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Le jeu du verbe à l’infinitif
Chacun écrit en haut de sa feuille un verbe à l’infinitif de son choix avec « quelque chose en
plus ».
Exemples « marcher en silence », « escalader une montagne », « changer le monde »……….
- Puis on replie sa feuille sur le texte écrit et on passe à son voisin (ou voisine),
- Le voisin (ou voisine), continue en commençant par « C’est » suivi d’un autre verbe à
l’infinitif +……….., on plie sa feuille et on passe au voisin,
- Puis « C’est aussi » + verbe à l’infinitif + complément…. On plie et on passe,
- « C’est encore » +……………, on plie et on passe,
- « C’est enfin » +…………………
En reprenant les mêmes débuts de phrases : Verbe, C’est, C’est aussi, C’est encore, C’est
enfin, écrire un texte personnel.

Finir un texte d'écriture,
C'est imaginer un lendemain heureux où, après avoir développé mes talents je
pourrais échanger avec mes lecteurs mon récit d'aventure.
Finir un texte d'écriture, c'est aussi être satisfaite du travail accompli, de savourer la
fin d'une étape, de me lever le matin sans l'inquiétude de la page blanche, de
poursuivre mon histoire où je raconte tout et n'importe quoi sans trouver le mot de
la fin.
Finir un texte d'écriture, c'est encore sauter à pieds joints sur toutes ces feuilles
éparpillées au sol, des feuilles à peine écrites, des feuilles froissées, des feuilles
déchirées et se sentir libérée de toute contrainte.
Finir mon texte signifie la fin de mon livre. De ce livre où j'ai cherché maintes fois le
thème du prochain chapitre, je m'y suis parfois égarée, j'ai pris des risques en
inventant des faits imaginaires, j'y ai rajouté des détails superflus et je me suis
perdue. Mais au fil des pages j'ai retrouvé mes émotions.
Et c'est enfin, avec des mots justes que j'ai pu les exprimer, puis les partager avec
ceux qui, après avoir lu la 4ème de couverture auront eu l'envie de me lire, de
voyager avec moi, puis de partager ce moment d'intimité.
Finir ce texte d'écriture, c'est enfin aller au bout de mes rêves, non pas des rêves
d'écrivain, mais le rêve d'ouvrir Mon livre, de raconter Mon histoire et de voir le
regard gourmand des petits enfants qui attendent la suite de l'aventure. Le bonheur
de les entendre dire : « Dis Madame, raconte encore,,,,,,,»
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