Atelier du 25 novembre
« Là où je t’emmènerai »
Inducteur : projection d’extraits d’artistes présentant un lieu qui leur est cher,
dans l’émission « Là où je t’emmènerai ».
Analyse collective de la phrase d’introduction, de la phrase de conclusion, de la
construction du texte, de sa focalisation. Décompte du nombre de phrases.
Relevé des adjectifs employés. Déduction des intentions.

Consigne : à votre tour, vous allez devoir nous présenter un lieu qui vous est
particulièrement cher. Commencez par y songer. Puis, laissez venir des mots, des
phrases, des idées en rapport avec ce lieu. Déterminez un ton, un style dans
votre écriture : nostalgique, poétique, optimiste, philosophique, dynamique… (=
optez pour une intention). Adaptez la construction de vos phrases à l’intention
choisie (brèves, longues...)
La rédaction sera comprise entre 10 et 20 phrases maximum. Elle sera « coupée »
par la ou les photographie(s) que vous aurez choisie(s) pour illustrer ce lieu.

Agnès MARTI
Je voudrais revenir avec vous aux origines de la Vistule…
Elle source au cœur des conifères, s’écoule paisible et dorée au soleil sur les
galets et les degrés de mon enfance.

En hiver, sous une couche poudreuse, elle murmure à peine à travers un paysage
de Noël éternel.

Mais elle va plus loin, car la vie continue. Elle enroule ses eaux larges et vertes
autour de Cracovie, les propulse plus profondes et grises à travers Varsovie. Elle
voyage par les plaines où mûrit le blé, méandre sous les poiriers et dans les
poèmes de la Renaissance.*

Puis, ses eaux s’engouffrent entre deux rives de Gdansk, s’enrichissent,
s’apaisent et se libèrent, déversant l’histoire et le temps dans l’ambre de la
Baltique.
Miroir de mille kilomètres de paysages infinis, La Vistule est un courant de vie,
un axe de constante métamorphose.

*Le plus grand poète de la Renaissance polonaise, Jan Kochanowski, écrivait au bord de la
Vistule, sous son poirier devenu légendaire

Caroline LANGOT
Je vous invite à me suivre sur l’île d’Aix.
A peine descendus du bac : un autre monde s’offre à vous. La vie trépidante s’est
arrêtée à l’entrée de la ville, bloquée par ses remparts. Voitures, halte là ! Aix ne
se savoure qu’à pieds, en vélo ou en carriole. Minuscule terre émergeant entre
ses grandes sœurs Ré et Oléron, et ses sentinelles Boyard et Énet, elle n’en
affirme pas moins son caractère. Ce joyau chargé de mémoire et d’émotion
étonne par la diversité de ses richesses. Une fois passées les portes de la ville,
des destinations variées appellent nos sens à l’éveil. Cette allée poussiéreuse

nous mène vers
une verte pâture
où mâchouille un
âne esseulé, ce
sentier ombragé
aux effluves de pin
nous conduit vers
une petite crique
aux eaux bleu
saphir, tandis que
cet autre chemin,
jalonné
de
batteries érigées
par Vauban, nous guide vers une plage balayée par les vents. Et là, l’horizon
s’offre à notre regard…
Mais, c’est lorsque le dernier bac éloigne son flot de voyageurs qu’Aix dévoile
toute sa richesse. Libérée des touristes, la nature reprend ses droits. Le soleil
rosit les façades blanches des maisons, alors que le silence qui s’installe permet
de réentendre les battements du cœur de l’île. C’est une vague venant mourir
sur le rivage, le cri d’une mouette effarouchée, le souffle du vent dans la hampe
d’une rose trémière…
A ce moment, enfin, les insulaires vibrent à l’unisson de leur univers retrouvé.

Christiane LEROY
Là où je vous emmènerai, ce n’est pas bien loin, mais c’est un rivage, un
mirage, une récompense : l’île de Ré.
Vous l’aborderez par le pont qui surplombe la rade de Sablonceaux, - déjà
le nom est un dépaysement ! Je vous emmènerai par l’étroite route qui traverse
Rivedoux - autre nom empreint de poésie - vers Saint-Martin.Et vous voilà au
bout de dix minutes dans la capitale de l’île, ville fortifiée par Vauban, enserrée
dans ses remparts, sur lesquels les vagues de l’océan viennent se briser. En
suivant le front de mer, dirigez-vous vers la citadelle, autrefois bagne, elle est

encore prison dont un seul homme a réussi un jour à s’échapper. (C’était dans
les années soixante). Ignorez ce lieu d’enfermement et continuez vers l’unique
plage de Saint-Martin, une plage « de poche », (200 mètres de long) avec ses
cabines de bain toutes blanches, sagement alignées.
Rebroussez chemin et retournez sur vos pas. Du phare de la Barbette, vous
pourrez admirer le port que domine l’étrange silhouette déchiquetée de l’église
Saint-Martin.

Du port vous remonterez par les rues pavées jusqu’au centre-ville,
admirant les hôtels particuliers ; la maison de la Vinatière attirera votre regard
avec ses colombages, ses volets rouges et la maxime gravée en latin sur sa
façade : « Le bon vin réjouit le cœur de l’homme ».
A la fin de la visite, vous vous échapperez par une ruelle fleurie de
passeroses jusqu’à la porte des Campani, ultime protection de la cité vers le Nord
de l’île. Et puis s’ouvrira devant vous une route toute droite bordée d’arbres
rabougris, courbés dans le sens du vent. Au lieu de la suivre, prenez à gauche un
chemin sinueux à travers les vignes et les champs pelés.
Bientôt la fin de votre voyage, vous êtes au Bois, un village qui semble au
bout du monde avec ses maisons basses et blanches aux volets verts. Vous
flânerez dans ses venelles étroites, abritées du vent et du soleil : rue du Bel ébat,
de la Brise de mer, des Fleurs du vent. Un petit chemin, rue de la Vigne aux chiens
vous conduira à la mer distante de deux kilomètres.
Vous êtes arrivé : la plage large et blonde, ourlée de dunes s’étend sur dix
kilomètres. Devant vous, le grand large, l’espace infini et le bruit du ressac pour
vous bercer. N’est-ce pas l’endroit idéal pour un séjour, cet été ?

Emeline ADOTEVI
Je vous invite à découvrir le massif du Mont-Blanc en empruntant le mythique
sentier de randonnée qui encercle le plus haut sommet d’Europe. Au rythme des
lacets rocheux, des arêtes escarpées et des dénivelés vertigineux, nos yeux sont
éblouis par autant de paysages singuliers. Des dizaines de cols, des belvédères
depuis lesquels on observe des sommets enneigés, des vallées encaissées, de
verts pâturages, des lacs, des villages typiques et authentiques …
La gorge est quelquefois sèche. Les jambes sont tantôt lourdes tantôt
tremblantes. Les épaules sont parfois entaillées par les bretelles du sac-à-dos.
Les pieds foisonnent d’ampoules. Mais notre cœur rayonne.

Au dernier jour de cette boucle unique et majestueuse, le plus beau des
spectacles nous attend. Après une nuit passée à proximité du Lac Blanc, on
assiste au spectaculaire lever du soleil sur le Mont-Blanc enneigé, immaculé,
grandiose, cerné par un ciel limpide.
Dans un silence absolu, nous voilà en osmose avec la nature.

Isabelle JOUANNET
Je vous emmène découvrir la Beauce : cette immense étendue de champs qui
nourrit les êtres humains depuis des milliers d’années.
L’été, le vent fait danser les blés et voyager la poussière des fauchages dans
toute la plaine. Soufflant sans contrainte dans notre dos, Il fait virevolter nos
cheveux et avancer sans peine.

Les chemins de terre foulés en botte en caoutchouc nous mènent vers des
hameaux plus éloignés les uns que les autres. A chaque pas, la distance nous
séparant d’eux nous semble plus importante.
Où que l’on soit, l’horizon nous apparaît telle une ligne droite tirée à la règle.
Mais deux pointes dissemblables transpercent cette plaine ; deux clochers nous
attirent vers un majestueux édifice religieux construit voilà 800 ans : la
Cathédrale de Chartres. Edifiée en haut d’une butte, elle est à la Beauce ce que
le soleil est à la terre : sa lumière, sa chaleur et son repère. La découvrir, c’est
aussi découvrir l’histoire des plaines qu’elle domine.

Joëlle CAVALLI
Chaussez vos godillots, bouclez votre sac à dos, je vous emmène, mais pas en
touriste car cet endroit se mérite.
Au-delà des nuages, entre ciel et terre, le Mont Blanc et son célèbre TMB (Tour
du Mont Blanc). On monte des heures, des jours. Le temps n'a pas d'importance
pour se retrouver devant tant d'immensité et même, plus encore, devant soi
même.

Tous les paysages rencontrés sont aux couleurs de vos émotions.
Au départ, les sentiers herbeux et la forêt aux essences diverses offrent des verts
multiples qui collent à votre moral vigoureux.

La végétation se raréfie au profit de pentes caillouteuses entre pics et cols qui
ont raison de vos forces. Seule la vue de multiples et minuscules lacs mi
turquoise mi émeraude vous donne le courage de continuer sur des pierrées de
plus en plus difficiles à gravir.

Vos pas plus lourds deviennent plus courts et ralentissent votre fougue du
départ, l'épuisement vous gagne mais la rage vous permet de continuer. Comme
une lutte intérieure entre vous et ce géant séculaire. Un silence omniprésent
dans cet univers lunaire troublé uniquement par le bruit rassurant d'un torrent
alimenté par la fonte des neiges alors que les éboulis assourdissants d'une
avalanche effraient.
Le soir baigné d'un ciel rosé annonciateur d'un lendemain beau mais froid
apporte le réconfort dans les refuges de montagne. Un bon repas savoyard et
des sons d'accordéon ou d'harmonica entraînent tout le monde dans des
chansons folkloriques éloignant la souffrance et la douleur.
Enfin le but est là, les efforts récompensés. Dans un froid polaire, le glacier, à vos
pieds, d'un gris bleuté vous fascine. Humble vous lui offrez votre marche
intérieure, vous êtes allé puiser vos forces insoupçonnables au plus profond de
vous-même.
Les neiges éternelles sont encore loin mais qu'importe ! Elles alimenteront vos
rêves.

La descente interminable vous permet de rester encore sous l'envoûtement des
paysages rencontrés et le bonheur d'avoir vécu une aventure humaine
formidable.
En jetant un dernier regard sur ces mythiques 4807 m, vous êtes heureux et fier
de pouvoir dire "Je l'ai fait !"

Laurence SIMAO
Je vous emmène chez nos cousins d’Amérique, à
Tadoussac, un village de la Côte Nord blotti au creux
d’une baie à la beauté tranquille et adossé à deux
collines boisées rondes et douces. Ici, le fleuve St
Laurent est si large que les Québécois l’appellent la
mer.
Tadoussac s’aborde en traversier car il faut franchir le
Saguenay qui rejoint à cet endroit le St Laurent après
une longue course au pied de fjords spectaculaires. A
Tadoussac, l’homme a su conserver une harmonie
avec la nature. Les coquettes maisons de bois sont
nichées dans la verdure, et même l’imposant Grand
Hôtel avec son toit rouge incrusté de lucarnes et
surmonté d’un clocheton semble avoir toujours été
là. Et puis, il y a la petite chapelle en bois, la plus
ancienne du pays, entourée de son vieux cimetière
marin.
Mais ce qui attire tout particulièrement à Tadoussac, c’est la richesse de sa vie
marine et nul besoin de partir au large pour l’observer. Au bout de la longue

plage de galets parsemée de bois flotté et de goémon séché, on arrive à la Pointe
Rouge. Là, le fleuve s’offre dans toute sa majesté. En étant attentif, on peut
observer des baleines croiser le long de la côte ou les dos blancs des bélugas se
nourrissant en groupe dans les eaux riches de la baie.
Tadoussac est un lieu attachant, paisible, fragile aussi, à protéger pour que la vie
continue à s’écouler harmonieusement au rythme très marqué des saisons.

Marta LE BRETON
La Rambla de GERGAL, au sud de l'Andalousie, est un lieu chargé d'histoire
comme le montrent les traces de l'occupation de groupes humains
préhistoriques.
C'est un endroit qui ne ressemble à aucun autre, et qui se perd dans le silence,
le lit d'une rivière asséchée. L'Andarax a creusé tout au long de son cours une

Rambla poussiéreuse, désertique, où ne poussent que des ronces, des cactus et
de rares oliviers n'appartenant plus à personne…
Solitude, beauté et pourtant menace sourde…La Rambla peut se transformer
d'un seul coup en un torrent dévastateur balayant sa maigre végétation sur son
passage.

Il fut un temps où des familles de mineurs et de laboureurs peuplaient cette
contrée où il y avait suffisamment d'eau pour survivre avec quelques animaux
domestiques.
Dans cet univers minéral, leur souvenir les rend encore présents à ceux qui
viennent à leur rencontre. De nos jours, on peut découvrir les témoignages de la
vie de ces hommes et de ces femmes qui pour se loger creusaient des grottes
dans les contreforts de la ravine.
Lorsqu'on s'avance le long de cette route dépeuplée, on découvre les ruines des
rares fermettes et les grottes qui subsistent encore et, en fermant les yeux, on
peut voir surgir du passé cette vie grouillante, aujourd'hui disparue.
Mais que faire pour préserver ces lieux et empêcher la vie moderne de les
envahir?

Noémie NOLOT
Savez-vous qu’il existe un endroit où la mélancolie a cessé d’être ? Ce lieu, je l’ai
trouvé, c’est Dieulefit. Certains des habitants de ce village situé dans la Drôme
affirment qu’il n’y pleut jamais : qui voudra bien les croire ? Toutefois, si son
degré d’ensoleillement n’est pas plus exceptionnel que celui de n’importe quel
autre village provençal, il est certain que la lumière y est plus dense qu’ailleurs.

Celle-ci se reflète partout, des murs clairs des maisons troglodytes jusqu’aux
fines aiguilles des pins plantés dans le sol jaune de la montagne. Mais c’est avant
tout un éclat venant du cœur, les habitants luttant pour préserver leur
exceptionnel environnement naturel. Une lumière émanant des actions des
hommes : déjà, durant la seconde Guerre mondiale, aucun juif ne fut dénoncé à
Dieulefit. Etincelle.

Violaine HECKEL
J'aimerais vous emmener dans un petit coin de paradis, au bout de la presqu'île
de Giens; l'île de Porquerolles.
Au mois de mai, fin septembre ou début octobre, avant ou après la marée
touristique, elle retrouve toute son intégrité.
Sitôt sorti du bateau, on emprunte un sentier ocre, bordé d'une majestueuse
haie d'eucalyptus centenaires. Le sol est sec, les odeurs enivrantes.
Puis viennent les pins, les champs et les vignes. Les murets de pierre sèche…
Côté terre, c'est une petite campagne toute simple et odorante, sans habitations
hormis le port, sans voitures, où l'on peut se balader le nez au vent, entre
lavandes et pommes de pin.

Côté mer, elle est à double face. Face extérieure: falaises abruptes, éclatantes de
blancheur, sur lesquelles s'écrasent par temps fort des vagues tumultueuses. On
y navigue alors balloté par les flots. Face intérieure: petites et longues plages de
sable fin qui incitent aux siestes alanguies. On s'abandonne aux caresses du
soleil. On ne pense plus à rien, bercé par le seul clapotis de vagues.
Porquerolles, c'est l'équilibre parfait entre la mer et la terre. C'est une île
qu'aucune marée humaine ne saccage, malgré chaque assaut estival.

