DIRE
Lecture de textes p::>etiques de Michel
Cosernpris dans son recueil "Fruits et
Oiseaux des Magies";.

Etat de "saisissement"

(Les graphismes

(Deconstruction)

ant ete enleves).
Collecte de nuts:

Situation

A partir

(Deblocage de
l'iIDaginaire)

des fresques de graphismes

recueillis
par M. Cosern(dessins prehistoriques):
a) Seul, sur une feuille;
b) On p::>sesa collecte sur une fresque
et on continue

sur une 2eme feuil-

Ie ~ prelf';vant des mots dans la
col18cte des autres.

IOOuctrice

ROle du
Sc.x:io
(L'AlITRE)

IDYAU <EG1\NISATEXlR

Deo:nstruction/Rea:nstruction

:

Regression

Choisir un mot dans sa collecte.

Le signifiant

Vivre avec -mentalernent- pendant
quelques minutes.

L' experience des limites
Le tresor de recel

Ecribrre effervescente:
Recherche autour de ce mot sur
l'axe

ideel

et sur l'axe

materiel.

"petrifie"

Faire de la Langue
Un Travail.

Producticn:
En se servant du mot choisi,
ccrnmetherre, ecrire un texte
utilisant

les collectes

en

precedentes

et les mots obtenus ci-dessus.

3ane Phase du

"Corps del'oeuvre"

Sociali satim:

Lecture des textes

Retrait
do Desir

produits.

(Silencieusement et/ou

a

haute voix)

Discussim:
Avec des adultes,

a

la discussion:
"Lettre ouverte

trois

a

textes

sent donnes

quelqu'un qui n'ecrit

a

lire

en prealable

p3.S"(P. Colin)

"Le Corps de l'oeuvre" (Didier Anzieu)
"La Fonction Poetique des IlOtS (Michele M:mtrelay).
aJservaticn:

Frequemnent

vecue,

avec

un

public

variant de quelques personnes a plusieurs
dizaines
(voir 200, une fois!),
cette demarche -toujours tres
reussie-

s' est

Michel

Cosem.

variantes
d'ecrire")et

p3.rfois

en

lira

achevee par
ci -apres

un debat
de

avec

nombreuses

possibles
(cf.
"Pour
Ie
Plaisir
un resl.ll"llE!
de debat avec M. Cosern, au

a:>urs d 'un stage de la MAPPEN
de Toulouse
"Rena:>ntreavec un Auteur", Chap. IV ).

(cf •

"Fnrlts et Oiseaux des Magies"
Etliticns

"Cahiers

de POOnies"

lIs ettlient
l'un c1l1n~ l'a.utre
de!'.lis
lcnc;tcmps
Ie t;er.te de 1'un p.tait 18 frajrell1'" ete
1 'autre
c',itatt la nuit et Ie jour ~uns Ie mS ~ .ant flat~
dns n~i~atler8.118 Stbient nU9s1 llar~llre ct Ie r~ve
chcminunt
uinsl d~ns I'Arc !rnid de leur bonhe\lT

