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ATELIER D’ÉCRITURE 

C'était une journée d'automne. Le temps était pluvieux ; quelques promeneurs 

avaient sorti leur parapluie et semblaient hâter le pas. Au loin, un enfant s'amusait à 

sauter dans les flaques d'eau, éclaboussant sa mère au passage, qui rageait d'avoir 

sali son beau pantalon tout neuf. 

Tandis que je traversais le parc, un raccourci que j'avais l'habitude de prendre pour 

me rendre de l'autre côté de la rue de Meaux, je remarquai que quelqu'un avait oublié 

son journal sur un banc. 

Etc etc... 

Et voici une description, qui utilise le temps du passé, mais vous pouvez très bien la faire 
au présent dans votre récit : à votre convenance ! 
Écrivez en toute liberté ! 
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Qu’il est drôle ce petit bonhomme et comme j’aimerais moi aussi avoir sa liberté dans les 
gestes. 
Le voilà qui se penche pour regarder dans le miroir le ciel qui se reflète. Et il se met à 
rire, il serre ses petits poings et se demande... J’y vais ? Ou je n’y vais pas… Où donc est 
maman ? Un coup d’œil devant, un regard jeté en arrière et voilà mon petit polisson qui 
se lance et saute à pieds joints dans la flaque et l’eau jaillit, avec force, et éclabousse tout, 
et lui même au passage. 
Mais sa mère ne remarque rien, toute à l’écoute de son portable, elle ne voit pas la Joie 
de son enfant, elle ne goûte pas à l’essentiel ; bien sûr tout à l’heure elle l’a bataillé car il 
a éclaboussé son pantalon mais… après tout... est-ce si grave que cela ? Un monde les 
sépare. 
Alors je m’approche un peu de mon petit fils, armée d’un bâton, et je lui montre comment 
une feuille bien posée sur la flaque peut se transformer en bateau, comment deux petites 
écorces de bois peuvent simuler deux personnages et comment toute une Vie, toute une 
histoire, peut s’inventer au bord d’une flaque en sautant dans le monde de l’imaginaire. 
Ça y est, l’enfant joue, invente, imagine, s’agite, cherche, construit, bâtit même un port au 
bord de la flaque, rassemble les cailloux et dresse un mur pour protéger les bateaux des 
vagues. 
Sa mère est ravie, le petit est occupé et lui fiche la paix. Elle s’approche du banc et se 
saisit du journal oublié. Belle aubaine, il est tout sec et peut lui servir de siège sur le banc 
encore humide.  
Et nous jouons ainsi un long moment, avec passion, l’un oubliant les récriminations 
maternelles, l’autre ses rhumatismes. L’automne est là, apportant dans ses teintes 
orangées la joie d’un monde délicieux, celui de l’enfance émerveillée. 
 

Dominique 
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Curieuse, je me rapprochai du banc et ramassai le journal. Il n’avait pas eu le temps d’être 
détrempé par la pluie, aussi le mis-je sous mon bras, regagnai mon appartement tout 
proche et le posai sur la table de la cuisine. Un titre de la une m’interpella :  
  Ce soir ouverture de la saison théâtrale à l’Atrium Casino. 
  Une grande photo occupait une grande partie de la page. Des acteurs en costume 
sombre étaient réunis autour d’une table, et à côté d’eux un guitariste et un violoniste 
avaient installé leurs instruments. Je me mis à lire l’article qui accompagnait cette photo. 
La troupe venait de Genève et faisait sa tournée dans le sud de la France. Après être 
passée à Avignon, Toulouse et Auch, la voilà dans les murs de notre théâtre municipal 
avant de se rendre sur la Côte Basque. Les acteurs se réjouissaient à l’idée de jouer de 
nouveau à Dax car ils gardaient un souvenir très fort de leur précédent passage quelques 
années auparavant où ils avaient obtenu un grand succès. Ils étaient attendus avec 
espoir, prêts à répondre aux interviews de la radio locale et du journal régional. Plus de 
places à vendre, ils allaient jouer à guichets fermés. Même les lycéens avaient réservé des 
places alors qu’il est parfois difficile de les mobiliser en week-end pour une animation 
culturelle. 
La saison s’annonce bien me dis-je en tournant la page. 
 
Oui mais ça, c’était dans un temps très ancien, un temps dont on a du mal à se remémorer 
l’existence, un temps que l’on vivait dans l’insouciance, la légèreté, l’ignorance des 
malheurs du monde. Un temps d’avant la covid !  
 

Mayie 
 
 
À TRAVERS LE PARC 
 

Traverser un parc, c’est toujours une aventure différente ! A chacun de mes passages, 
j’observe avec affection ce lieu si familier et pourtant si changeant.  
Aujourd’hui, le temps est à la pluie et les feuilles crissent sous mes pas, mais demain un 
manteau blanc couvrira les branches nues et les bancs. Puis, avec le vert du printemps, 
reviendront les fleurs, les oiseaux et les enfants, courant et criant… 
Sur le banc, se succèdent les amoureux, les dames qui donnent du pain aux pigeons, les 
messieurs qui s’arrêtent un instant pour lire ou pour téléphoner. 
La vie est ainsi faite de ces instantanés, comme des photos prises sur le vif, des tableaux 
où se mélangent les couleurs. 
À mon tour je m’arrête près de ce banc et je regarde autour de moi : sur le journal, de 
tristes informations côtoient des images en noir et blanc mais le soleil pointe à travers 
les nuages et fait briller les feuilles mouillées. J’entends le petit garçon qui rit, le bruit de 
ses bottes dans les flaques, une musique qui vient d’un balcon… 
Encadré par la ville grise et ses vrombissements, où les gens courent en tous sens sans 
se regarder, le parc offre une trêve pour permettre de savourer, le temps d’un passage, 
un moment de calme où la vie prend un nouveau relief. 
 

Laurence 
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Un journal oublié 
Un journal oublié, je dirai plutôt abandonné 
Abandonné sur le banc.  Là, sous la pluie 
Nouvelles délavées 
Un journal imbibé de la pluie du jour 
Nouvelles aux lettres à l’encre noire 
Comme des yeux emplis de larmes coulent en trainant des traces noires 
Ricil délavé Tristes nouvelles 
Nouvelles pas toujours fraîches, celles d’hier et d’avant-hier 
Inutile de grincher, de mouliner cela ne changera rien au temps ! 
Il pleut…Mais un enfant s’en donne à cœur joie, les deux pieds au milieu de la flaque 
L’eau fait miroir il se voit, pour aussitôt recommencer de flaque en flaque 
J’aime ces jeux simples avec les moyens qui se présentent à nos pieds à nos mains 
Courir, éclabousser, courir, se mouiller et atteindre les passants c’est encore plus drôle ! 
« Tu n’aurais pas mieux à faire petit ? » S’insurge un passant  
« Si Monsieur venez avec moi trouver des escargots, voir les couleurs et surprendre un rayon 
de soleil là au travers des arbres ! Et puis regardez cette feuille qui virevolte pour ne pas 
toucher le sol ! Faites de même si vous ne voulez pas vous mouiller les pieds ! Avant de 
s’éteindre les feuilles inondent de leurs couleurs jaune, ocre, orange le sol ! Quel tapis En 
tombant elles évitent les flaques d’eau pour vous rendre service, Monsieur. Vos chaussures 
sont du dimanche il ne faut pas les abimer ! Un instant encore regardez les flaques d’eau 
elles sont des miroirs où se prolongent les troncs des arbres mouillés, la lumière s’y 
multiplie, celle du ciel sur la terre ! » L’enfant s’arrêta   
Le journal était toujours sur le banc, illisible à présent 
Le monsieur était là immobile au milieu des feuilles jaune, ocre, orange. 
« Voilà les nouvelles du jour à lire et à relire Monsieur » se permet de rajouter l’enfant 
« À demain, à deux mains je vous salue bien ! »    
 

Christiane 
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C'était une journée d'automne. Le temps était pluvieux ; quelques promeneurs avaient 
sorti leur parapluie et semblaient hâter le pas. Au loin, un enfant s'amusait à sauter dans 
les flaques d'eau, éclaboussant sa mère au passage, qui rageait d'avoir sali son beau 
pantalon tout neuf.  
Tandis que je traversais le parc, un raccourci que j'avais l'habitude de prendre pour me 
rendre de l'autre côté de la rue de Meaux, je remarquai que quelqu'un avait oublié son 
journal sur un banc. 
… Je demandai à la dame au pantalon éclaboussé : "Est-ce votre journal, Madame ?"  
- "Non, mais j'ai vu un vieux monsieur partir il y a quelques minutes et je n'ai pas pu me 
faire entendre de lui : je voulais lui dire qu'il avait oublié son journal."  
- "Peut-être qu'il l'avait laissé volontairement. Une fois lu, un journal ne sert qu'à 
augmenter la pile de papier à porter au tri des déchets : ça encombre !" lui dis-je.  
- "Peut-être. Mais prenez-le donc si ça vous fait plaisir !" me dit-elle.  
- "Merci. J'espère qu'il n'est pas trop mouillé…"  
Nous nous séparons ; elle repart vers son gamin qui sautille toujours par-dessus les 
flaques, et je prends le journal. "Tiens, on dirait qu'il y a quelque chose dedans !..." Je 
déploie les feuilles, ça colle un peu, c'est bien humide. … Et je trouve une enveloppe 
blanche enfermée dans une pochette plastique transparente. "Tiens, tiens… Il y a peut-
être une adresse là-dedans ?... Mais mettons-nous à l'abri : il y a pas loin un auvent qui 
abrite un banc public. Il n'y a personne là-dessous : pas étonnant, avec ce temps !... Bon, 
voyons cela !" J'ouvre la pochette transparente, j'en retire l'enveloppe blanche et je 
regarde à l'intérieur …  "Ouaaah !... Des billets de cent Euros !  Combien ? Voyons : un, 
deux, trois… six, sept, huit… dix ! Quoi ! Mille Euros abandonnés sur un banc, sous la pluie 
! Mais quelle idée ! Allons bon, que vais-je en faire ? Avec ça je peux me payer des 
vacances… au soleil : la plage, les tropiques… ou alors la montagne… le ciel bleu…  
Bon, d'accord, on peut rêver. Mais ce n'est pas à moi : le vieux monsieur, où est-il ? Par où 
est-il parti ? Comment le retrouver ? Le seul indice, c'est cette dame qui m'en a parlé." Je 
lève les yeux et je la vois un peu plus loin en train de courir avec son gamin : ils s'amusent 
à se poursuivre. Heureusement qu'il ne pleut pas fort ! Je la rejoins et je lui raconte ma 
trouvaille. Nous sommes bien embarrassées toutes les deux… Elle me décrit l'homme âgé 
qui avait laissé le journal et nous imaginons que le monsieur reviendra quand il se sera 
aperçu qu'il a oublié son trésor. Nous le cherchons parmi les passants, en vain !  
Nous décidons de sortir du parc par la même porte que le monsieur et, sur le dernier 
banc, nous remarquons un autre journal abandonné… le même ! Vite, nous le saisissons 
et, bien sûr, il y a une pochette transparente à l'intérieur, et, dedans, on trouve la même 
enveloppe : vous pensez comme nous l'ouvrons avec hâte et fébrilité !... Et là, c'est une 
lettre qui est soigneusement abritée. Vite, on la lit et voici : "Je donne cette somme d'argent 
à celui ou celle qui la trouvera afin d'en faire le meilleur usage possible. Je suis seul et âgé, 
je n'ai plus de famille et je désire faire au moins un heureux… Que Dieu vous bénisse et vous 
inspire… et priez pour moi. Merci."  
Que c'est émouvant de découvrir un être de cœur qui se cache pour faire le bien !  
Nous nous regardons et nous décidons de partager la somme et de nous retrouver dans 
un mois ici, au même endroit, à la même heure, afin de nous dire ce que nous aurons 
chacune fait de ce petit trésor… 

Bernadette 


