
Écrire Mercredi 1 Avril Atelier à distance
Exercice

 LA LISTE DE VOS MOMENTS 
PRÉFÉRÉES 

 

	  

	 ” Le monde existe à travers nos 
sens avant d'exister de façon ordonnée 
dans notre pensée et il nous faut tout 
faire pour conserver au fil de l'existence 
cette faculté créatrice de sens : voir, 
écouter, observer, entendre, toucher, 
caresser, sentir, humer, goûter, avoir du 
"goût" pour tout, pour les autres, pour la 
vie.   

	 Il y a une forme de légèreté et de 
grâce dans le simple fait d’exister, au-
delà des occupations, au-delà des 
s e n t i m e n t s f o r t s , a u - d e l à d e s 
engagements, et c’est de cela que j’ai 
voulu rendre compte. De ce petit plus 
qui nous est donné à tous  : le sel de la 
vie. ” 

	 Françoise Héritier 

Atelier à distance proposé dans le cadre de l’offre découverte qui court sur le mois d’avril 2020. 
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" courir sous une chaude pluie, les longues conversations dans la pénombre, les baisers 
dans le cou, l'odeur des croissants chauds dans la rue, les clins d'oeil de complicité, le 
moment où tout se tait dans la nature... "  

... marcher d'un bon pas, traîner des pieds dans les feuilles mortes, ..., écouter les hulottes 
la nuit et les grillons le jour, faire un bouquet de fleurs de talus, regarder glisser les nappes 
de brouillard, suivre la course d'un lièvre à travers champs ..., essayer de saisir le moment 
où l'on s'endort, sentir le poids de son corps recru de fatigue dans le lit, être reçu à un 
examen, dormir sur l'épaule de quelqu’un, participer à une liesse populaire, voir un beau 
feu d'artifice, écouter la Callas ou gémir le vent ou crépiter la grêle, regarder le feu, 
manger un sandwich dans le rue, marcher sur du sable chaud mais pas trop, siroter, faire 
sauter un trousseau de clés, faire pipi dans la nature, être ému aux larmes, ..., caresser, 
être caressé, enlacer, être enlacé (avec amour, complicité, tendresse), se sentir plein 
d'allant, d'enthousiasme, de passion, avoir des élans du cœur, se moquer des convenances, 
admirer la jeunesse, avoir les yeux plus gros que le ventre, avoir délicieusement peur, ..., 
se délecter en secret d'une idée ou d'un projet ou d'un souvenir, sortir sur le tarmac à la 
saison des pluies à la nuit à Niamey et sentir l'odeur chaude et épicée de la terre 
africaine, ... 

L’exercice 

C’est très simple, je vous propose d’écrire la liste de vos moments préférés. 
Prenez le temps de vous poser, de laisser revenir quelques moments ou choses agréables, 
puis commencez à écrire. 
Vous disposez de 50 minutes. 

Pas de retours cette fois, je vous propose simplement de compiler vos textes et de vous les 
adresser en retour. Peut-être retrouverez-vous ceux et celles avec qui vous avez écrit ? 

Pour cela, vous prendrez le temps de saisir le texte sur une page et de me l’adresser par   
e-mail,  à l’adresse dme.cerdan@gmail.com 

L’auteur 

Anthropologue, ethnologue et féministe de renommée internationale. Directrice d’études à 
l’École des hautes études en sciences sociales, Françoise Héritier prend la succession de 
Claude Lévi-Strauss au Collège de France, en tant que professeure honoraire en devenant 
titulaire de la chaire d’Étude comparée des sociétés africaines à partir de 1982, et dirige le 
Laboratoire d’anthropologie sociale jusqu’en 1998.   
Découvrez sa présentation de cet ouvrage sur : https://www.youtube.com/watch?
v=wCOaXMNx4eg.
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