
Atelier d'écriture ENSEMBLE

En cet instant du monde, nos repères sont bouleversés, nos visions altérées, le temps et l'espace sont
en pleine mutation. Chacun traverse aujourd'hui l'inconnu, est traversé par l'inconnu,  certains sont 
face à la maladie, d'autres encore à la mort.
En cet instant du monde, il est plus que jamais essentiel de nous rencontrer, de nous relier. Depuis 
des millénaires l'écriture, et sa sœur indissociable la lecture, permettent aux humains d'entrer en 
correspondance, même à grande distance, d'être proches les uns des autres, dans l'intimité de la 
parole qui survit à tout.
C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un atelier d'écriture pour poser, déposer ce que chacun 
vous vivez, les sensations, les émotions, les souvenirs qui vous assaillent, les peurs, les prises de 
conscience, les  questions souvent sans réponses...
Il s'agit d'un rendez-vous une fois par semaine, pendant une heure, peut être moins mais pas plus. 

La seule règle : une profonde sincérité. Le seul engagement : respecter la règle, avec confiance dans
le groupe informel qui va ainsi se constituer. Il ne s'agit pas ici d'écrire bien, il s'agit d'écrire vrai. Il 
ne s'agit pas d'écrire « des idées » mais tenter d'être dans les sensations, les ressentis, tous les sens 
en éveil, couleurs, lumières, odeurs, touchers, goûts, saveurs. Comme si de ces textes nous allions 
faire un film, une écriture qui décrit les scènes de votre vie avec tous les détails sensoriels. C'est 
cette forme d'écriture qui permettra aux lecteurs d'entrer dans ce que vous vivez, de partager vos 
émotions... et de nous relier en nous lisant.

 Vous pouvez décider pour être plus libre, d'écrire de façon anonyme. Je serai seule à savoir alors 
qui m'envoie son texte et je m'engage à ne pas le divulguer.

Le premier rendez vous aura lieu jeudi de 17h à 18h. C'est parfait si vous pouvez écrire pendant ce 
temps là. Si, pour différentes raisons, l'horaire ne vous convient pas, prenez une heure à un autre 
moment mais envoyez votre texte au plus tard vendredi matin à mon adresse mail : 
zarinakhan@wanadoo.fr  avec pour objet : Atelier d'écriture ENSEMBLE.

Pour vous inscrire envoyez moi un mail d'ici jeudi 9 avril au matin avec l'objet : Je m'inscris.

Je vous donnerai le thème du premier atelier jeudi après midi. Car il ne vous faudra pas réfléchir 
mais vous laisser écrire, laisser vos doigts taper sur le clavier ou votre main glisser sur le papier.
Dans tous les cas, il vous faudra transposer vos textes sur l'ordinateur pour pouvoir me les envoyer 
par mail.

Nous écrirons une fois par semaine pendant un mois, jusqu'au jeudi 7 mai.

Je m'engage à constituer un recueil de tous les textes reçus et à vous les faire parvenir. Ensuite, nous
verrons si nous pouvons en faire une lecture, à la sortie du confinement. Il est trop tôt pour le dire 
mais je le souhaite évidemment.

J'espère avoir été claire. Je me réjouis de vous rencontrer bientôt.
Bien amicalement

Zarina Khan

mailto:zarinakhan@wanadoo.fr

