
« à temps et contre temps »

Ecrire et Ralentir

Le train roule entre Arras et Le Mans. Je vais 
rejoindre quelques amis avec qui j’ai vécu une 
formation d’animateurs d’Atelier d’Ecriture. 
Mon esprit glisse dans un paysage intérieur, en 
chemin il rencontre des souvenirs recueillis 
pendant deux années : visages graves ou exaltés, 
tonalités de voix, sourires, quelques larmes 
aussi. Des émotions anciennes me reviennent : 
désirs, plaisirs, intimités, espoirs,… frustrations, 
déceptions, colères également,… Je les laisse 
venir, les laisse se fondre, se confondre en moi.

Pour accompagner mon voyage, j’ai apporté 
différents écrits. Très vite, ce sont « les 
chroniques de l’air du temps1 » que j’ouvre. Un 
choix intuitif. J’écoute ce lieu intérieur qui veille 
sur moi, m’indique la direction à explorer quand 
mon esprit s’égare, ce compagnon discret de 
mon existence, me chuchote à l’oreille ou dépose 
quelques petits cailloux blancs dans la foret où 
mon chemin se perd.
Je relis et relie les « chroniques », glane des 
paragraphes, des phrases, des expressions,…

Je courrai le long du Lez. J’ai senti comme un 
malaise… en pensant à ma vie…. Comme un 
toxico, j’ai dû me désaccoutumer de cette 
urgence à vivre.

La plupart des idées qui ont inspiré l’écriture 
de cette chronique, depuis bientôt deux ans, me 
sont venues en marchant. Marcher m’aide à 
réfléchir. A régler les mille détails quotidiens de 
ma vie. A trouver l’inspiration. A m’inventer des 
solutions nouvelles. Marcher est ma seconde 
nature. Quand j’étais enfant, il n’y avait pas de 
voiture à la maison. Tous les déplacements se 
faisaient à pied. Ca prenait du temps. Ca 
donnait le sens de l’espace. Ca musclait les 
mollets. Ca gonflait les poumons. Ca ouvrait  
l’esprit à la rêverie. Ca donnait un rythme à la  
vie, adapté aux décisions à prendre. Ni  
immobile, ni trop rapide. Juste ce qu’il faut de 
mouvement pour faire partie intégrante de 
l’univers.
Rédiger cette chronique m’a obligé  à aller voir  
plus loin du côté de l’écriture, en 

1 « les chroniques de l’air du temps » sont des textes 
d’une page écrits par Christian LEJOSNE Contact : 
c.lejosne@free.fr

franchissant le pas de la démarche collective en 
atelier d’écriture.2 
 Ecrire en atelier,  c’est écrire sous contrainte  
avec  des  consignes  fortes.  Ces  contraintes  
libèrent l’imaginaire et  permettent d’accéder à  
des formes d’écriture et des sujets qui m’étaient  
jusque là étrangers. 
Paradoxe de l’écriture et paradoxe de la vie : ce 
sont les contraintes qui poussent à la création ;  
et l’absence de limites qui la restreigne.
Ecrire  en  atelier,  c’est  profiter  de  l’élan  
collectif  d’un  groupe  d’individus  avançant  en  
même  temps  dans  un  même  lieu.  Chacun 
isolément  dans  son  écriture  mais  chacun 
cherchant  au  travers  de  ces  écrits  à 
communiquer avec ses semblables. Une solitude 
de l’écriture qui permette la communion sans le  
rassemblement. 
L’effet  groupe,  c’est  enfin  pouvoir  lire  sa 
production  aux  autres  puis  échanger  sur  le 
comment de l’écriture. Ainsi, sans que l’on ne se  
connaisse  au  préalable,  chacun  se  laisse  
progressivement  découvrir  aux  autres.  Les  
relations sont très rapidement fortes. 
 Ecrire est un moyen de devenir d’avantage soi-
même.  Et  lors  des  réflexions  finales  sur  le  
« comment j’ai écrit aujourd’hui », ça n’est pas 
toujours  celui  qui  semble  le  plus  instruit  qui  
apporte les propos les plus éclairants.

« Entre nous, y’a-t-il une activité plus  
intéressante que celle de produire de la  

clarté ? » 3

L’écrit est à la marche ce que la parole est à la  
voiture. Avec l’écriture, on prend le temps que 
les mots justes viennent à l’esprit, on peaufine le 
message, on le lit et le relit, on le corrige, on le  
modifie  jusqu’à  ce  qu’il  exprime  le  plus  
clairement  possible  l’idée  que  l’on  a  envie  de  
transmettre. Le lecteur a le temps de le lire à tête  
reposée,  de  digérer  l’information,  d’y  revenir  
autant  qu’il  le  souhaite.  C’est  le  confort  de  
l’échange. C’est de l’artisanat d’art.

J’arrive au Mans. 

2 Atelier d’écriture organisé par la Boutique d’écriture 
de Montpellier (Peuple & Culture) : boutiq-
ecr@ifrance.com 
3 conclusion d’un livre de Guy CORNEAU «Victime 
des autres, bourreau de soi-même » 
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