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Introduction
10 participants et Catherine Cloüet-Ancla

Tour de table de présentation : les participants n’ont pour la plus part jamais animé d’atelier 
d’écriture. Ils ont une grande familiarité avec la lecture. Ils cherchent à développer leurs 
pratiques en groupe.

Présentation du projet « Des idées agitées pour l’été » conduit dans les centres de loisirs du 
département de la Sarthe : les groupes d’enfants étaient invités à imaginer des histoires sur le 
développement durable. L’action a été conçue par des animateurs participants à une journée 
d’échange en utilisant des pratiques d’écriture.

Ecritures

Première proposition : liste automatique
Lister tous les mots qui vous viennent à l’esprit à partir d’un mot que je vais dire. Vous devez 
atteindre 20 mots en 2 minutes.
Premier mot : bleu.
Deuxième mot : saison.
Troisième mot : écriture.
A chaque fois, lecture en commun des listes pour ceux qui veulent.

Présentation du contrat en atelier d’écriture. Spécificité de l’écriture à plusieurs : les textes (ou 
certains d’entre eux) sont destinés à être partagés pour une élaboration collective. La 
destination des textes doit être précisée et le volontariat vérifié.

Deuxième proposition : je me souviens
Lecture que quelques extraits de « Je me souviens » de Georges Perec.
A la manière du livre de Georges Perec, où chaque phrase commence par je me souviens, 
écrire un texte relatant vos liens à la lecture et à l’écriture.
Lecture en commun des textes pour ceux qui veulent.

Troisième proposition : enrichir un texte à plusieurs
Présentation de « W ou le souvenir d’enfance » de Georges Perec (système de notes) et de 
« Ode à la ligne 29 des autobus parisiens » de Jacques Roubaud (système de parenthèses 
emboitées).
Choisir l’un des souvenir que vous avez listés. Le développer en un texte. Ce texte sera 
partagé et modifié par d’autres participants. Il faudra l’écrire lisiblement sur une feuille 
volante.
Une fois le texte écrit, le passer à son voisin de gauche. Celui-ci le complète par des notes 
et/ou par des parenthèses. Puis il le passe à son voisin de gauche qui continue dans le même 
principe.
Les textes sont retournés à leurs auteurs initiaux qui en prennent connaissance.
Lecture en commun des textes pour ceux qui veulent.



Echanges
Ecrire à plusieurs, c’est écrire à plusieurs voix. Quelle est la place de chacune ? Est-ce qu’on 
doit reconnaître chaque voix dans le texte final ? Est-ce qu’on fusionne chaque voix après des 
écritures personnelles ? Est-ce qu’on confond toutes les voix dès le départ (avec une personne 
qui écrit ce que tout le monde dit par exemple) ?

Il existe des outils pour inventer une histoire à plusieurs. L’invention se fait de manière orale 
et une personne peut écrire le texte. Cette personne vérifie l’accord avec les participants à 
chaque instant.
Le Tarot des Mille et un contes conçu par Francis Debyser et peint par Tristan Estrade, 
L’Ecole des Loisirs, 2001.
Jeu Il était une fois de Richard Lambert, Andrew Rilstone et James Wallis, avec les 
illustrations de Stéphane Poinsot.

On peut aussi se guider sur quelques ouvrages de base.
Jeux d’écriture : Fichier Jeux de lecture et d’écriture, Collection Viens Jouer, Editions La 
Classe (les Francas).
Ateliers d’écriture (parmi une bibliographie très abondante) : Odile Pimet et Claire Boniface, 
Ateliers d’écriture ; mode d’emploi, ESF éditeur, 2013.

La littérature montre de nombreux exemples où l’auteur met en scène plusieurs voix 
différentes.

Des exemples

• Textes à plusieurs voix :

Ce sont tous les romans épistolaires par exemple.

William Faulkner, Tandis que j’agonise
Une même situation vécue par des personnages différents. Chaque chapitre change de 
narrateur, protagoniste des événements.

Jean-Luc Parant, Les yeux suite sans fin
Travail triple avec graphisme et voix spatialement séparées dans la page : la moitié haute en 
prose et la moitié basse en vers.

Octavio Paz, Solo à deux voix
Poésie à deux voix matérialisées par des changements de format d’écritures où alternent 
strophes en caractères romains et strophes en italiques.

Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance
Perec relit son texte en ajoutant des annotations de bas de page.

Raymond Queneau, Exercices de style
99 manières différentes de raconter la même histoire/

Jacques Roubaud, Ode à la ligne 29 des autobus parisiens
Le texte fonctionne en emboitement de parenthèses à plusieurs niveaux. Ces niveaux sont 
matérialisés par des couleurs de police et des retraits différents.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Lambert&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Wallis&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_Rilstone&action=edit&redlink=1


• Quelques textes sans changement de voix, mais dont les principes d’écriture le 
permettent : 

Albane Gellé, Si je suis de ce monde
Poésie où chaque strophe-phrase commence par « Tenir »

Georges Perec, Je me souviens
Inventaire où chaque phrase commence par « je me souviens… »

Sei Shônagon, Notes de chevet
Inventaire de « choses ».

Ian Monk, Mélodie en sous-sol
Se raconte la vie dans un immeuble, par étage. 

• Des écritures à plusieurs voix parce qu’à plusieurs mains :

New Smyrna Beach, Semaines de Suzanne
Sept écrivains se sont réunis pour écrire un récit selon le modèle de Faulkner. Ils ont imaginés 
un personnage, Suzanne, autour duquel le récit se déploie. Florence Delay, Patrick Deville, 
Jean Echenoz, Sonja Greenlee, Harry Mathews, Mark Polizzotti, Olivier Rolin.

Octavio Paz, Jacques Roubaud, Edoardo Sanguineti et Charles Tomlinson, Renga
Poème collectif écrit à partir de la pratique japonaise du renga..  

Georges Perec, Le voyage d’hiver et Jacques Roubaut, Le voyage d’hier
Le deuxième récit est une continuation du premier sous forme d’enquête. Il ne propose pas 
qu’une continuité temporelle des événements, mais il prend le premier texte comme objet 
d’étude pour en éclaircir certains éléments.

Les « romans interactifs » de l’émission  Papous dans la Tête, avec les membres de l’OuLiPo.
Chaque auteur écrit un chapitre à son tour. Chaque chapitre doit se terminer par trois 
hypothèses. Une phrase de départ est imposée au premier auteur.

Les Renga, pratiques de poésie collective très ancienne au Japon. Par exemple : Buson et 
Kitô.

Aujourd’hui et le numérique

Le numérique remet en jeu toutes les questions, non pas forcément en apportant du nouveau 
mais en permettant de généraliser ou de matérialiser des expériences plus anciennes.

Le lien hypertexte modifie la lecture. Les outils d’écriture collaborative où plusieurs 
personnes peuvent contribuer en même temps à l’écriture du même texte vont encore plus 
loin. Ainsi que les approches de collaboration remises au goût du jour. Les « romans 
collaboratifs en ligne » se développent.



L’Escroc à Tokyo, roman en trente chapitres dont l’écriture s’est étendu de 1997 au mois 
d’avril 2002, a ainsi réuni selon cette règle six auteurs au total.

Un « Exquisite Corpse » (cadavre exquis) a été proposé sur son site par le réalisateur Tim 
Burton en 2010 : il s’agissait d’écrire une histoire à l’aide de Twitter. Chaque participant 
continue l’histoire par tweet.

The collabowriters Project : proposé par Willy Chyr en 2012 depuis les USA. Chaque 
participant peut proposer une phrase pour faire suite au texte déjà écris. Ensuite, tous les 
participants votent pour ne conserver qu’une des phrases proposées.

En France, l’idée d’écrire par tweets a été reprise dans le Twitexcquis  par La compagnie Fiat 
Lux et la Maison Louis-Guilloux (Michel Guyomard, GFEN22), associées au Télégramme en 
2013.

Un canevas d’histoire inspiré des travaux sur les contes de Vladimir Propp

Etape n°1
Choisissez ensemble un ou plusieurs personnages d’un centre de loisirs ou d’un séjour de 
vacances. L’un d’entre eux sera votre héros. Dites-nous dans quel centre ils vivent..
Faites fonctionner votre imagination sans barrières. Votre héros peut être par exemple un 
animal, un objet de la vie quotidienne, un instrument de musique, un jouet, une plante, un 
sentiment, un jour de la semaine, une créature imaginaire, un personnage célèbre, un enfant, 
un animateur, la mascotte Néo, etc. Le centre peut être imaginaire.

Etape n°2
Imaginez :
soit un événement ou un personnage qui vient troubler la tranquillité de votre héros ;
soit quelque chose qui manque à votre héros;
soit une envie, un désir, un souhait que votre héros exprime et veut réaliser ;
soit un événement ou un personnage qui vient changer la vie de votre héros dans le centre
soit …
Vous définirez alors le but que se fixe votre héros.

Etape n°3
Un obstacle empêche votre héros de partir. Cet obstacle peut être matériel ou non. 
Heureusement, des amis sont là pour l’aider à réussir.

Etape n°4
Votre héros rencontre un personnage qui se propose de l’aider. Mais l’aide n’est pas efficace, 
à moins qu’il ne s’agisse d’un piège, et votre héros se retrouve en danger, son projet risque de 
tomber à l’eau.

Etape n°5
Votre héros traverse une épreuve. Expliquez laquelle. Vous décrivez ses peurs, ses douleurs. 
Vous nous racontez sa façon de s’en sortir.

Etape n°6
Votre héros touche au but de sa mission. Il se trouve confronté :
soit à une série d’obstacles qu’il n’avait pas imaginés ;



soit à un très grand obstacle qui lui paraît insurmontable.

Etape n°7
Votre héros surmonte les différents obstacles imaginés à l’étape précédente, avec l’aide de ses 
amis, d’objets (qu’il trouve ou qui lui sont donnés par un autre personnage), d’une 
organisation ou d’autres solutions réalistes.

Etape n°8
Vos personnages trouvent l’accueil de mineurs de leur rêve, et votre héros reçoit une 
récompense (amour, royaume, pouvoir magique, etc.).

Des propositions d’écriture pour Renga

Renga à 20 strophes :
1ère fixe le lieu, le temps et remercie l’hôte
3 premiers parler une seule fois de la lune
4 et 5 pas de lien avec le groupe 1-3
6 et 7 pas de saison mais mot d’amour
8 pas de saison
9 et 10 été ou hiver
11 et 12 pas de saison
13 pas de saison mais mot d’amour
14 et 15 hiver ou été (14 – amour ; 15 – lune)
16 et 17 pas de saison
18 printemps
19 printemps et fleurs
20 printemps

Enchainements possibles :
Association (blanc – neige)
Opposition (blanc – noir)
Jeu de mots (blanc – silence)
Réaction excentrique (blanc – rouge)
Emotionnel (blanc – pureté)


