
Qu’est-ce que fait un écrivain en résidence ?

Il lit ses textes
il répond aux ques ons
il donne des consignes d’écriture aux élèves
il répète les consignes d’écriture pour les élèves qui n’ont pas écouté
il passe de table en table pour encourager les élèves
il réexplique les consignes d’écriture aux élèves qui ont mal compris
il demande le silence
il dit qu’il en a marre d’entendre bavarder
il dit que pour écrire il faut se concentrer
il  répond  qu’il  en  a  marre  de  réexpliquer  la  consigne  d’écriture,  qu’il  fallait
écouter, que c’est trop tard maintenant
il demande aux élèves de lire leurs textes
là, ça y est, il a le silence parfait et absolu
il encourage les élèves à lire leurs textes
il demande aux élèves qui ont lu leurs textes de les relire mais moins vite
il dit à l’élève qui fait clic clic clic clic avec son stylo quatre couleurs pendant les
lectures que le stylo quatre couleurs va voler par la fenêtre
il demande d’applaudir certains textes
il explique aux élèves combien leurs textes sont réussis
il explique aussi qu’il faudrait retravailler tel ou tel point
il répond aux ques ons
il dit bonjour aux élèves dans la cour
il dit bonjour aux élèves dans la classe
il dit bonjour aux élèves le samedi ma n au marché de Thiviers
il dit bonjour aux élèves à Intermarché, Lidl et Super U
il écrit pour lui en fin de semaine quand il ne rentre pas chez lui
il profite du temps libre de la résidence pour travailler à la fois sur un roman et sur
un recueil de poésie
il lit ses textes à la médiathèque de Thiviers
il lit et dessine un soir à la médiathèque de Thiviers alors que la neige paralyse
tout le département
il va à Exideuil pour lire ses textes à la librairie du Château
il fait un livre avec les textes des élèves
il dit bonjour dans une rue de Thiviers au seul ado qui n’est pas scolarisé au collège
Léonce Bourliaguet
il s’excuse d’avoir dit bonjour à quelqu’un qui ne le connait pas, il a confondu
il se promène dans Thiviers avec des groupes d’élèves
il écrit au tableau les consignes, comme ça ceux qui n’ont pas écouté peuvent les
lire
il fait remarquer à ceux qui n’ont pas écouté qu’ils n’ont pas vu que les consignes
étaient marquées au tableau
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il dit qu’il n’y a que trois vers dans un haïkus
il redit qu’il n’y a que trois vers dans un haïkus
il écoute un élève qui a écrit un haïku de deux vers
ou de quatre
ou de cinq
il sourit
il dit bonjour à la can ne
il entend son nom murmuré dans les couloirs quand il marche
il discute avec les profs en salle de profs
il fait tomber son verre dans la queue de la can ne
un rebond
deux rebonds
trois rebonds
et cent éclats qui volent partout
il sourit à la fin d’un atelier quand il est content des textes écrits par les élèves
il n’aime pas quand un élève dit qu’il est nul avant de lire son texte
il n’est pas là pour transformer les élèves en écrivains
il est là pour montrer que lire et écrire sont des choses plus simples qu’il n’y parait
que lire et écrire concernent tout le monde
qu’on peut tous avoir du plaisir en lisant comme en écrivant
que la li érature est une chose quo dienne, banale presque
qu’il est possible d’écrire sur tout
qu’il est possible de s’amuser avec les mots
qu’il  est  possible  de  s’informer,  de  s’émouvoir,  de  rêver,  de  s’autoriser,  de
s’énerver, de s’emporter, de se faire plaisir, de déposer ses peines, de partager ses
joies… avec les mots
qu’écrire c’est faire un lien entre tout ce que l’on sait, tout ce que l’on ressent et
tout ce que l’on voit
que  l’on  peut  écrire  avec  le  français,  la  SVT,  la  physique-chimie,  les  langues
étrangères, l’histoire-géographie, 
que l’on peut écrire pour les cours de sports, ceux d’arts plas ques et de musiques
et même avec les mathéma ques
le reste du temps, l’écrivain en résidence 
dort
mange
lit 
regarde un truc pas très intéressant sur un site de streaming parce que ce soir il
est épuisé 
marche sous la pluie
marche dans la neige
marche dans le froid
oublie qu’il est un écrivain
il s’arrête et note un truc dans un carnet
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il s’est souvenu qu’il est un écrivain
il a froid aux oreilles
il a froid aux pieds
il rentre au chaud
il choisit les extraits qu’il lira demain aux élèves
il espère que les extraits plairont aux élèves
il espère que les élèves prendront du plaisir à écrire
il se dit qu’il va devoir encore répéter trois fois la consigne
il gra e le pare-brise de sa voiture
il passe des coups de fils
il répond à ses messages
il écrit à des amis écrivains dont il est en train de lire le nouveau livre
un écrivain  a  des  amis  écrivains  comme les  professeurs  ont  souvent des  amis
professeurs et que les élèves qui n’ont pas trop le choix finissent par se trouver
des amis parmi les autres élèves
il est joyeux quand un élève écrit une belle chose
il est joyeux quand un élève qui avait du mal à écrire finit par écrire
il est joyeux quand les élèves sont fiers de leur texte
mais il demande le silence
il en a marre des bavardages
qu’est-ce que je viens de dire ? 
il relit ce qu’il a noté l’autre jour dans son carnet et trouve ça pas terrible
il écrit
il écrit encore
il écrit toujours
il a envie de remercier les enseignants, les élèves, le personnel administra f du
collège  et  tout  le  monde  à  la  bibliothèque  de  Thiviers  et  à  la  bibliothèque
départementale pour avoir rendu possible ce e résidence
alors il remercie les enseignants, les élèves, le personnel administra f du collège
et tout le monde à la bibliothèque de Thiviers et à la bibliothèque départementale
d’avoir rendu possible ce e résidence
il sait que la culture est une chose importante
il sait que la li érature est une chose importante
il sait qu’oser écrire est une chose importante
en fait, il fait ça un écrivain en résidence : il transmet des choses importantes. 
alors merci

                                                                       Eric Pessan
                                                           Texte lu par l’auteur lors de la cérémonie de fin de résidence
                                Jeudi 9 mars 2023
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