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American Macadam
Le monde doit sans cesse être redécouvert, c’est la vertu de la jeunesse. Une jeune femme décide de partir
seule, d’aller vers un inconnu mythique, l’Amérique.
Road book d’une génération qui connaît les images et
les sons d’au-delà la frontière mais qui doit encore faire
l’expérience de la liberté et de la confrontation avec
son époque. Attachant comme une confidence.
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La troisième séance

On quitte son enfance d’un coup, comme ça, sans
crier gare. On n’est plus éternel, on le sait, on laisse
sa cabane derrière soi, on devient un homme parfois. L’Ogre est encore petit, il s’est enfui… dans la
Grande Forêt. Les adultes parlent d’invasions, de
Bombe, de nouvelle guerre. Ses parents attendent
la fin du monde en faisant des réserves, toujours
les mêmes : riz, sucre, allumettes, huile, boites de
conserve…
L’Ogre a décidé de résister, il fuit cet univers de mort
et de peur, il s’engage dans l’inconnu fabuleux où
il va entrevoir ses vies futures dans le mystère et la
solitude.
L’Ogre apprend enfin à vivre, il pourra mourir autant
qu’il le voudra, dans les histoires qu’il peut maintenant dresser contre la peur originelle

Daniel Simon, né à Charleroi en 1952, vit à
Bruxelles. Ecrivain, éditeur, metteur en scène.
Après divers métiers (formation, enseignement…)
et voyages, il anime des Ateliers d’écriture et se
consacre entièrement à l’écriture et à l’édition.

Un Atelier d’écriture en chantier
C’est lors de la troisième séance d’un atelier d’écriture
que tout est en place : les relations, les exigences, les
projets, les désirs de textes, les incertitudes et les tâtonnements inspirés… L’auteur relate ici ses observations
et réflexions, ses interrogations et ses enchantements
aussi à propos des relations entre les personnes (les
auteurs) et les dynamiques qui se mettent en place
dans le cadre des ateliers qu’il anime. Créer, c’est aussi
rencontrer ce qui advient dans le fil de l’écriture et qui
échappe à tout projet…
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