
Yves Béal & Frédérique Maïaux, poètes et membres du Collectif d’artistes Un euro ne fait 

pas le printemps vous proposent : 

Pour la vie ! 
Un micro-atelier d’écriture pour apprivoiser les temps d’incertitude… 

 

Aujourd’hui, nous sommes vivants et c’est bien. Nous gardons dans les yeux comme une 

étoile, un scintillement, un éclair : il suffit pour s’en apercevoir que nos pensées se rejoignent, 

que nos regards se croisent... même à distance. Nous avons sur la peau toutes les couleurs du 

monde, toutes les douleurs aussi, nous pouvons en porter la joie : pour s’en convaincre, comme 

nous ne pouvons pas nous tendre la main (pour de vrai), ce sont nos mots qui doivent se 

rencontrer... et toujours à distance.  

Nous avons dans le cœur tout l’amour du monde, toutes les peurs aussi, nous pouvons choisir 

la vie : il faut alors que roule le battement des mots et que notre mémoire en garde trace. 

Ecrivons… 

 

Tu regardes la vie, ta vie, notre vie. Ecris 3 mots qui te viennent à l’esprit :  

………………  ………………   ………………    ……………… 
Pour chacun de ces mots, trouve un mot qui s’y cache en jouant avec les lettres, les 

syllabes et les sons (par exemple, dans « maison », se cachent : raison, saison, son, mains, 

maïs, horizon, prison, camion, maillon, frisson, gazon, …). 

………………  ………………   ………………    ……………… 
Et ceux-ci, à quels autres te font-ils penser ? 

………………  ………………   ………………    ……………… 
Dans un des textes qui suivent, choisis un « brin de poésie », une expression qui te parle. 
 

 

 

 

 

 
 

 

En utilisant tous les mots que tu as notés (ou presque) ainsi que l’expression choisie, écris 

un texte qui choisit la vie… 

Contrainte : Chaque ligne commence par une lettre du mot ci-dessous (ou bien un autre décidé 

par toi parmi ceux-ci ou d’autres : TOUJOURS, JAMAIS, VISAGE, PAROLE, AMITIE, 

VIVANT, HUMAIN, LIBERTE, PLANETE, …). 

S………………………………………………………………………. 

O……………………………………………………………………… 

L………………………………………………………………………. 

E………………………………………………………………………. 

I………………………………………………………………………... 

L……………………………………………………………………….. 
 

Envoie ton texte à l’adresse : yves.beal@uneuro.org  

… et je trouverai dans vos yeux 

dans vos mains que je presserai 

dans vos cris jetés sans fin 

d’un bout à l’autre de la terre 

et que rien ne peut faire taire 

une raison de croire encore… 

Yves Rouquette 
 

… l’avenir est notre affaire à tous  

Malheur à celui qui usurpe le pouvoir 

Honte à celui qui se tait et fait sa couronne 

Avec la souffrance et l’illusion, rien n’est  

gagné d’avance il faut reconstruire le monde 

…  

Camarade ne mets pas l’amour en prison…  

Jean Ristat 

 

Il n’y aura pas d’autre vie que celle qui luira 

sous tant d’autres paupières 

d’une lumière obscure et qui rêvait peut-être 

 

Au bout des sentiers froids, 

construire un feu paisible, un horizon  

plus clair dans le cœur des vivants… 

   Jacques Gaucheron 
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