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Écrire en s’inspirant d’un poème de Elisabeth Willis : Intrigue 
 

A la manière  de Elisabeth Wil l i s ,  vous vous interrogerez sur un moment or ig ine l  (une anecdote ,  un souvenir ,  
une scène , )  en ut i l i sant la forme « qu’es t  ce  qui  v int  en premier » ou bien « D’abord,  au commencement ,  puis  
. . .ou en al ternant l es  deux.Ça peut ê tre  sér i eux, drôle ,  absurde Ne ré f l é chissez pas trop,  amusez-vous  

Écriture objective. Descriptive. Autour du quotidien. Un moment originel 
 
Au commencement 
Il y eut la Bretagne 
 
Je pense à quoi quand je dis : Bretagne ? 
Au crachin, 
  Au ciré 
   Aux rochers 
 
Qu’est-ce qui vient avant les rochers ? 
La valise 
J’emporte quoi ? 
Rien  
Tout est sur place. 
 
Au commencement 
Il y a la maison familiale 
 
Je pense à quoi quand je dis : maison familiale ? 
Au grand frère, 
  Aux deux sœurs 
   Aux disputes 
 
Qu’est-ce qui vient avant les disputes 
Un héritage mal ficelé.  
Oublier ?  
Pardonner. 
On fera semblant. On s’aime. 
 
Au commencement 
Il y aura les effusions 
 
Je pense à quoi quand je dis : effusions ? 
Les regards clairs 
  Les bras tendus 
   Les baisers sonores 
 
Qu’est-ce qui vient avant les baisers ? 
Le balancement du train 
Canal Breizh dans le taxi 
La mer en paupière triste 
La solitude compacte des rochers. 
 
Au commencement  finalement 
Il y eut le sandwich au saumon. 
 
Je pense à quoi quand je dis : sandwich au saumon ? 
Wagon restaurant 
  Pas faim 
   Plateau de fruits de mer. 



Qu’est-ce qui vient avant les fruits de mer ? 
Finir le sandwich  
Assise sur un rocher 
Près de moi, songeur, le grand frère 
Devant, courant, les sœurs. 
 
A quoi j’ai pensé en pointant avec mon sandwich 
Un cumulus qui passait ? 
Rien. 
Un Fou de Bassan 
Dans un vol précis 
À voler le sandwich au saumon. 
 
Au commencement 
Il y eut la Bretagne 
Un pitoyable sandwich au saumon 
L’éclat du rire du grand frère 
Les exclamations enfantines des sœurs 
Mon inexprimable joie intérieure. 
 
Evelyne Willey 
 
 
 
 
D'abord au commencement il y avait l'espace 
Qu'est ce qui vint en premier, les bulldozers ou les enfants ? 
Puis des arbres ont poussé, des jardins ont fleuri 
Qu'est ce qui vint en premier , les roses ou le chiendent ? 
D'abord au commencement il y avait des bruits 
Qu'est ce qui vint en premier, les moteurs ou les oiseaux ? 
Puis il y a eu des explosions,  des pierres ont volé 
Qu'est ce qui vint en premier, la piscine ou l'incendie ? 
D'abord au commencement il y avait des odeurs 
Parfums subtils des matins frissonnants 
Bouffées âcres des fermes en mouvement 
Qu'est ce qui disparut en premier ? 
Les champignons rosés qui tapissaient les prés 
Ou les bouses de vaches parmi les pierres des chemins ? 
Puis l'enfance s'est éloignée 
L’insouciance s'en est allée 
Qu'est ce qui vint en premier ? 
La nostalgie ou la conscience de l'infini des possibles ? 
 
Martine Bonnet 
 
 
Elle pense aux vêtements, à ceux en phase avec la saison quand celle-ci est installée, l’hiver, l’été, et aux autres qui 
devront s’adapter aux fluctuations de température durant les saisons intermédiaires, celles qui n’ont pas encore 
circonscrit leurs territoires sensoriels, hésitent, ont des états d’âme. Ne pas se presser et pourtant accomplir son destin. 
Vêtements laborieusement stockés dans des housses à l’obsolescence programmée, en hauteur dans les placards. Tout 
un va et vient de housses. 
Se hisser sur le tabouret rond qu’elle devait changer car il ripe sur ses pieds, indécis à rester en contact avec le sol. 
Et ranger, déranger et ranger des vêtements qu’elle n’a pas porté cet été encore, arriver à se défaire de quelques-uns, 
les donner, Emmaüs, médecins du monde. 
Et s’accrocher encore à d’autres, jupes longues, hauts dénudés, en sachant qu’elle ne les mettra plus, qu’il n’est plus 
temps. 
Glissement des saisons, temps passé, temps qui est là maintenant plus le même demain. 



Aujourd’hui ce n’est plus l’été dit le calendrier. Les soirées, les matins, les nuits le disent aussi. Alors, plaisir de petite 
laine, elle adore les pulls en laine, rouille vert amande brun doré, plaisir de foulards, vestes, retrouvés. 
Elle revoit le visage de cet homme qui coud, vend des tissus africains dans une échoppe de rue d’Aubagne, lorsqu’à sa 
question : « Serez-vous là demain ? », il avait répondu : «  Si je suis vivant, je serai là. » 
Ces mots l’ont accompagnée au long des saisons. 
 
Ida Quessada 
 
 
 
 
 
 

                                          Uber et l'argent d'Uber 
            
  
                      D'abord il a fermé à double tour la porte blindée six points avec alarme de son appartement. Après il est 
allé au bout du couloir. Ensuite il est entré dans l’ascenseur. 
Qu'a-t-il fait alors? Il a appuyé sur le bouton rez de chaussée. Une fois arrivé, avant que ne s'ouvre la porte,une voix 
féminine impersonnelle et froide a scandé: rez de chaussée! 
 
                     D'abord il est sorti de l'immeuble et s'est engagé dans la rue. Après il a saisi son Iphone 11 Pro Max. 
Ensuite il a composé le numéro de son fournisseur d'énergie afin de régler un petit problème. 
Qu'a-t-il fait alors? Il a entendu une autre voix féminine impersonnelle et froide dire:si vous êtes déjà client taper un 
sinon taper deux. Il a tapé un. Une nouvelle voix impersonnelle et froide, masculine celle-ci a poursuivi: cette 
conversation est susceptible d'être enregistrée, si vous acceptez taper dièse. Il n'a pas tapé dièse. 
Il a poursuivi son chemin jusqu'à son agence bancaire.Tout le personnel avait été remplacé par des robots. Plus aucun 
employé, plus aucune présence humaine. Seulement des machines 
dont les écrans  crachaient des publicités agressives et bleues. 
 
                      D'abord il a introduit sa carte Super Master Gold VIP XXL dans la fente de l'engin. Après il a effectué 
quelques opérations. Ensuite il a voulu commander un carnet de chèques. 
Qu'a-t-il fait alors? Il n'a pas passé de commande car il s'est souvenu que les chèques avaient été supprimés. Il est sorti 
de l'agence et s'est dirigé vers la station de tramway la plus proche. 
 
                     D'abord il a sauté dans le premier tramway venu. Après il a constaté avec effroi qu'à la place du 
conducteur il y avait un siège vide. Ensuite il lui est revenu à l'esprit que dorénavant les transports en commun 
fonctionnaient tous en conduite guidée automatique sans chauffeur. 
Qu'a-t-il fait alors? Il a rejoint le restaurant où il avait ses habitudes. Ici aussi nulle présence humaine.   
 
                     D'abord grâce à une application sur son téléphone il a regardé les plats proposés. 
Après il a choisi le menu numéro neuf. Ensuite il a ouvert la trappe numéro neuf, son repas était prêt. 
Qu'a-t-il fait alors? Il a mangé sans plaisir ni déplaisir et a quitté le restaurant pour se diriger vers une station de métro. 
 
                    D'abord il a attendu trois minutes. Après le métro est arrivé. Ensuite il est entré dans un compartiment et 
s'est assis. 
Qu'a-t-il fait alors? Il a observé ses voisins, tous avaient le regard rivé sur un écran, un smartphone, une tablette . 
Partout des oreillettes exhibaient des fils blancs ou noirs qui disaient: ne pas déranger. Arrivé à l'atelier d'écriture il a 
constaté que l'animatrice n'était plus là. A sa place il y avait un robot métallique et gris dont toutes les faces étaient 
recouvertes d'autocollants à la gloire des nouveaux sponsors de l'activité. Apple,Googe,Amazon,Mac Do mais aussi 
Cofiids, Cetelem, Groupe Mulliez, Groupe Pinault, ParisBas Suez. 
Depuis que les universités de lettres et de sciences humaines avaient été  remplacées par des écoles privées de 
management, le diplôme d'animation d’atelier d'écriture par des formations aux métiers de la banque; partout aux 
animatrices on avait substitué des machines. 
Qu'a-t-il fait alors? 
 
                               
                   D'abord il a introduit sa carte bancaire dans la fente de l'engin. Après celui-ci a affiché sur l'écran la 



proposition d'écriture du jour. Elle disait ceci. 
«Dans un premier temps vous listerez les quarante sociétés du CAC40. Dans un second temps vous en choisirez une, 
celle que vous voudrez. 
 
                   D'abord vous vous glisserez dans la peau du directeur financier. Après dans celle du directeur des 
ressources humaines. Ensuite vous développerez les mesures à prendre afin d'augmenter la productivité du travail et 
d'optimiser le blanchiment de fraude fiscale.» 
 
                   L'ubérisation de la société jusqu'à la culture avait fait son chemin. 
Ils voulaient Uber et l'argent d'Uber. Ils avaient gagné. 
 
 
 
                                               Gérard I. 
 
Qu’est ce qui vient en premier ? 
 
Qu’est ce qui vint en premier l’idée ou le rêve? 
Qu’est ce qui vint en premier le cri ou la douleur? 
                                                Adam ou Ève? 
                                                le bruit ou la peur? 
 
Qu’est ce qui vint en premier la fille ou le garçon? 
Qu’est ce qui vint en premier mécontenter ou plaire? 
                                                les billes ou le ballon? 
                                                le plein été ou l’hiver? 
 
Qu’est ce qui vint en premier le complexe ou Oedipe? 
Qu’est ce qui vint en premier les boutons ou le zip? 
                                                la brassière ou les langes? 
                                                la sorcière ou l’ange? 
 
D’abord au commencement il y eut l’Eden puis l’interdit. 
                                                      le serpent et le maudit. 
                                               l’émotion et la procréation. 
                                               la révolution et l’injonction. 
 
Qu’est ce qui vint en premier la glaise ou le firmament? 
                                             la braise ou le cher amant? 
                                                         le cri ou la douleur? 
                                                   la source ou les pleurs? 
 
D’abord au commencement il y eut un regard puis une rose. 
                                                     un renard puis une prose. 
                
 
Qu’est-ce qui vint en premier le prince ou la rose? 
                                         le renard  ou le serpent? 
Qu’est-ce qui vint en premier la berceuse ou l’enfant? 
                                                         le bleu ou le rose? 
 
D’abord au commencement il y eut les contractions puis l’expulsion. 
D’abord au commencement il y eut les douleurs puis le cri. 
D’abord au commencement il y eut la peur puis la joie. 
D’abord au commencement il y eut les pleurs puis la vie. 
 
Qu’est ce qui vint en premier le serpent ou la pomme? 
                                                      le prince ou la rose? 
                                                  la parole ou rester coi? 



                                                la soustraction ou la somme? 
                                                                    la mort ou la vie? 
 
Avez-vous deviné qu’est-ce qui vint en premier? 
                                              le garçon ou la fille? 
 
D’abord au commencement il y eut Ève puis Adam! 
                                            au grand dam de l’imam! 
                   
 
 
 
Maryté BONAFOS 
 

 
Au tout début je faisais tournoyer mon stylo entre mes doigts, sans trop savoir pourquoi, puis il est passé de la main droite a la main 
gauche, ensuite il a roulé sur la feuille de haut en bas, pour finir il s’est posé debout droit comme un i et il s’est mis à bouger quasiment tout 
seul comme si je n’étais pas là, et arrivent alors les questions étranges qui fusent avec leurs réponses confuses 

Qu’est ce qui vint en premier lui ou elle, l’homme ou la femme Qu’est ce qui vint en premier l’euphorie des ébats ou 
le vague à l’âme Qu’est ce qui vint en premier l’enfant qu’on était ou celui qu’on attend, Qu’est ce qui vint en premier 
le sourire,le premier mot, le premier pas,maman ou papa Qu’est ce qui vint en premier le frère ou la sœur Qu’est ce 
qui vint en premier l’attente excitante ou la découverte secrète Qu’est ce qui vint en premier les cris de joies ou les 
pleurs de douleur Qu’est ce qui vint en premier pour bébé le pouce ou la tétine, le sein ou le biberon Qu’est ce qui 
vint en premier le regard ou le toucher les bras ouverts ou la main tendue Qu’est ce qui vint en premier la monnaie ou 
l’échange, l’argent ou la valeur des gens Qu’est ce qui vint en premier le toi, le moi, ou le nous Qu’est ce qui vint en 
premier : l’être, l’avoir, le savoir, le devoir, le pouvoir ou le vouloir 

Au départ j’ai voulu écrire, j’ai fait ce que j’ai pu, j’ai essayé puis j’ai tout raturé, ensuite j’ai recommencé. Monsieur mon stylo s’est mis à 
gribouiller ma feuille de papier pas vraiment inspiré. Au début elle était toute blanche sans souci et au final la voilà noircie de phrases prise 
de tête, il va bientôt falloir que ça s’arrête, sachez quand même qu’au commencement, il y avait seulement le crapaud pas beau, puis le 
prince pas vraiment charmant ensuite, est venu le dragon pompier, le loup méchant et les contes pour enfants pas trop grands. 

On a continué l’écriture en duo et sont revenus les questions marrantes qui fusent avec leurs réponses confuses 

Qu’est ce qui vint en premier la fleur ou le fusil, la peau de l’ours ou la chasse à l’ours Qu’est ce qui vint en premier 
celui qui va à la chasse ou celui qui perd sa place Qu’est ce qui vint en premier la charrue ou les bœufs, la poule ou les 
œufs ? Qu’est ce qui vint en premier Le canard ou la danse, le dindon ou la farce 

Qu’est ce qui vint en premier L’arroseur ou l’arrosé, le sécateur ou la rosée Qu’est ce qui vint en premier l’école ou les 
heures de colles Qu’est ce qui vint en premier la fève ou le sujet, le sujet de philo ou celui de géo Qu’est ce qui vint en 
premier le jour ou la nuit ? en fait personne n’en sait rien !!!! 

Et maintenant mon stylo voyage sur la page, voltige sur les rimes, balade sur les syllabes, plus que quelques minutes à s’amuser, à se 
prendre pour une belle plume ensuite il retournera silencieux avec ses potes sur la table jusqu’au prochain atelier 

Qu’est ce qui vint en premier le geste ou la parole, la lecture ou l’écriture ? Qu’est ce qui vint en premier la tentative 
ou l’abandon, l’échec ou la réussite ? Qu’est ce qui vint en premier la boule au ventre ou la rage au point ? Qu’est ce 
qui vint en premier la musique ou le texte,? Qu’est ce qui vint en premier le chemin ou l’arrivée ? Qu’est ce qui vint en 
premier le son ou la partition ? Qu’est ce qui vint en premier les cascades de croyances ou l’avalanche de certitudes? 
Qu’est ce qui vint en premier l’oubli ou le doute ? la déception ou l’espoir ? Qu’est ce qui vint en premier les souvenirs 
ou les regrets, Alzheimer ou Parkinson ? Qu’est ce qui vint en premier le rêve ou la peur ? la folie ou la sagesse 
? Qu’est ce qui vint en premier le couplet ou le refrain ? Qu’est ce qui vient en premier l’égo ou l’éloge ? Qu’est ce qui 
vint en premier la rébellion ou la soumission ? Qu’est ce qui vint en premier le sens de la vie, ou la vie après la mort ? 

Toutes ses questions sans queue ni tête, tempêtent dans ma tête et mon stylo se fait un sang d’encre alors que les lettres et les mots se 
mêlent et se disputent la première place et d’abord pourquoi la première place serait-elle meilleure que la dernière ! 



 
Nadine 
 


