
Les mauvais jours vont finir, (2)...
On nous le dit, nous l’entendons, nous en sommes 

certains c’est une question de temps ou autre, de ce 
qu’on veut, de ce qu’on veut (deux fois). 
Nous en sommes là. C’est une idée. 
Alors nous continuons, nous disons les mots tant qu’il y 
en a, jusqu’à ce qu’ils nous disent, nous mènent devant 
la porte de notre histoire. 
Parce que tout écrit, oui, et tout nous écrit. On n’apprend  
pas à écrire, on voit juste un peu mieux, alors écrire c’est 
voir, c’est une autre manière de voir. Donc on ne cesse 
de voir, mais voir, c’est tirer aussi l’éternel du transitoire  
comme dirait Baudelaire. Alors voyons, écrivons. 
écrire et voir sont les activités de  celui, de ceux qui sont 
aux aguets. 
écrire c’est faire de sa vie une existence. On le dit, bien 
sûr et on a raison. Les mots nous font comprendre le 
monde, par eux il nous devient intelligible. C’est vrai, les 
hommes donnent un sens à leur façon d’écrire ; l’écriture 
crée un sens que les mots n’ont pas au départ. Nous 
pouvons le dire oui.... C’est tout cela l’atelier d’écriture et 
bien plus. Oui. 

Jean-Paul Michallet /Au pied de la lettre 

www.aupieddelalettre.org

                        ...LES
  M

OTS  EN cAM
PAgNE

32
Saison

… j’ai  accompli de délicieux voyages, embarqué sur  un mot dans les abîmes 
du passé,  comme l’insecte  qui posé sur quelque brin d’herbe  flotte au gré 
d’un fleuve.  —Louis Lambert H. de Balzac

aupieddelalettre.gard@orange.fr
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Ateliers d’écriture créAtive 
animés par Jean-Paul Michallet

Ateliers à Nîmes
� chaque mercredi de 18h30 à 21h
sauf durant les vacances scolaires 
EN OCTOBRE, les mercredis  : 6, 13 et 20 octobre 2021
EN NOVEMBRE, les mercredis : 10, 17 et 24 novembre 2021
EN DéCEMBRE, les mercredis : 1er, 8 et 15 décembre 2021
� Tarif : 10€ l’atelier + adhésion annuelle à l’association (10 €)
� Inscription 
   - par mail : aupieddelalettre.gard@orange.fr 
   - par téléphone : 06 10 29 82 43
� Maison Théâtre les littératures à Voix Hautes
  26, rue de la République - 30000 Nîmes

Ateliers d’écriture à Sommières
� les samedis de 14h15 à 16h45
EN NOVEMBRE, les samedis  : 6 et 20 novembre 2021
EN DéCEMBRE, les samedis : 4 et 18 décembre 2021
� Tarif : 8€ l’atelier + adhésion annuelle à l’association (10 €)
� Renseignements et inscription  : 06 10 29 82 43 
� Espace Culturel Lawrence Durrell 
   245 Bd Ernest François - 30250 Sommières

Jean-Paul Michallet est écrivain et animateur d’ateliers 
d’écriture. Il intervient aussi en milieu hospitalier, carcéral, 
dans l’éducation nationale et à l’université ; il va intervenir 
pour L’association Calade de Sommières auprès d’un public 
en difficultés avec la langue française. 
Prochain livre à paraître : Tout le monde

TouTes les infos sonT à reTrouver sur le siTe : 
www.aupieddelalettre.org
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