ, développez
un dialogue ou un monologue de meubles ou des objets de la vie quotidienne.
Vous pouvez raconter la vie d’un meuble ou d’un livre. Comment ils sont « nés »,
à quoi ils ressemblent, quel est leur parcours. Ils peuvent également être témoins
d’une scène de vie des humains. Qu’est-ce qu’ils voient. Qu’en pensent-ils ? Quel
est leur avis ?

Cultures en dialogue
Proposition 18
Le public du Plaisir d’Ecrire est très varié quant à l’âge, domaines professionnels, origines. Chacun apporte sa
singularité et contribue à la diversité et à la richesse des textes du recueil. Qui dit origines, dit cultures, traditions,
habitudes qu’on garde, partage ou change.
Pour un public en apprentissage du français nous proposons une piste d’écriture fondée sur les différences
culturelles autour de la thématique. Vous pouvez partir de propositions très simples soulignant les différences
culturelles entre le pays d’origine et la France, comme par exemple :
Chez nous, en Arménie, on ……..En France, on……..
En Arménie, j’aime ….mais je n’aime pas….
En France, j’adore….mais je déteste….
Vous pouvez également raconter ce que vous avez dû changer dans votre comportement et dans vos habitudes
depuis que vous êtes en France. Qu’est-ce que vous ne changeriez jamais ? Est-ce que c’est dur ?

Je suis venu te dire
Proposition 19
Ecrivez un monologue que vous adresseriez à une personne sur le sujet Je suis venu te dire comme Serge
Gainsbourg. Vous pouvez écouter la chanson sur YouTube.

« Je suis venu te dire que je m'en vais
Et tes larmes n'y pourront rien changer
Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais
Je suis venu te dire que je m'en vais
Tu te souviens des jours anciens et tu pleures
Tu suffoques, tu blêmis à présent qu'a sonné l'heure
Des adieux à jamais
Je suis au regret de te dire que je m'en vais
Je t'aimais, oui, mais… »
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Paroles en liberté
Proposition 20

Sur le thème Paroles en liberté et selon le modèle du célèbre poème de Paul ELUARD parlez de la
liberté
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom

Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom

Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté.

Ou alors à partir de la chanson écrite par Michel Berger et interprétée par France Gall puis par Johnny
Hallyday, Diego libre dans sa tête, qui raconte la vie d’un prisonnier politique. Disponible sur YouTube.
Derrière des barreaux
Pour quelques mots
Qu'il pensait si fort
Dehors il fait chaud
Des milliers d'oiseaux
S'envolent sans effort
Quel est ce pays
Où frappe la nuit
La loi du plus fort?
Diego, libre dans sa tête
Derrière sa fenêtre
S'endort peut-être

Et moi qui danse ma vie
Qui chante et qui rit
Je pense à lui
Oh, Diego, libre dans sa tête
Derrière sa fenêtre
S'endort peut-être
Quel est ce pays
Où frappe la nuit
La loi du plus fort?
Oh, Diego, libre dans sa tête
Derrière sa fenêtre
Déjà mort
Peut-être
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