
LES PETITES CANTINES

LE ROMAN

De ma rue !

Chers voisins,

Ce virus nous aura au moins prouvé une chose : nous sommes tous reliés 
les uns aux autres. Je vous propose que tous ensemble, entre voisins, nous 
écrivions un récit, au sein duquel chaque habitant ait sa place, et un rôle à 
jouer, quel que soit son âge ou son parcours de vie.

Ce récit peut se passer où l’on veut, avec les personnages que l’on veut. 
Notre roman pourra être illustré de dessins, poèmes, chanson, recettes de 
cuisine…  Tout est possible. Le résultat sera le fruit de nos imaginaires et 
de nos contributions, petites ou grandes.

La rédaction de cet ouvrage sera une belle occasion de se rencontrer, ou de 
mieux se connaître. Et aussi de recréer autour de nous un monde imprégné 
d’un regard de tendresse, à l’échelle de notre rue.

Le principe : chaque participant contribue à sa manière en composant à 
partir de ce que l’ouvrage contient déjà. En y glissant sa petite touche de 
tendresse!

Ensemble,
écrivons le roman de notre rue !



Comment ça 
marche ?

Voici les réponses à vos questions :

A qui je peux m’adresser si j’ai une question qui n’est pas listée ?
Je peux contacter l’initiatrice ou initiateur de la démarche dans notre rue : ………

Je souhaite lire le roman à la fin de sa rédaction :
J’écris mon nom et adresse à la fin du roman dans l’espace prévu à cet effet

Je ne souhaite pas écrire ou illustrer dans l’ouvrage :
Je remets l’ouvrage au prochain voisin ou le dépose dans sa boîte aux lettres. Par mon action de 
passeur de roman, j’encourage la dynamique !

Je souhaite écrire un passage dans ce roman, mais pas tout de suite :
J’écris mon nom et adresse à la fin du roman dans l’espace prévu à cet effet. Puis je le transmets 
au prochain voisin.

Qui est mon prochain voisin ?
Si nous sommes plusieurs à habiter à la même adresse, mon prochain voisin est celui dont le nom 
de famille arrive après le mien selon l’ordre alphabétique. Ensuite, on passe l’ouvrage au voisin 
dont le numéro de rue est juste après le mien.

Comment remettre l’ouvrage à mon voisin ?
Le mieux est encore de sonner chez lui pour lui donner en main propre pour éviter que l’ouvrage 
ne s’abîme ou ne se perde. Je respecte les gestes protecteurs. Si c’est trop compliqué, je peux le 
déposer délicatement dans sa boîte aux lettres.
Comment savoir que c’est la fin de l’ouvrage ?

La dernière contribution devra être faite le ../../…. Si je suis la dernière contributrice ou le dernier 
contributeur, je peux écrire l’épilogue, sinon l’initiatrice ou initiateur pourra le faire. Je remets le 
roman à l’initiateur qui se chargera de le faire circuler à ceux qui veulent le lire, voire de le diffuser.

Je souhaite écrire un passage dans ce roman, faire une illustration ou autre contribution :
J’inscris mon nom (civil ou d’artiste) à la suite dans la liste des contributeurs (première page de 
l’ouvrage)



Continuer le récit en prenant en compte les écrits 
précédents.

Aucun nombre de mots n’est exigé

Tous les styles littéraires sont acceptés

Les fôtes d’ortographe sont autorisées

Je peux aussi contribuer en intégrant au récit une 
illustration, une recette, un poème, une chanson

Je suis libre de contribuer à l’ouvrage d’une des manières suivantes :

Quelques idées pour vaincre la page blanche :

Décrire les personnages (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



Si vous avez envie de nous envoyer votre Roman, nous serons super heureux de le 
diffuser !

leromandemarue@lespetitescantines.org
ou 34 rue Victor Hugo 69002 Lyon,

ou déposez le Roman dans la cantine de quartier 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

Cette initiative a été imaginée par l’association Les Petites Cantines


