Atelier du 23 mai 2017

Après des échanges d’informations sur différentes lectures ou documents concernant le thème
des « Bricolins » nous avons visionné quelques diapositives. Nous y avons vu des groupes de
chaufourniers et leurs chevaux devant leurs usines, dans des carrières ou auprès des
« gueulards » et quelques personnages en lien avec l’activité des fours : un conducteur de
péniches, etc. Il est à noter qu’il y avait très peu de femme sur ces photos. C’est pourquoi
nous avons également regardé quelques images ou cartes postales photocopiées sur lesquelles
nous avons découvert des blanchisseuses, des femmes au marché, un mariage, un couple de
mariés ainsi que des représentations de « birettes » et de sorcellerie.
Ensuite, dans un premier temps, nous avons écrit individuellement. La proposition étant :
— Choisir un personnage sur les photos (ou les photocopies). Lui donner une identité
(nom, âge, sexe, etc.) Le décrire en laissant imaginer ses traits de caractère, ses
qualités, ses défauts. Imaginer sa vie au travail et en dehors du travail.
Chacun et chacune a fait part de son choix au groupe. Voici les personnages imaginés :
ISIDORE, 35 ans, marié à Eugénie ? Palefrenier. Sérieux dans son travail mais volage.
Rapporte les nouvelles qu’il a glané au cours de ses déplacements.
IRENÉE, sorcière, se croit indestructible. Pense qu’elle a une mission lui venant du diable.
MARGUERITE, 45 ans, veuve, elle est avare, elle travaille dans sa ferme et a embauché
LEON, 25 ans. Des ragots courent dans le village sur leur liaison.
ALICE, 40 ans. Soumise et cachotière. Se cantonne aux tâches quotidiennes. Elle va au
marché vendre ses légumes, garde une partie de ce qu’elle a gagné pour se faire des petits
plaisirs.
BLAISE, 15 ans, ensacheur. Sérieux, défiant vis-à-vis du photographe, peut-être un peu
frustré.
POUSSE-POUSE : un cheval de 4ans. Toujours de bon poil, rêveur (rêve d’hippodrome).
Ramène tout seul à la ferme la charrette quand son maitre n’est pas en état de le faire. Il est
serviable.
SIDONIE : 40 ans, mariée à un chaufournier. Blanchisseuse, fait les lessives chez les riches.
Sérieuse, acharnée (aucune tache ne lui résiste) pas très bavarde. Elle a 5 enfants : 2 garçons
mariés (Elle surveille ses belles-filles) et 2 filles (l’une travaille chez le boulanger, l’autre
reste à la maison) Quand elle ne travaille pas Sidonie cueille des plantes dont elle fait des
onguents, des tisanes...
Dans un deuxième temps nous avons poursuivi avec la proposition suivante : « Votre
personnage va rencontrer un de ceux décrits dans le groupe. Quel est celui ou celle que vous
aimeriez qu’il ou qu’elle rencontre ? Se regrouper pour imaginer leur rencontre »

Trois groupes se sont constitués :
— Isidore et Pousse-Pousse et Alice d’autre part,
— Sidonie et Blaise d’autre part,
— et enfin Marguerite, Léon et Irénée
Nous avons partagé le début de la trame de ces rencontres entre les groupes et avons décidé
de poursuivre les écrits en échangeant l’avancée de chaque « récit » soit par mail soit par tout
contact entre les « écrivants » de la même histoire.

Prochain Atelier le MARDI 26 SEPTEMBRE de 10h à 13h (lieu à préciser)

