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« ÉCRITURE (ATELIER D’). Dispositif particulier par lequel 
un groupe de personnes,encadré généralement par un écrivain, 
s’initie à la pratique de l’écriture. Je leur consacre une part im-
portante de mon activité. J’interviens surtout en milieu scolaire 
où, sur un cycle de six à sept séances (de deux heures), nous tra-
vaillons sur un objet précis. Pour reprendre la distinction d’Élisa-
beth Bing, pionnière en la matière, mes ateliers s’inscrivent sur le 
versus production et non sur le versus expression. Nous écrivons 
toujours pour un tiers : le lecteur. En primaire, nous écrivons gé-
néralement une histoire collective mais, au collège et en lycée, il 
s’agit d’écritures individuelles – ou à deux s’il s’agit de théâtre. 
Je suis en désaccord fondamental avec les pratiques (appuyées 
sur une théorie) de quelqu’un comme Thierry Maricourt (qui a 
écrit un livre dont le titre dit tout : « Les ateliers d’écriture : un 
outil, une arme ») qui défend l’idée que les gens écrivent sur eux, 
sur leur vie, sur leurs problèmes. Je pense, avec d’autres comme 
Jean-Pierre Cannet, que la fiction est un précieux, indispensable 
et inappréciable détour. Dans mes ateliers, on ne parle jamais de 
soi. Jamais, c’est une règle absolue. – Une jeune fille de 2de me 
dit un jour que le seul sujet sur lequel elle voulait écrire était la 
mort de son père. À la troisième séance, d’elle-même elle adopta 
un pseudonyme. Je lui dis : « Jusqu’à présent le lecteur savait 
que tu parlais de ton père, ton père à toi. Maintenant il sait que tu 
parles aussi de son père, son père à lui ». Quand je lus son texte 
à des amis, ils ployèrent sous le poids d’une émotion terrible car 
chacun pensait en effet à son père. Je considère que mon rôle est 
de leur apprendre « ça » : on écrit pour quelqu’un, pour que, vous 
lisant, il s’empare de vos mots ».
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