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ATELIER DU14 FEVRIER 2020 

 
Animation : Madeleine de Groote 

 

 

 

 

Ce 14 février l’atelier d’écriture, animé par Madeleine de Groote, qui mettait en œuvre les consignes 

élaborées par Denise Thémines empêchée,  coïncidait avec la Saint-Valentin. 

Le thème s’imposait d’évidence aux sept participants. 

 

 

1/ Pour commencer, un jeu de cadavres exquis … 
… relatif à l’amour. Les thèmes des « pourquoi » et « parce que » devaient avoir trait à la 

passion, l’état amoureux, le désamour. Soyez épique, lyrique, sincère.  

 

 Pourquoi m’as-tu abandonnée alors que tu disais m’aimer si fort ? 
Parce que nous ne sommes plus ensemble.  

 

 Pourquoi les ascenseurs sont toujours en panne quand on a les bras chargés de fleurs et de 
chocolats ? 

Parce que j’ai envie de te plaire, il faut entretenir l’amour… 

  

 Pourquoi cet état amoureux nous fait perdre tout repère, toute raison ? Nous sommes transis 
par ce sentiment qui nous transporte et nous fait planer. 

Parce que le temps aux plus belles choses se plait à faire des affronts et parce que tu n’es plus tout à 

fait le (la) même que celui (celle) que j’ai connu(e) et moi non plus. 

 

 Pourquoi ne pas choisir un autre pays à visiter ? Pays où nous ne serions jamais allés. 

Parce que le réparateur est amoureux et néglige son service. 

 

 Pourquoi te caches-tu derrière ta timidité ? Je sens bien que tu rêves de plein de choses. 
Parce que ce sentiment nous fait devenir autre et perdre contact avec la réalité ! Être amoureux nous 

transporte, nous allège et nous redonne nos vingt ans. 

 

 Pourquoi ce visage « dégrafé par les larmes » ? Pleures-tu sur ce que nous ne sommes plus ou 
sur ce que nous sommes devenus ? Je veux sécher tes larmes mais il faut m’y aider. 

Parce que j’ai trouvé l’amour avec une autre femme. 

 

 Pourquoi ne pas retourner faire notre premier voyage ? 

Parce que grimper quatre étages quatre à quatre, c’est épuisant. 

 

 Pourquoi donc as-tu acheté ces sous-vêtements affriolants ? 
Parce que nous sommes sur une autre planète, celle de Cupidon et il nous décoche ses flèches 

d’amour en plein cœur. 
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 Pourquoi est-ce toujours dans l’escalier qui monte à son appartement que le cœur bat le plus 

vite ? 

Parce que je n’ai pas été habituée à exprimer mes sentiments. 

 Pourquoi c’est si bon d’aimer et de se sentir aimée ? La vie nous parait belle, lumineuse et tous 
nos soucis nous semblent futiles. 

Parce que tu sais bien que rien n’est éternel mais nous avons duré. Malgré les orages, tu peux 

compter sur moi et je sais que nous finirons ensemble.  

 

2/ Imaginer les SMS échangés entre … 
… Ulysse et Pénélope le jour de la saint Valentin. Trois lignes manuscrites au maximum. 

 

Christine 

 

 Ma Pénélope chérie, j’espère que ton tissage 

avance et qu’il n’abime pas tes jolis petits doigts. 

Télémaque et toi vous me manquez et je vous 

embrasse tendrement. 

 Il y a plus grave que mes doigts, c’est mon cœur 

qui est meurtri de ton absence. Pas facile d’élever 

seule un gamin comme ton fils. Il lui manque une 

présence masculine. Tu verras cela à ton retour. 

 Rassure-toi, je rentre bientôt, les vents me sont favorables. Si Télémaque aime jouer à la 

guerre, confie-le à notre cousin qui lui apprendra les rudiments et le fera patienter en attendant 

mon retour. 

 Ma tapisserie me donne du souci. Passe donc par Lesbos, sans regarder les filles, et achète-moi 

du fil rouge chez la mercière ! 

 J’ai fait provision de fil rouge... mais mon cœur saigne aussi...Quand nous reverrons-nous ? Ce 

jour de la saint Valentin m’est très douloureux, je pense à toi sans cesse ! 

 Patience... tu verras ma magnifique tapisserie, pleine de couleurs (de rage), de vide (désespoir), 

de tissu séché et décoloré par endroits (la trace de mes larmes de chagrin d’être loin de toi). 

 Bientôt je serai près de toi et de Télémaque ! Combien ce jour me paraitra doux et gonflé de 

mon amour pour toi, ma jolie tisseuse... 

 

Huguette 

 

 Ma Belle ma Douce où en es-tu de ta tapisserie ? M’aimes-tu toujours ? Je n’ai qu’une envie : 

vite te rejoindre. 

 Prends ton temps, j’ai pris du retard dans ma tapisserie. Ramène-moi du fil rouge. Le chien 

s’impatiente. 

 Tu ne sembles guère pressée de me revoir … ton amour aurait-il faibli ? Seul le chien 

s’impatiente-t-il ? 

 Viens, viens, …. Mais prends ton temps. Je détricote un peu en t’attendant (chut, mon bel 

Apollon, calme…nous nous retrouverons plus tard. Ulysse arrive ! …). 
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 Ma Pénélope chérie. Combien le temps loin de toi me parait long. Même le chant sensuel des 

sirènes n’arrive pas à me divertir. Mes pensées sont tournées vers toi, ma belle tisseuse… 

 Trop de temps a passé. Nous ne nous reconnaitrons plus. Ta belle tisseuse n’est plus qu’une 

vieille au coin du feu dont les doigts sont noueux. Et toi sans doute un vieux barbu bancal 

peut-être. Reviens vite il est grand temps si nous voulons vieillir ensemble. 

 

3/ Pour la saint Valentin vous avez décidé d’offrir… 
… à votre amoureuse, votre amoureux une boite à outils d’amour. Dites-nous ce que vous avez 

mis dedans. Quelques exemples : un marteau et un burin pour graver les mots doux dans le 

marbre. Un tourne vice pour donner du piment, une raboteuse pour aplanir les petits différends, 

une gomme à jalousie. 

 

Marianne 

Dans ta boite à outils, celle que je veux t’offrir ce soir, je mettrai la patience, celle qui ne te fait pas 

dire : « Tu en mets un temps !, tu n’as pas encore… » 

Je mettrai aussi comme de drôles de petits clous qu’on appelle « attentions », « petites attentions » 

mais celles là, c’est à toi de les trouver car si je te les suggère elles ne seront plus spontanées, elles 

auront moins de valeur. 

Je mettrai de la joie sous toutes ses formes, des chansons et des rires et beaucoup de pointes 

d’humour, cela ne gâche rien. 

Je mettrai aussi des mots doux, des mots ordinaires transformés en secrets qui ne seront qu’à nous et 

que je pourrai t’offrir et que tu pourras m’offrir comme le plus beau des cadeaux ou les plus belles 

fleurs. 

Et dans la grosse boite au fond, c’est beaucoup de tendresse que nous pourrons partager. 

 

Maryse 

 Dans ma boite à outils d’amour, je mettrai : un loup pour piquer l’aventure 

et cacher les effets de la vieillesse. Une bouteille de parfum et une bouteille 

de champagne pour enivrer de senteurs et de bulles les moments 

étourdissants. Un sonotone, pour mieux entendre les mots d’amour. Un CD 

de Jacques Brel, et le film de notre premier voyage en amoureux pour nous 

replonger dans l’ambiance de notre jeunesse et enfin la photo de nos 

enfants et petits-enfants pour savourer les fruits de notre rencontre. 

 

 

4/ Inventer un signe du zodiaque… 
… qui a trait à l’amour, le décrire : défauts, qualités ainsi que ses ascendants. Définir des 

caractéristiques dans les domaines : amour, sexe, politique, puis rédiger pour un journal 

l’horoscope pour ce 14 février.  

 

Gérard 

Nom : Le grivois. Caractéristiques : défaut : pas sérieux ; qualité : constant ; ascendant : pervers ; 

amour : prolixe ; sexe : débridé ; politique : opportuniste. 

Horoscope du 14 février : votre santé rayonnante vous autorise tous les débordements que vous 

souhaitez au chapitre de l'amour. Travail : faites-en le moins possible. Je vois un voyage se profiler en 

Grèce pour bientôt. 

 

Marianne 

On vient de découvrir un nouveau signe du zodiaque, c’est celui du dragon de feu, en fait un énorme 

lézard de Komodo à qui l’on prête un ascendant Lion. Il est tout feu tout flamme et brule aussi bien de 
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désir que de passion. C’est un signe sans mesure qui se jette dans toutes les batailles avec une fougue 

sans pareille. Il n’a pas de limites et c’est un signe difficile à canaliser sur tous les plans. Dans sa vie 

personnelle comme dans la vie civique. 

Horoscope du 14 février : Le dragon, aujourd’hui plus qu’aucun autre jour, devra prendre garde à ne 

pas s’enflammer pour la première venue et s’il est amoureux, veiller à ne pas se laisser aller à des 

promesses inconsidérées. La passion pourrait lui faire perdre la tête et tout contrôle sur sa vie. En 

revanche, il devrait chercher aujourd’hui les moyens d’entretenir le feu qu’il a déjà allumé ou réveiller 

les braises qui dorment près de lui. 

 

Maryse 

Nom : Cupidon 

Les natifs de ce signe sont possessifs et jaloux, ils sont généreux envers ceux qu’ils aiment et 

privilégient les voyages et la vie de famille. Leur couleur est le rouge écarlate. Ils ne multiplient pas 

les partenaires et décochent facilement leurs flèches. 

Horoscope du 14 février : le soleil brille dans votre ciel, en association avec Apollon. Votre partenaire 

est bien disposé à votre égard, la soirée s’annonce bien. Prenez garde à vos excès de jalousie. 

Santé : vous pourriez avoir des bouffées d’adrénaline, ménagez votre libido. 

Travail : vos collègues pourraient vous jouer des mauvais tours, ne laissez pas passer votre chance et 

n’hésitez pas à vous mettre en valeur auprès de la hiérarchie. 

 

5/ L’amour ne dure pas toujours… 
… et vous avez décidé de lui dire ou lui écrire en ce jour de la saint Valentin, votre décision de 

le, la quitter après 3 mois, 30 ans… de vie commune.  
 

Gérard 

Ma chère Pénélope, 

Je me faisais toute une joie de te revoir après cette longue séparation. J'avais préparé des 

mots d'esprit, observé un régime pour effacer l'embonpoint. Je m'étais imprégné des pages 

licencieuses du Décaméron pour fantasmer quelques images charnelles. Je ne buvais plus d'Ouzo 

pour éviter la mauvaise haleine. Et paf, à Lesbos, la mercière, que tu m'avais recommandée pour le fil 

rouge, m'a tapé dans l’œil. Alors je ne rentrerai pas, tu peux reprendre ta tapisserie et t'offrir à un de 

tes courtisans. Par contre je veux bien m'occuper du chien. 

Enfin, je ne souhaiterais pas rompre sur une quelconque suspicion, mais le gamin, quand 

même, il ne me ressemble absolument pas, ni au physique, ni au mental...  

Bien à toi, Ulysse. 

 

Marianne 

 

Cette lettre va te surprendre et t’attrister sans doute, mais depuis quelque temps, je la médite 

et plus j’y pense, plus elle me semble nécessaire. 

Tu as bien remarqué que nous n’étions plus sur la même longueur d’ondes. La belle 

harmonie de notre rencontre a fondu comme neige au soleil. Il suffit que je dise blanc pour que tu 

dises noir. Tu prends le contrepied de tout ce que je décide et tu m’agresses de plus en plus devant les 

autres. 

J’ai essayé de supporter ton attitude, je me suis dit que peut-être tu étais malheureux, mais 

quand nos amis ont commencé à déserter la maison ou à venir quand tu n’étais pas là, j’ai pris 

conscience du rôle négatif que tu jouais dans notre couple.  

J’ai tenté d’y mettre du mien. Je t’ai donné des occasions de dialoguer mais tu as toujours 

tout nié ou tout ramené à toi, à ta famille qui fait tout tellement bien, à ton métier que tu aimes tant, à 

l‘argent que tu rapportes à la maison, à tes massages qui te font tant de bien, à tes copains de sport 

qui savent te comprendre, eux. 
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Je vois bien que tu ne veux rien changer, aussi ma décision est prise et elle est définitive. 

Nous devons nous séparer. Inutile de penser aux bonnes années que nous avons passées ensemble, 

cela fait trop de mal. Je te souhaite seulement de savoir mieux aimer à l’avenir. Celle qui fut ta petite 

fiancée puis ta femme.   

 

Maryse 

  

Aujourd’hui, 14 février, je t’invite à boire le verre de la séparation.  

Toi comme moi savons bien que le feu de notre passion s’est éteint. Ne cherchons pas à 

ranimer la flamme, ce ne serait que des flammèches. J’ai trop d’estime pour toi et je ne voudrais pas 

que nous fassions semblant de nous aimer encore !  

Nous avons vécu de bons moments, ne les gâchons pas par de pénibles disputes ou de faux-

semblants. En ce jour de saint Valentin où certains célèbrent leur amour, ou font parfois semblant d’y 

croire, je te propose de nous séparer bons amis, en toute lucidité. La vie peut encore nous permettre 

de faire de belles rencontres sur le plan de l’amour, je te le souhaite bien sincèrement. Nos enfants 

sont grands, chacun trace sa route…  

Buvons à l’amour passé et à venir ! Reçois ce bouquet de roses rouges comme gage de notre 

amour passé ! 

 


