LES PETITES CANTINES

LE ROMAN
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Chers voisins,
Ce virus nous aura au moins prouvé une chose : nous
sommes tous reliés les uns aux autres. Et si, tous ensemble,
nous réinventions un récit collectif au sein duquel chacun
ait sa place, et un rôle à jouer, quel que soit son âge ou son
parcours de vie?
Pour faire un premier pas, et symboliser cette intention,
nous vous proposons d’écrire ensemble le Roman de notre
rue.
Le principe : chaque participant écrit une partie de l’histoire
en prenant en compte le récit précédent.

Comment ça
marche ?
Se munir d’un cahier, ou d’un bloc
papier.
Téléchargez la « fiche à transmettre
à mes voisins ». Elle peut être jointe
au support, collée ou recopiée à
l’intérieur.

on peut personnaliser
la couverture

indiquezsur cette
fiche vos coordonnées
postales ou mail
si vous souhaitez
recevoir le résultat du
roman complet

Consignes
Contributeurs
Identifiez une ou plusieurs pages en début du cahier pour que les différents
contributeurs puissent mettre leurs noms. Commencez en mettant votre
nom.
Lecteurs
Identifiez une ou plusieurs pages à la fin de l’ouvrage où les voisins
qui souhaitent lire l’ouvrage sans y contribuer pourront mettre leurs
coordonnées
Début du roman
Il vous revient la joie d’écrire les premières lignes de ce roman. Cela
donnera envie à vos voisins de continuer.
Fin du roman
Choisissez la date de fin du roman, et indiquez-la de manière visible sur
la « fiche à transmettre à mes voisins ». Le manuscrit vous reviendra. Si
besoin, vous pourrez écrire l’épilogue.
Diffusion
Vous avez le choix. Vous pouvez faire circuler le manuscrit auprès de ceux
qui ont contribué et ceux qui sont intéressés. Vous pouvez aussi choisir de
l’imprimer. Vous pouvez également le faire parvenir à l’association Les
Petites Cantines qui le diffusera en numérique ou en papier.

Sur les pages de gauche du cahier, on peut
inviter les participants à illustrer le récit.
Sur la page de droite suivante, commencez
l’histoire.

Qui porte les coûts ?
C’est une démarche volontaire. C’est vous, l’initiateur ou initiatrice, qui
fournissez le support pour le manuscrit. Pour une éventuelle diffusion,
organisez une rencontre entre voisins pour définir ce que vous souhaitez
faire.

Quelques idées pour vaincre la page blanche :
Décrire le personnage principal (physiquement, son état d’esprit, …)
Décrire le lieu de l’action
Évoquer les odeurs entourant le lieu ou le personnage
Débuter par une conversation pour introduire plusieurs personnages
S’inspirer d’un évènement récent (vécu ou relaté)
Terminer sa partie par une relance invitant le lecteur/rédacteur suivant à
reprendre la suite du récit
Les fôtes d’ortographe sont autorisées
Si vous avez envie de nous envoyer votre Roman, nous serons super heureux de le
diffuser !
romandemarue@lespetitescantines.org
ou 34, rue Victor Hugo 69002 Lyon,
ou déposez le Roman dans la Petite Cantine la plus proche de chez vous.

Les Petites Cantines est un réseau non lucratif
de cantines de quartier, où les convives
s’accueillent et se rencontrent au travers de
repas durables, participatifs et à prix libre, pour
tisser des relations de qualité et contribuer à
la construction d’une société fondée sur la
confiance.
Il s’appuie sur l’entraide et l’intelligence
collective.
www.lespetitescantines.org

