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... Une approche expérimentale des différentes pratiques d’écriture1...



ETUDES 
LITTÉRAIRES

premier semestre



Grimpant dans la béance noire, disparaissant dans les lèvres entrouvertes 
au duvet vert, descente dans les entrailles glissantes du Vercors - dans mon 
costume de lumière et de fer. Viens-tu ? Moi - Je vais par les souricières 
tapissées de boue et les galeries souterraines, concaves et convexes. Rencontre 
avec les Gardiens des profondeurs ; je suis accueillie par vos milliards doigts 
et l’hôte de vos milliers de dents de sel. Repos dans vos salles où s’étirent des 
lacs tranquilles aux mouvements turquoise. Je vais, déesse attendue, par le 
royaume des ombres aveugles...

Extrait de Grotte
mes Illuminations

Dans la chambre de campagne – Les coins rustiques
Pleins de toiles d’araignées – blanchâtres – 
La vieille édentée –  dans son fauteuil 
Rit – J’ai peur des arachnides !

Dans la chambre de campagne – Deux grands matelas
L’un sur l’autre – Ce sera ton lit ! Les draps 
Parfumés – tirés à quatre épingles. La couverture – 
Epaisse et pelucheuse – comme un cocon –
Sévère...

Extrait de Avec ma vieille
mes Poèmes de feu

Le jour est à peine éveillé, je regarde s’éloigner Paris, mes gestes sont 
vagues, suspendus,
Dans mon siège, les épaules rentrées, le corps en creux, calée dans le fond 
du siège, les genoux pliés vers moi,
mon  manteau  est roulé en boule, tel un coussin de cuir matelassé, à côté,
c’est mon rituel de  voyageuse...

Extrait de Assoupie dans un train du Havre
mes Poèmes de l’instant

Séminaire de Littérature comparée - Yves Ouallet
Arthur Rimbaud, Illuminations - Marina Tsvétaïéva Le ciel brûle - 

Li po, L’immortel banni sur terre buvant seul sous la lune .



Requiem pour une héroïne
Préface

Sept navigateurs rentrèrent à la maison à bord d’un vaisseau,
Un navigateur recracha son repas et ce fut son dernier

Et il n’en resta plus que six.

Six petits navigateurs discutèrent longtemps,
L’un  partit chercher le chat et perdit la vie

Et il n’en resta plus que cinq.

Cinq petits navigateurs allèrent à la chasse,
L’un fut dévoré par le gibier dans une allée sombre

Et il n’en resta plus que quatre.

Quatre petits navigateurs se séparèrent pour mieux réussir leur entreprise,
L’un fut pris de folie et perdit la tête

Et il n’en resta plus que trois.

Trois petits navigateurs s’apprêtèrent à quitter le vaisseau, 
L’un perdit le souffle au combat
Et il n’en resta plus que deux.

Deux navigateurs firent face à leurs démons,
L’un hurla à la mort devant les ombres féroces

Et il n’en resta plus qu’un.

Novellisation du film Alien le huitième passager de Ridley Scott

Sujet : Vous rédigerez un texte de fiction de 5 pages minimum qui comportera 
l’évocation d’un film réel. Ce travail sera accompagné d’une note d’intention 
d’une page minimum afin de justifier votre choix.

Séminaire Critique littéraire, Critique d’Art - Claire Cornillon



PRATIQUES
D’ÉCRITURE



Qui est la petite fille qui fait le pied de grue devant le cinéma d’Art et d’Essai 
Un fauteuil pour trois ? A-t-elle 7 ans ou plutôt 9 ans ? S’appelle-t-elle Polina 
? Combien de petites filles portent le prénom « Polina » ? D’où vient ce 
prénom ? Polina est-elle perdue ? La petite fille porte-t-elle son cartable sur le 
dos ? Son cartable est-il lourd pour qu’elle se tienne penchée ainsi ? A-t-elle 
mal au dos ? Le vent lui souffle-t-il dans le visage ? N’a-t-elle pas l’air d’avoir 
froid ? Le vent d’automne est-il plus glacial que prévu ? L’automne ne semble-
t-il pas précoce cette année ? Le trottoir qui longe le cinéma ressemble-t-il à 
une grande nappe grise avec des motifs aériens orange, bruns et verts ? Les 
feuilles mortes sèches sont-elles plus faciles à coller sur un cahier à spirales 
que les fleurs séchées? Des roses et des marguerites en style naïf ornent-elles 
le bas de la robe de la petite fille ? Les collants de Polina sont-ils de la même 
couleur que son manteau ? La petite fille est-elle assez couverte ? Polina ne 
vient-elle pas d’éternuer ? A-t-elle un mouchoir dans sa poche ? Est-ce que sa 
maman lui a glissé un paquet dans la poche de son manteau, ce matin, comme 
tous les matins, à son habitude ? La fillette se mouche-t-elle le nez avec grand 
bruit et maladroitement ? Le mouchoir ne vient-il pas de se déchirer entre ses 
petits doigts délicats ? Combien de plis ont les mouchoirs dans sa poche ? La 
maman de Polina achète-t-elle des mouchoirs premiers prix sans s’inquiéter de 
leur résistance ? Les produits premiers prix sont-ils toujours plus intéressants 
que les produits de marque ? Un mouchoir meilleur marché se serait-il déchiré 
dans les mains de la petite Polina ? Les mouchoirs en tissu que lui offre son 
père sont-ils plus pratiques et plus beaux ?...

Extrait de Polina
Nouvelle inspirée par la découverte du roman La folie de l’or

Séance consacrée à Gilbert Sorrentino
Séminaire Ecrire - Laure Limongi



Cherchant à saisir
(prose de l’instant)

J’observe Paris depuis la place du Sacré-Cœur. Quartier Montmartre. Paris 
18ème. Il est 10h30 du matin. Nous sommes le samedi 22 novembre 2014. 
Il fait à peine 8°. Le temps est chargé d’humidité. J’aurais voulu être plus 
seule pour regarder le paysage en dessous. Je ne suis pas partageuse. Assuré-
ment trop de regards pointés dans la même direction. J’attends… la magie. 
L’ennuie s’installe. Excellent préalable à l’observation ?

Des sons me parviennent
C’est une mélodie répétitive
Que joue un accordéon oriental apathique
Des mouvements sombres me parviennent
Ce sont les touristes cyclopes
Qui déambulent, s’attardent, admirent et repartent repus
Des lumières me parviennent
C’est un millier de fois l’éclat du soleil 
Sur les paupières mi-closes des immeubles alignés
De petits rires me parviennent
Ce sont les fées qui cachées sous les feuilles rousses
Se réveillent avec agitation et fêtent un nouveau matin parisien. 

Ecrire à partir d’un lieu surélevé

Atelier d’écriture A partir des formes brèves - Yves Ouallet



... une réflexion sur les formes que peut prendre l’écriture dans le 
champ des Arts plastiques2...



FORMATIONS
SPÉCIALISÉES



Zivopis’no – muzykal’naja konstrucija. 2012.
Mise en pièce éphémère et poétique non répétitive 

à interprétations variables par Naja

Notice de l’oeuvre

AUTEUR :
NAJA

PRÉSENTATION : 
Qui est Naja ? On ne sait pas précisément. Naja se fait connaître en 2012 
en Bosnie-Herzégovine, en mettant en ligne des najae de mises en pièces 
dans des lieux semi-fictifs. Les noms des artistes changeant sans cesse mais 
composant toujours l’acronyme Naja nous met face à une énigme. Pour 
OUTSIDE THE MUSEUM 1, il s’agira d’Andreja Nikolic (chirurgienne 
plasticienne et sculpteure), Niksà Abramoviko (taxidermiste et graphiste), 
Apolonija Jovanovic (écailleuse de poissons et compositrice de musique) et 
Jelenko Adzovic (tanneur et documentaliste - photographe). Naja, concept 
collectif ou collectif conceptuel ? Est-il seulement serbo-croate ? Son terrain 
de jeu : des lieux désertés, des lieux fantômes, des sites en transformation ou 
oubliés, à travers toute l’Ex-Yougoslavie et ailleurs. 

Naja revendique sa proximité avec le naja, le serpent du même nom. Le 
collectif propose des mues. Des mues sociales vues comme des traces, des 
restes compilés, des « ensembles intermédiaires », composés à partir de 
matières et matériaux collectés, récupérés, conservés, volés, que Naja nomme 
najas. Les najas mis en scène composent Zivopis’no...

Le programme de Naja : frapper l’imaginaire, réveiller les consciences et 
susciter la polémique et la perplexité avec leurs pièces énigmatiques et 
poétiques...

Extrait de la notice de Zivopis’no – muzykal’naja konstrucija 
Ecrire à partir du titre d’une oeuvre d’Art contemporain

Atelier Esthétique et Théorie des Arts - Maxence Alcalde



Pour l’atelier ERASTINULO et sur le thème générique du dictionnaire, j’ai 
eu l’idée de créer POUR TOI, un projet de créations en cours ayant à voir 
avec l’archivage et la collection, le texte et les images et le jeu. J’ai souhaité 
mettre à l’honneur le travail de Kvéta Pacovska,  plasticienne et auteure 
illustratrice pour enfants. Il est le reflet de mes interrogations  sur les questions 
de variation et de support qui traversent ma création artistique. POUR TOI se 
présente aujourd’hui sous la forme de deux livres – objets préparés avec grand 
soin, dans deux carnets aux feuilles de papier épaisses :

- Le premier s’intitule ABCDaire documenté, fantaisiste, illustré et ludique. 
C’est un carnet de recherches. Il est accompagné d’un index assez court, 
offrant la possibilité au lecteur de choisir les informations vers lesquelles il 
a envie d’aller (jeux, sujets dessinés, formes colorées, lettres, textes…) Le 
livre-objet peut se consulter dans les deux sens, à partir du milieu…

- Le second  a pour titre Ronds rouges, catalogue poétique de mes rouges. 
C’est un livre-objet à consulter comme on le souhaite et qui se termine par 
un résumé-jeu. Ce dernier est une invitation à parcourir le livre une nouvelle 
fois, avec un regard plus « circonspect ».   Il se propose de montrer différents 
types de rouges  sans recherche  de vérité, de réalisme. Ce n’est pas un livre 
« documentaire » ...

Extrait de ma note d’intention pour le projet sur le Dictionnaire

Atelier d’Ecriture Erastinulo - Maxence Alcalde et Jean-Michel Espitallier



Le bestiaire hugolien dans L’année terrible
Formes, intentions, discours

Introduction

1870. La France déclare la guerre à la Prusse. Victor Hugo (1802 – 
1885) qui a toujours ressenti de la méfiance pour l’actualité, va briser 
son exil de 15 ans pour prendre part à sa manière aux conflits. Il devient 
la « re publica ». Dans L’année terrible, recueil de poèmes en vers 
publié en 1872, le poète se place en témoin : il prend position pour la 
défense de la France, du peuple français et du peuple parisien. Il rédige 
une grande partie de ses poèmes au fil de l’actualité des conflits pendant 
la période allant symboliquement d’août 1870 à juillet 1871.

La lecture du recueil permet de relever une très forte présence animale : 
une grande variété d’animaux se rencontre en effet dans le recueil : 
mammifères (ovidés, canidés, félins, ongulés, rongeurs,…), reptiles, 
batraciens, oiseaux (rapaces, falconidés..) mais aussi des insectes et des 
arachnides.  Le règne animal qui, mêlé au récit des conflits et de la 
vie du poète, connaît un traitement particulier constitue une forme de 
bestiaire hugolien.
Rappelons ceci : les animaux occupent une place importante dans 
l’œuvre de l’écrivain. D’un point de vue littéraire d’abord, il leur a 
consacré et leur consacrera plusieurs poèmes, d’un point de vue social 
et politique puisque sous son influence sera votée la Loi Grammont  du  
2 juillet 1850.

Le sujet semble donné en apparence : le 19ème siècle a beaucoup 
représenté d’animaux et écrit sur le sujet ; les fables de la Fontaine 
et d’Esope sont bien connues, les animaux sont régulièrement mis en 
scène dans la presse, ils sont les acteurs de scènes satiriques ou illustrent 
des écrits souvent pamphlétaires...

 
Extrait de l’étude du bestiaire dans le recueil de poèmes 

L’Année terrible

Atelier Littérature française et écriture
Littérature française du 19ème siècle -  David Charles



ETUDES 
LITTÉRAIRES

second semestre



Les éléments constitutifs d’une série culte

... La diffusion de ces deux téléfilms va permettre aux téléspectateurs de 
découvrir les aspects narratifs et formels de la série et aux scénaristes 
de présenter un univers de polar télévisuel, dominé par la composante 
psychologique, une intrigue inversée et la recherche d’une identité esthétique. 
La série met en scène,  dans des épisodes clos et indépendants, des histoires 
de meurtres dont le ton est précisé dans le titre. Le style est donné : il s’agit de 
proposer une fiction originale, attractive et contemporaine. Le téléspectateur 
connaît très vite les éléments principaux de crime. 
Le choix d’acteurs connus répond à une logique de production ; ils incarnent 
des assassins froids et séduisants, brillants et très en vue, vivant dans une 
société privilégiée. Les histoires, filmées dans des cadres réalistes (intérieurs 
et extérieurs) rendus possibles par les évolutions en matière d’appareils 
cinématographiques, décrivent des situations humaines dominées par des 
questions d’argent ou d’influence sur fond de relations amoureuses compliquées. 
Les pilotes apportent des informations concernant le rythme choisi par la 
série : il s’agira d’épisodes-téléfilms dans lesquels le téléspectateur entre de 
plein pied, un peu comme s’il découvrait un récit qui a déjà commencé avant 
qu’il ne s’installe devant son poste de télévision. On va entrer dans l’intimité 
d’un tueur et dans un fragment de sa vie, organisée autour d’une crise qui va 
justifier le meurtre. 
Enfin la série aime les objets qu’elle pointe comme autant d’indices possibles 
dans l’affaire ou de soutiens à des histoires à raconter. En dernier lieu, la série 
mise sur un personnage principal plutôt singulier, le lieutenant de police de 
Los Angeles Columbo alias Peter Falk...

Extrait du dossier de recherche Columbo versus Columbo
De la réalité à la fiction et de la fiction à la réalité

Séminaire Séries télévisées - Claire Cornillon



... Parmi les nombreux textes que Charles Perrault écrivit à l’occasion de 
la querelle des Modernes et des Anciens et de cette entreprise de littérature 
comparée avant la lettre – dans lesquels il manifeste son goût pour l’humour, 
la culture orale et les écrits moraux - il y a les contes. L’auteur les considère 
en marge de sa création littéraire ; les premiers furent rédigés entre 1693 
et 1694 (Les souhaits ridicules, Griseldis et Peau d’Âne). Ces poèmes en 
vers sont inspirés de la tradition orale et écrits dans une langue mondaine et 
lettrée.  Ces contes furent dédicacés (ex. : Peau d’âne à Madame la marquise 
de L***). C’est un divertissement qu’il propose ici contre ses détracteurs à 
l’ « esprit guindé » qui ne souffrent « que le pompeux et le sublime ». Derrière 
le divertissement se cachait, à chaque fois, une morale. Ces contes ne furent 
pas critiqués par les partisans des Anciens car ils étaient en vers.

Les contes du temps passé avec des Moralités 
ou Contes de ma mère L’oye

Préfacés par le fils de Charles Perrault, Pierre Perrault d’Armancourt – du 
nom de son domaine -  les contes parlent de « bagatelles ». Il s’agit d’histoires 
collectées - dont les sources d’inspiration sont très variées : tradition gréco-
romaine, orientale ou indienne par exemple, auteurs contemporains - et que 
l’auteur aura adaptées. Quel travail Perrault opère-t-il sur cette matière déjà 
existante ? Il les moralise et en fait des outils destinés « à l’enseignement des 
jeunes enfants ». La « mère l’Oye » fait référence aux fées « pédauques »  
(aux empreintes d’oie). Ces histoires à fort contenu merveilleux et fantastique 
sont écrites dans un français soigné qui conserve quelques anciennes formes 
lexicales. La narration est simple, familière et rapide avec des dialogues 
animés qui montrent la recherche par Perrault d’une langue facile d’accès 
et adaptée aux modes de l’époque. Certains contes donnent un aperçu de la 
vie que menaient au XVII les aristocrates (Barbe-Bleue), de la condition des 
femmes face à leur mari qui s’arrogeait un pouvoir absolu sur elles, peignent 
le tableau des conditions de vie au siècle de Louis XIV ou encore, reprennent 
des réalités quotidiennes comme les famines (Le Petit Poucet)...

Extrait de l’étude des relations de mécénat 
entre Charles Perrault et le roi Louis XIV

Séminaire Mécénat d’Art, mécénat littéraire - Yvan Loskoutoff



WORKSHOPS
premier et second semestres



J’ai choisi de travailler à partir d’un recueil de textes illustrés par Nicolas de 
Crécy. Ce recueil intitulé  Des gens bizarres rassemble des portraits (textes et 
images en couleurs) qui se suivent sans se ressembler...

C’est à une sorte de commentaire de texte à laquelle je me suis livrée... En 
utilisant le principe des notes de bas de page que j’exagère, je me suis inventée 
une sorte de code : chiffre, mot en italique, souligné ou en rouge renvoie
à un texte particulier qui lui-même renvoie à un autre texte qui lui-même 
renvoie à un autre texte.

4Il y a des jours, tristes et gris
Il y a des jours, mornes et chinés
Il y a des jours, simples et roses
Il y a des jours, inquiétants et pourpres
Il y a des jours, extatiques et vermeils
Il y a des jours, magiques et argentés
Il y a des jours, mélancoliques et azur
Il y a des jours, légers et céruléens
Il y a des jours, bienveillants et anis
Il y a des jours, sages et caramel
Il y a des jours, irritants et bruns
Il y a des jours, surprenants et dorés

Sujet : A partir d’un livre

La vieille dame1 seule2 rêve3 
secrètement qu’un super héros 
musclé et vigoureux l’aide à 
monter ses courses. Elle habite 
au septième étage d’un immeuble 
sans ascenseur,  et il y a des jours4, 
tristes4 et gris4, où ses vieilles 
jambes tremblent5 comme des 
feuilles.

Workshop - Jean-Michel Espitallier et Laure Limongi



Argent (ludique)
Bisous (masochistes)
Chew-gum (capillaire)
Etés (ingrats)
Fêtes (burlesques)
Garçons (manqués)
Heures (économisées)
IVG (britannique)
Jeu (aveugle)
Kilos (noirs)
Love (Lenny)
Mâchoire (mimétique)
Naine (de Pâques)
Ogre (assis au bord d’uen porte fenêtre)
Pansements (anonymes)
Querelles (de verre)
Rage (en inox blanc)
Sport (urinaire)
Travers (de truie)...
Une (fois)
Vacances (en scotch)
Wagon (buvette)
Yoyo (ombilical)
Zones (d’oublis)

Extrait (de mon recueil de textes autofictionnels)
Sujet : Ecrire à partir d’un titre

Workshop sur l’Autofiction/ Ecriture de Soi -Yves Charnet



Cette jubilation littéraire

La jubilation littéraire
Elle vient quand les mots coulent et que les lettres filent bienheureuses. Mon  cou 
se part d’un collier de phrases musicales et sur mon front pousse une couronne 
de paragraphes maîtrisés. Elle vient quand l’image trouvée sonne juste, résonne 
fort, scintille de mille feux, me fait vaciller dans une rêverie molle, me fait 
trébucher de surprise, me fait chuter dans un précipice cotonneux.  Je joue à 
regarder mes poèmes étoilés couvrir mes nuits d’insomnies salvatrices. 

La jubilation littéraire
Elle vient quand le pays de mon enfance, herbeux, feuillu, noueux, sablonneux, 
éclatant de rire, les genoux crouteux, les cheveux grainés, les yeux dissimulés 
derrière les mains aux doigts largement ouverts, affleurent de dessous, par au-
dessus, à l’intérieur, de l’extérieur.

C’est quand ça chante, quand ça hurle, quand ça tape du pied de rage et de 
folie, c’est quand ça marche au plafond, quand ça saute par la fenêtre, quand 
ça trépigne, quand ça émoustille, quand ça explose.

La jubilation littéraire
Tous ces mots dans la même bouche, la page toute frémissante sous la caresse 
des sons, sous la terrible présence pesante du message mystérieux.

Mon écriture mémoire Mon écriture trace Mon écriture passage

Chuchottis à mon oreille les sensations –mots, tapottis à la porte de ma maison-
imagination les images.

Cette jubilation littéraire - Tableau
Ecrire un texte qui explore votre univers littéraire de manière jubilatoire

Workshop  Musique et écriture - Olivier Mellano



... un questionnement sur les modes de diffusion du travail de création 
littéraire et sur la relation aux publics3.



PROJET DE CRÉATION LITTÉRAIRE 
CONTEMPORAINE
premier et second semestres



L’arbre à trois branches
(titre provisoire de mon projet d’abécédaire)

Btainstorming

Ecrire les mémoires d’un ARBRE : « je suis l’arbre qui naît, vieillit, subit, 
s’émeut, supporte, lutte, abandonne, se dessèche, renaît… » Discussions 
autour de l’Arbre. L’arbre = témoin. Frédéric Clément et les livres d’artiste 
pour enfants. Polyptique. METAMORPHOSES ? Voix d’arbres. Portraits. 
Etudes de l’arbre sous ≠ angles et à travers ≠ techniques. Racines – Feuilles – 
Troncs – Terre – Chemins. Lisibilité de la démarche ? Fond-forme ? N.b. : voir 
éditions « les 3 Ours », « Gallimard », « Hélium », « le Rouergue ». Thème 
de l’arbre chez les artistes tels que Guiseppe Penone, Gustav Klimt, Arthur 
Rackham et Béatrice Alemagna aappropriation/ détournement. W littéraire 
qui présenterait les ≠ facettes de l’Arbre. Art nouveau. Partir de la couleur d’un 
arbre en particulier, pour déterminer l’aspect global du livre ou des livres : 
maquette. Le livre de l’Arbre en plusieurs livres cf. La petite bibliothèque de 
Maurice Sendak, éd. l’Ecole des loisirs. Illustration dans une seule technique, 
avec ou sans couleur, à la frontière entre le dessin expressionniste, le dessin 
documentaire (ou naturaliste) et le dessin d’enfant ? Une boîte en faux bois 
(voir cours Esadhar Volume/ Installation). Associer productions graphiques, 
cadrages et JEUX LITTÉRAIRES sur l’Arbre. Croisement entre les imagiers 
de Kvéta Pacovskà,  les jeux graphiques de Paul Cox et la dimension plastique 
et corporelle de Niki de Saint-Phalle ? Empreinte + collection + assemblage 
= boîte-livre de l’Arbre. Travail graphique et littéraire sur la feuille, la racine, 
l’écorce. PLASTICITÉ de l’Arbre et de l’écriture
aRéflexion fond et forme. AUTOBIOGRAPHIE ? Association expressions 
graphiques, picturales et textuelles. 1 coffret + 9 livres en couverture souple, 
par ex. : une histoire illustrée, une imagier, une suite d’études, une pièce de 
théâtre en un acte, un ensemble de poèmes, une suite de portraits, un livre-
objet (dépliant, cartes…). Ou, 1 thème + 4 livres : chaque livre traduit un 
intérêt pour un poème, un tableau, un texte… = recherche de cohérence. LE 
MULTIPLE ? La maison de l’arbre : une structure éditoriale/ concept créatif : 
édition de livres-objets éphémères ou d’imagiers d’arbres imaginaires. Rêve 
d’un collectif autour de la mémoire. Collaborations autour de l’intérêt pour 
l’arbre. ABÉCÉDAIRE...

Extrait de ma première note d’intention
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Amoncelleries
ou l’Abécédaire de mes souvenirs particuliers

 # 1 L’arbre

En guise de conclusion…

Chère lectrice, toi qui me suis avec patience depuis un petit moment déjà, que 
te réserve Amoncelleries, ou l’Abécédaire de mes souvenirs particuliers ?
Ce n’est pas un livre pour enfant. Ce n’est pas un manuel didactique pour 
t’apprendre à lire. Ce n’est pas non plus une œuvre littéraire qui cherche à 
te présenter le monde d’une manière universelle. Ce n’est pas non plus un 
album qui renferme des associations mot-image purement arbitraires et qui se 
veulent exemplaires.
Pourtant, Amoncelleries veut parler de l’universalité de l’intérêt porté 
aux arbres, vivants ou morts, précieux ou non, exotiques ou «locaux », 
de l’expérience sensible du contact avec un arbre en dehors de toutes 
considérations écologiques, scientifiques ou artistiques ou encre religieuses 
ou mythologiques. Le projet aime les associations de mots, d’images et les 
oeuvres livresques composites.
L’arbre, auquel s’intéresse ce premier volume, est une figure récurrente de 
mes souvenirs, c’est donc, une promenade dans mon existence particulière 
à laquelle je te convie.  Il convient de commencer par la lettre A car c’est 
ici que tout commence, je me répète un peu. Mais après, tu es libre de ton 
cheminement.
Tu te demandes pour quoi les images, quelles fonctions leur accorder ? Ce 
ne sont pas des divertissements, elles ne sont pas là pour illustrer les textes 
qu’elles accompagnement parfois, elles n’annoncent rien ni ne commentent 
quoi que ce soit. Appellons-les des pauses. Oui, des pauses pour ouvrir 
l’imaginaire.
Enfin, il faut te préparer à quelques surprises, l’arbre semble parfois disparaître 
derrière les lignes.

Extrait de ma seconde note d’intention
Mai 2015



Je voulais écrire dans l’écorce d’un arbre les 
mots doux que je rêvais de t’adresser. Mais le 
couteau que j’ai pris avait une lame émoussée, 
j’ai gravé dans l’écorce des mots illisibles, 
j’ai reçu de la sciure de bois dans les yeux et 
une écharde s’est logée dans la pulpe de mon 
pouce droit. J’ai voulu tout gommer pour 
recommencer plus loin, sur un autre arbre. 
Le premier n’était qu’un brouillon. Avec une 
petite hache, j’ai tout fait voler en éclats, les 
mots biscornus sont partis en copeaux de bois. 
J’ai voulu recommencer sur l’arbre d’à côté, 
je voulais graver l’amour que j’avais pour toi, 
mais tu es arrivé. La surprise était manquée.

mes Xylogravures amoureuses



...



1, 2, 3 : Passages extraits de la présentation du Parcours Création littéraire 
contemporaine du Master 1 Lettres et Création littéraire contemporaine 2014.

Ces textes sont la priorité exlusive de son auteure. Merci de  réserver 
exclusivement ce recueil à votre lecture.

Si vous restez sur votre faim, c’est bon signe, écrivez-moi sur : 
dufour.ema@sfr.fr

Pour des retours sur la formation, vous pouvez me contacter ou visiter mon blog
rubrique Mon Master Lettres et Création littéraire contemporaine à la loupe :

http://lehorlart.blogspot.fr

Actualisation de ce livret : novembre 2016


