
Je participe depuis janvier 2016 à une aventure collective qui me met en joie : écrire à 
plusieurs un roman. J'ai revu ma langue, mon langage, mon écriture, mon vocabulaire 
et surtout mon imaginaire. Cela n'a pas de prix. Combien vaut la liberté d'esprit et 
d'expression?

J'ai pu trouver une forme qui me convienne, acceptée par d'autres et qui fasse de 
l'effet sans trahir ou abandonner ma pensée.

Alors, au-delà de tout ce qui pourra être dit quand viendra le moment de dresser le 
bilan de ce roman, je dis à chacune et à chacun merci à vous très sincèrement de 
m'avoir aidé à réaliser le désir que je porte depuis 5 ans, et tout particulièrement à 
Laurence Druon de nous l'avoir proposé en 2015.

P.L. participant atelier écriture roman collectif le 3 mai 2016

 Je dois avouer que la première fois que je suis venue, j’ai tourné autour de La Chimère 
Citoyenne quelques minutes, hésitant à entrer avant de me dire que je m’étais engagée et que 
je n’avais plus qu’à foncer. 

Le sourire et la gentillesse de Laurence, sa pratique, la bienveillance et l’enthousiasme de tous 
a fait de nous un groupe. Nous sommes très différents, avec néanmoins vraisemblablement des
idéaux communs (ça aide).

Je ne sais pas si les potentiels lecteurs seront séduits, nous essaierons de ne pas trop les 
lasser, en tous cas, égoïstement, j’ai adoré inventer nos personnages, voir les liens se 
construire petit à petit en tenant compte des uns et des autres, être stoppée un instant.
 Chacun a son style, cette diversité nourrit l’échafaudage collectif et l’inattendu.

Une belle aventure de mots et d’imaginaire, une belle aventure humaine aussi.

 Christine

J'ai participé hier soir à l’atelier de création orale collective et je te remercie pour 
l'organisation, c'était un très bon moment magistralement animé ! 

Louise F., atelier d’invention d’une histoire à l’oral le 23.11.15 à La Chimère


