Projet : Rouziers s’écrit
Chers tous,
Nous vivons en ce moment un épisode inédit de notre histoire. Ce temps suspendu
ou modifié bouleverse notre quotidien. Nous pouvons donc avoir besoin de le
raconter, de le dire. Peut-être aurons-nous besoin d’ailleurs, de l’oublier bien vite et
d’y revenir plus tard, comme ce fut le cas par le passé dans l’histoire de notre
commune.
Nous mettons à votre disposition une adresse mail : rouzierssecrit@gmail.com
Pour écrire sur les petits riens du quotidien, écrire un journal ou un carnet de bord, écrire un poème,
raconter un souvenir, une histoire insolite, un rêve mais aussi dessiner, faire un herbier des fleurs de
votre jardin etc. Racontez librement ce qui vous inspire, essayez, tout le monde peut écrire.
Vous pouvez également conserver vos textes et documents, des images, vos reportages et nous les
collecterons ou en ferons des copies le moment venu. Nous regarderons ensemble quelle forme
donner à ces écrits. A Rouziers aussi, la solidarité s’organise et elle nous amène des petits moments
de joie, tous ensemble et chacun chez soi !
-Quelques exemples de petits riens qui ne coûtent rien et font du bien, ou que l’on pioche dans ses
souvenirs :
« Sentir l'odeur du pain grillé le matin, faire un concours de grimace devant la glace, lécher un
plat, surtout après la préparation d'un gâteau au chocolat, se gratter quand ça vous gratte,
respirer le parfum d'un livre neuf, sucer un noyau de cerise puis le cracher le plus loin possible,
inventer des mots et des phrases dans des langues qui n'existent pas… » (1)
Et vos petits riens à vous, c’est quoi ?
-Un poème sur l’endroit où je vis à la façon d’un haïku, partir de chez soi, du village, d’un détail du
paysage qui nous touche :
Là où je vis

Là où je vis

Dans le salon

Ma télé

Les murs brillent

Veut s’évader

(Chloë), école primaire Gennevilliers

(Alexis) école primaire Abbeville (2)

Je remercie toutes celles et tous ceux qui voudront bien relayer cette proposition, d’autres
communes ont lancé des projets similaires. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Cécile
au 02 47 24 99 41.

Je remercie également Marie Remande pour ces précieux conseils.
Contact Marie Remande : auteure et animatrice d’ateliers d’écriture Contact :
www.marieremande.fr lescrisdelecrit@gmail.com Facebook : lescrisdelecrit
(1) Extraits des Petits riens Elisabeth Brami et Philippe Bertrand (Seuil jeunesse)
(2) Extraits du livre de Thierry Cazals Des haïkus plein les poches Cotcotcot éditions

