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Où en sommes-nous donc, aujourd’hui ? Les ordres, ça ne finit pas 
les ordres. Il y a en a partout, ils se cachent mal, pas peur d’eux, 
pourtant. Toujours quelqu’un dans l’ombre, derrière. Faudrait-il une 
nouvelle langue ? On ne sait pas. Nous savons. Nous ne savons que 
ça. Du possible sinon j’étouffe comme disait l’autre, disons-le aussi et 
n’en ayons aucune crainte. 
Être regardé par un mot comme par un être vivant et par tous les 
mots qui contiennent ce mot serait une bonne idée en fin de compte. 
Pourquoi : en fin de compte. Une bonne idée c’est tout. Nous y 
sommes presque. On va le dire ainsi. On dit tellement jusqu’à ne plus 
savoir qu’on a dit. Et pourtant il y a de la mémoire, des souvenirs, des 
restes, du vivant. Du vivant et des informations qui arrivent. Elles ne 
viennent pas de si loin : il suffit de vouloir savoir.  
Du possible sinon j’étouffe : encore une fois et puis toute la suite qui 
arrive.
Au Pied de la lettre se transforme un peu.   
Cela sera du possible jusqu’à la prochaine fois, enfin…
Le programme est demandé. 
Il arrive, il est là.

Jean-Paul Michallet  pour Au pied de la lettre 
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Jean-Paul Michallet est écrivain et anime des ateliers d’écriture. 
Il intervient aussi en milieu carcéral, hospitalier, dans l’éducation nationale, 

fait partie de l’équipe pédagogique du D. U. d’atelier d’écriture  Montpellier 3 
(Université Paul-Valery).

de mots Trop 
pas assez 
de formes. 
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à Nîmes, Maison théâtre des littératures à voix hautes
26, rue de la République - 30000 Nimes
� les mercredis de 18h30 à 21h 

- durée 2h30 - sauf durant les vacances scolaires ; 
- prochaines dates : 30 mars, 6 avril, 13 avril, 20 avril

à Sommières, espace Culturel Lawrence Durrell
245, boulevard Ernest François - 30250 Sommières
� les samedis tous les 15 jours 
   - durée 2h30 — de 14h15 à 16h45
   - prochaines dates : 26 mars, 9 avril

� les lundis tous les 15 jours - sauf durant les vacances scolaires ;
- durée 2h — de 18h à 20h. 
- prochaines dates : 11 avril, 9, 23, 30 mai, 6, 20 juin

Des propositions d’écriture pour explorer son propre vécu, ou celui d’un proche, 
matériau de base du récit. Chaque participant : repartira avec des textes de 
mémoires, de vie. Ceux qui lui seront venus.
� Prochain stage :samedi 14 et dimanche 15 mai 

- durée 10h - de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h chaque jour
- repas tiré du sac

Jean-Paul Michallet lit des manuscrits et conseille les auteurs (sans 
garantir la publication). Il est possible d’envoyer par la poste son manuscrit 
présenté en feuillets de 1500 signes, uniquement recto, et jusqu’à 130 feuillets. 
L’accompagnement comprend aussi un temps d’échange par visioconférence. 

� Tarif : - tous les ateliers 10 € / stages 100 € / relecture manuscrit 200 €
 -  + adhésion annuelle à l’association 10€ 
� Inscriptions et renseignements 
- par mail : aupieddelalettre.gard@orange.fr 
- par téléphone ou SMS : 06 10 29 82 43
- sur le site : https://www.aupieddelalettre.info
- ateliers en visio : un lien est envoyé après le paiement.

Ateliers d’écriture en présentiel 
avec l’écrivain Jean-Paul Michallet
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StageS d’écriture « récitS de vie » (nouvelle proposition)

inscriptions et tArifs

 écriture créative en viSio (nouvelle proposition)

lecture de mAnuscrits (nouvelle proposition)
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