
Pourquoi tu aimes écrire ? 

 

 

 

 

 

 

Vous avez une question ? 

Alors  bienvenu ! 

N’hésitez pas à lire notre recueil, vous y trouverez un 

échantillon  de nos réponses, mais aussi des doutes, des 

hypothèses. 

Et surtout, une fois de plus du partage, beaucoup d’échange. 

 L’atelier écriture s’est posé beaucoup de questions… Ils en 

restent encore : 

Est-ce que tous les liquides contiennent de l’eau ? 

Est-ce que toutes les chenilles deviennent des papillons ? 

Pourquoi les BN sourient-ils alors qu’ils vont se faire 

manger ? 

Alors merci  à  Ilias, Orlanda, Paul, Florent, Jean-Pierre, 

Pascal, Caroline et les étudiant de l’ISSM, M. et Mme Husser, 

Carole, Ali, Jeremy, Jordan, Daniel, Myke, Moïse, Ingrid et Nathalie 

pour ce 18ème recueil de l’atelier d’écriture d’ALSA. 
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Que devient Ali ? 
 

 

 

 

Les romains avaient-ils de l’humour ? 
 

« Non, car si cela avait été le cas, ils auraient noyé Jésus 

plutôt que de le crucifier. Ainsi, 2000 ans plus tard, on ne porterait 

pas une croix mais un aquarium autour du cou. », Moïse 
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Où déguste-t-on des produits du monde 
entier ? 
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C’est quoi la joie ? 
 

« Se réunir en cette occasion est une joie qui nous fait un 

peu oublier le monde extérieur, ne serait-ce que l’espace d’une 

heure. », Florent 

 

C’est quoi un mastaba ? 
 

« C’est une matraque en langage de M. Spok. », Orlanda 
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Merci à qui ? 
 

A Madame et Monsieur Husser qui nous ont accueillis 

comme des rois et des reines de Saba. 

 

 

 

 

 

 

 

Peut-on mourir de douleur ? 
 

« Oui, on peut mourir parce qu’on a le cœur brisé, parce 

qu’on est trop déçu. Moi, c’est tout le mal que l’on m’a fait qui me 

fait mourir. », Herr Boquet 

« Oui, on peut. Moi je suis déjà parti, le cœur meurtri depuis 

tout petit. », Jérémy 

« Je pense qu’on peut mourir des maladies graves ou quand 

on est écrasé par la souffrance, on meurt. », Ilias 

« Oui, car depuis ces années nous sommes pollués par nos 

peurs, les émanations dans l’air. Nous sommes sujets de notre 

activité que nous nous infligeons. Bien sûr, ça donne le vertige. », 

Jordan 

« Non, on ne peut pas mourir de douleur, mais on peut 

devenir fou. Tel mon frère que l’on a torturé psychologiquement 

jusqu’à le rendre dément. La douleur, les douleurs, vous rendent 

fou, fou d’amour, burnout, etc. Elle influence les actes d’une 

personne. La douleur ne peut pas vous faire mourir, par contre elle 

peut tuer. », Paul 
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Si la vie était un jeu ? 
 

« Le jeu de l’amour dans tous les domaines. », Daniel 

 

« Un problème d’amour, où il y a une solution ? », Ilias 

 

« Si la vie était un jeu, ce serait rigolo. », Mike 

« Si la vie était un jeu, ce serait le poker ! Stratégie, chance, 

et surtout patience et persévérance. », Nathalie 

 

« Si la vie était un jeu, ce serait un jeu de l’oie sur la Place 

Rouge. Des oies sauvages qui mangent des vers à soie et ont perdu 

la zone migratoire. », Carole 

 

« Si la vie était un jeu, on pourrait ne pas la prendre au 

sérieux. On pourrait crier « pouce » pour se reposer. On pourrait 

choisir ses coéquipiers. On peut tout faire sauf abandonner. », 

Ingrid 

C’est quoi l’atelier d’écriture ? 
 

Ben c’est ça :  

 

 

 

 


