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L’atelier d’écriture de l’Amicale Laïque de Terrasson (ALT) a fait sa rentrée, vendredi soir 17
septembre 2021, au centre culturel. Un moment d’émotion pour commencer : l'un de ses plus
anciens participants, Jacques Godard, l’a définitivement quitté à 97 ans, lui, le spécialiste de
l’alexandrin et de propos piquants d’amoureux de la vie. La plus jeune participante de cet
atelier, Laure Desclaux, notre jeune bibliothécaire à la pétillance discrète, s’envole aussi pour
une nouvelle étape de sa vie, à Soustons, … mais elle continuera à participer à distance
comme quelques autres membres éloignés.

Se retrouver une fois par mois pour écrire avec cet atelier, c’est une activité à laquelle on
devient « accro », c’est là le risque principal, d’abord à cause de l’ambiance chaleureuse et
décontractée qui règne dans le groupe et bien sûr à cause des surprises que révèle chaque
séance à la lecture de textes différents (ou pas), écrits à partir de règles communes. Ces
règles, fixées d’une fois sur l’autre, n’ont d’autre but que de désinhiber, faire découvrir qu’écrire
est possible pour chacun, lorsque ce n’est plus un enjeu personnel mais un jeu que l’on va
partager avec d’autres sans jugement.

Le groupe est ravi lorsqu’un nouveau participant fait le pas de le rejoindre. C’est pourquoi, outre
ses jeux courants et le feuilleton traditionnel, l'atelier va tenter de mieux se faire connaître par
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quelques interventions publiques. Plusieurs projets sont à l'étude.

Pour découvrir son activité, rendez vous sur le blog https://lire-ecrire-terrasson.ovh , ouvert à
tous, mais surtout, vous pouvez le rejoindre, dès la prochaine séance qui aura lieu le 15
octobre 2021 à 20h15 au centre culturel de Terrasson (contacter Dominique Dorgambide).
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