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Un atelier d’écriture créative s’inscrit dans un cadre. Le désir 
d’écrire est convoqué et prend le pas sur la peur de la page blanche. 
On y trouve une présence bienveillante, un regard exigeant, avec 
une volonté pour l’animateur ou l’animatrice de faire « accoucher » 
par écrit des éléments d’une vie qui vagabonde, qui piétine ou qui 
entre dans la joie de vivre. 

Vous trouverez, dans ce livre, des déclencheurs ou motivations 
d’écriture, ou comment la contrainte mène au texte, quelques conseils 
pour écrire et animer des ateliers, d’ici et de là-bas, de France et du 
Congo.

Depuis son plus jeune âge, Joëlle Gellert aime écrire, dessiner, transmettre. 
Son écriture et sa peinture sont inspirées soit de ses séjours humanitaires au 
Congo, soit de son imaginaire et de ses lectures en science-� ction. Elle anime 
depuis vingt-cinq ans des ateliers d’écriture pour les adultes sur les récits de 
vie ainsi que des fabriques d’écriture pour la jeunesse. Elle a également publié 
Poati Porte-moi, aux éditions Respire en 2014.

Préface d’Emma Mireille Opa-Elion
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