
Etape 9 :  Il ne te reste plus qu'à recopier ton texte sur la dernière page en
t’obligeant à faire au moins une transformation (ajouter,  enlever,  remplacer,
déplacer,  …)  et  à  l’organiser  en  au moins  2  strophes… (pour  cela  tu  peux
reprendre ton lanceur).

Mon texte final

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Cet  atelier  d'écriture  a  été  imaginé  par  Yves  Béal  et  Frédérique  Maïaux,  écrivains,
formateurs,  animateurs  d’ateliers  d’écriture  actuellement  en  résidence  d'artistes  sur  St
Martin-le-Vinoux, responsables du secteur écriture du GFEN - Collectif  d'artistes « Un
euro ne fait pas le printemps ». www.uneuro.org -

L’idée de cet atelier d’écriture GÉANT et annuel est née de la rencontre en juillet 2014 entre
Yves Béal, écrivain en résidence sur la Ville d’Échirolles et Pierre Raynaud, initiateur du
Collectif  Marche  Blanche  d’Échirolles.  Action  symbolique  pour  montrer  que  l’immense
majorité des humains dit « non à la violence ». Le même jour (ou dans la même période), des
milliers d’enfants, jeunes et adultes stoppent leur activité pour écrire un message poétique de
paix et  de non-violence  et  ainsi,  réfléchir  et  faire réfléchir  à un monde plus  juste,  plus
fraternel, plus beau. Cet atelier apporte sa contribution aux initiatives des un-e-s et  des
autres. Faites rebondir là où vous êtes, faites circuler les textes, faites-les vivre. Ne cédons à
aucune fatalité. « Face à la violence, inventons autre chose que la violence ». 
On peut envoyer les textes à  quinzainepaixnonviolence@gmail.com et  yvbeal@gmail.com  
Dès le début, le Collectif du 2 octobre a réuni de nombreuses associations comme Marche
Blanche Échirolles, Villeneuve Debout, L’école de la Paix, Modus Operandi, APLP, GFEN,
Collectif d’artistes Un euro ne fait pas le printemps / Les Passeurs, … des MJC, centres
sociaux,  médiathèques  et  de  nombreux  établissements  scolaires  de  la  maternelle  à
l’université, des municipalités relaient l’action… et certain.e.s participant.e.s la colportent
même  en  Haïti,  Angleterre,  Belgique,  Allemagne,  Suisse,  Italie,  Tunisie,  Canada,
Luxembourg, Pologne, Russie, USA… Vous pouvez faire de même.

En 2021,     Du 21 septembre (journée mondiale de la paix) 

                       au 2 octobre (journée mondiale de la non-violence)

« Un autre chant des possibles »

Un micro atelier d’écriture géant à la portée de toutes et tous…
parce que, de la guerre aux violences de toutes sortes, tou.te.s
ensemble, nous disons : « Plus jamais ça ! »

avec le parrainage de HK et les Saltimbanks

  Oh mais dis-leur que l'on s'aime,  Dis-leur que ça nous fait du bien
  En quoi cela serait-il un problème,  Nous nous tenons par la main
  Oh mais dis-leur que l'on sème,  Dis-leur que ça nous fait du bien
  Non nous ne sommes pas un problème,  Nous sommes le monde de demain
 
  Dis-leur que c'est ainsi,  Que naissent les colombes
  Dis-leur que c'est ici,  Que commence le nouveau monde
  Dis leur nos cœurs qui s'ouvrent,  Quand le monde s'isole
  Dis-leur qu'on se retrouve,  Émancipés des camisoles
  Dis-leur nos corps qui vibrent,  Nos notes de musique
  Dis-leur que nous sommes libres,  A chaque pas de danse sur la place publique
 
  Dis-leur qu'on est uni-es,  Dis-leur qu'on est ensemble
  Dis-leur qu'on est en vie,  Sur cette Terre qui nous ressemble
  Dis-leur que l'on avance,  Que c'est inexorable
  Croisant nos différences,  Suivant l'inaccessible étoile
  Dis-leur que l'on invente , Un autre chant des possibles
  Comme ces oiseaux qui chantent , Au petit matin d'un grand soir, heureux et indociles

Paroles de la chanson « Dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que l'on sème » par HK

A l’heure où dans certaines parties du monde, bientôt seuls les oiseaux
auront encore  le  droit  de  chanter,  à nous aussi  d’inventer  un autre
chant  des  possibles…  un  chant  que  nous  aussi  pourrons  offrir  au
monde pour dire, qu’ensemble, en nous tenant la main,  nous voulons
construire le monde de demain...

mailto:quinzainepaixnonviolence@gmail.com
mailto:yvbeal@gmail.com
http://www.uneuro.org/


Etape 1 : Commençons par « un état du monde » en 8 mots : ce qui ne te convient
pas sur Terre, ce qui te fait mal, qui t’empêche d’être heureux, qui te rend triste…
…………………. …………………. ………………….

…………………. …………………. ………………….
                     ………………….          …………………. 

Comme  nous choisissons délibérément un autre chant des possibles, ces 8 mots 
ne seront pas présents dans notre poème. Cependant...

Etape 2 : Choisis 3 de ces mots et trouve, en jouant avec leurs lettres, syllabes 
et sons, d’autres mots porteurs de possibles, d’espoirs, de joie. 
Exemple : avec le mot violence, on peut prendre vie, envol, envie, love… mais pas vol, 
vice ou viol… et pour silence, voile ou école… ça dépendra de chacun.e.
Mot 1 ……….………    ……….………     …………….…     …….….………

Mot 2 ……….………    ……….………     …………….…     …….….………

Mot 3 ……….………    ……….………     …………….…     …….….………

Etape 3 : Pour 3 de ces 9 nouveaux mots (au choix), on va se demander à quoi
il nous fait penser (1 mot), puis chercher à l’intérieur un 2ème mot qui s’y cache
(en jouant avec lettres, syllabes et sons) et qui lui-même nous fera rêver à un 3ème.
Mot A : …………………………  te fait penser à ………………………… et là     

se cache   …………..………… qui te fait rêver à  ………………………

Mot B : …………………………  te fait penser à ………………………… et là    

se cache   …………..…………… qui te fait rêver à  ……………………

Mot C : …………………………  te fait penser à ………………………… et là    

se cache   …………..………… qui te fait rêver à  ………………………

Etape 4 : N’oublions pas les 5 autres mots (choisis en étape 1) et pour chacun
d’eux, cherche soit leur contraire, soit un contrepied. 
Exemple :  avec  le  mot guerre,  on peut  prendre paix…  mais  pourquoi  pas défense,
calme ou résistance…

Mot 4 : …………..…………   …………….……..……  

Mot 5 : …………..…………    ……………...…………

Mot 6 : …………..…………   …………….…..………

Mot 7 : …………..…………   ………………...………

Mot 8 : …………..…………   …………..…….………

Etape 5 :  Dans une chanson ou un poème que tu aimes, choisis 1 vers que tu
devras  transformer (en  t’attachant  au  sens  ou  aux  sonorités)  afin  de  te
l’approprier, de le faire tien. 
Exemple :  avec le vers « nous sommes le monde de demain »,  on peut imaginer : « je
serai un mot doux dans ta main » ou bien « nous sommes la Terre et son futur » ou encore
« les Hommes ne seront pas démons sur le chemin », etc…

Vers choisi : ……………………………………………………………
Tu le transformes : ……………………………………………………………

Etape 6 : A toi maintenant de fabriquer avec tes 23 mots (encadrés), 5 « brins 
de poésie ». 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Etape 7  : Tire au sort  (parmi les propositions suivantes ou d’autres) un lanceur de
poème… qui deviendra le début de ton texte :  Dis-leur que… - Nous, on veut…-
Perchés sous les étoiles, nous…- C’est à nous de jouer maintenant…- Mille fois, je …. -
Sais-tu que pour toi, mon ami.e, …- J’ouvrirai grand les fenêtres pour…- Offrons-nous une
dernière fois…- Promets-moi de…- Quand nous chanterons…- J’imagine qu’il restera…-
Si chaque jour… - Moi citoyen, j’habite aussi…- On n’empêchera jamais les cerfs-volants
de…- Sans bruit, je vais cueillir…- Je sais que mon poème…- Et si on partageait…- Plus
personne  n’aura  peur  de…-  Plus  fort  que  la  vague,  mon  espoir…-  Chaque  matin
t’offrira…- Je  me  lèverai  tôt  pour…- Tout  pourra  arriver  quand…-  Je  vous  demande
d’aimer…- C’est décidé,  je construirai…- Je voudrais qu’ ensemble, on rêve de…- 

Etape 8 : En utilisant les 6 brins de poésie (celui transformé de l’étape 5et les cinq de
l’étape 6) ainsi que les mots restants, à la suite du lanceur, écris ton poème.
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


