
  
  

  
  

Les  ateliers  sont  en  ligne  en  attendant  la  reprise  à  la  normale,  sûrement  en  septembre  2020.  
Suivez  les  consignes  de  Catherine  Gendron  pour  rester  «  en  jambes  »  car  l’écriture  c’est  aussi  du  sport  !  

  
Consignes  semaine  du  22  juin  2020  par  Catherine  Gendron  

	  
L’esprit	  de	  contradiction….	  

Une	  consigne	  ludique	  
	  
Je	  vous	  donne	  24	  mots,	  vous	  leur	  associer	  leur	  contraire,	  ce	  qui	  en	  fait	  48	  et	  avec	  ces	  48	  mots	  vous	  composer	  un	  texte	  
sous	  forme	  de	  dialogue	  entre	  deux	  personnages	  forme	  théâtrale	  et	  vous	  casez	  au	  moins	  une	  des	  phrases	  tirées	  ou	  non	  
au	  hasard.	  
Les	  personnages	  sont	  désignés	  par	  Personnage	  1	  et	  personnage	  2	  de	  manière	  à	  accorder	  plutôt	  de	  l’importance	  au	  
dialogue	  et	  l’argumentation	  qu’à	  la	  psychologie	  du	  personnage…	  
	  
Voici	  les	  mots	  (il	  y	  en	  deux	  à	  chaque	  fois	  pour	  que	  vous	  puissiez	  choisir	  l’un	  des	  deux).	  
	  

Abracadabrantesque/Affrontement	  
Boycott/basculer	  
Colère/cavale	  

Dégringoler/désarroi	  
Émeute/Explication	  

Fou/fusion	  
Galère/grandeur	  
Haine/humiliation	  
Incivilité/issue	  
Jeune/justice	  

Liberté/Licenciement	  
Malentendu/Malveillance	  

Neutralité/nirvana	  
Orage/oisif	  

Précaution/pluriel	  	  
Quelqu’un/quintessence	  
Répit/réconciliation	  
Suspension/sommet	  
Tempête/torture	  
Ultimatum/utopie	  
Vitesse/	  victime	  
Web/whisky	  

Xénophobie/xérophage	  
Zen/Zéro	  

	  
Phrases	  

“La	  pensée	  naît	  de	  la	  contradiction.”	  
	  
“La	  contradiction	  aiguise	  le	  désir	  et	  précipite	  l’action.”	  De	  Alain	  Grandbois	  /	  Délivrance	  du	  jour	  
	  
“Tout	  être	  humain	  a	  le	  droit	  d’être	  en	  contradiction	  avec	  lui-‐même.”	  De	  Amélie	  Nothomb	  
	  
“Ce	  qui	  fait	  d’un	  problème	  un	  problème,	  c’est	  de	  contenir	  une	  contradiction.”	  De	  José	  Ortega	  y	  Gasset	  /	  Méditations	  du	  Quichotte	  
	  
“On	  ne	  peut	  pas	  vivre	  mal,	  c’est	  une	  contradiction.”	  De	  Eugène	  Ionesco	  /	  Le	  roi	  se	  meurt	  
	  
“La	  contradiction	  existe	  au	  sein	  du	  plus	  petit	  grain	  d’énergie.”	  De	  Stéphane	  Lupasco	  /	  Les	  Trois	  matières	  
	  
“Une	  contradiction,	  il	  n’y	  a	  qu’à	  ne	  pas	  s’en	  apercevoir.”	  De	  Paul	  Claudel	  /	  Conversations	  dans	  le	  Loir-‐et-‐Cher	  
	  
«	  Toute	  pensée	  qui	  dure	  est	  contradiction.	  Tout	  amour	  qui	  dure	  est	  haine.	  Toute	  sincérité	  qui	  dure	  est	  mensonge.	  Toute	  justice	  qui	  
dure	  est	  injustice.	  »	  (Marcel	  Schwob).	  
	  
“Il	  est	  des	  contradictions	  qui	  ressemblent	  fort	  à	  des	  évasions.”	  De	  Marc	  Bloch	  /	  Apologie	  pour	  l’Histoire	  
	  
“La	  vérité	  est	  le	  point	  d’équilibre	  de	  deux	  contradictions.”	  Proverbe	  chinois	  


