
Cercle Littéraire des Écrivains Cheminots  

 

Atelier parisien du 5 octobre 2018 

 

animé par Marie-Christine Vacavant 

 

Pour sa rentrée, l’atelier d’écriture animé ce jour-là par Marie-Christine 

Vacavant s’était délocalisé rue d’Hauteville dans le 10
e
 arrondissement de Paris. 

 

 

Pour cet atelier, un espace inhabituel… 

 
Le groupe de neuf écrivants et son animatrice ont été accueillis par l’équipe d’un lieu de 

restauration rapide C’Real rue d’Hauteville à Paris. Chez C’Real les participants à l’atelier ont pu 

déguster toutes sortes de céréales, légumes et tartes, etc. mais ont également participé au 

développement d’un lieu culturel tout récemment créé dans une jolie salle aménagée au sous-sol.  

 

… qui initie le premier thème. 
 

On ne pouvait débuter cet atelier sans faire référence à notre lieu d’accueil : Chez C’real on fera 

une introduction sur les céréales. 

Riz, maïs, blé, épeautre, orge, avoine, seigle etc. Tout le monde les connait. Mais connaissez-vous le 

panis ou millet des oiseaux, le triticale qui ressemble au blé mais mesure un mètre et est utilisé pour 

la nourriture animale, l’amarante, l’engrain, le coix (larme de Job), l’éleusine (pied-de-poule), le 

fonio (sans gluten), l’alpiste des Canaries, le teff, etc. 

Elles sont utilisées comme nourriture humaine ou animale, en fourrage, pour faire de l’alcool, pour 

l’amidon, en sirop, en papèterie, pharmacie, biocarburant. 

Et chacun de créer sur le papier une nouvelle céréale en indiquant son mode de culture et son 

utilisation.  

Christine inventa La Sarrazine qui est une 

céréale qui pousse dans le Nord-est, dans les 

vignobles champenois. 

Elle se cultive à côté des ceps de raisin et est 

rajoutée lors de la macération pour densifier 

les bulles pétillantes du champagne... 

Gérard proposa le Méganoix, céréale, qui 

comme son nom le suggère, à un parfum de 

noix et pousse principalement dans les 

territoires dits « bobo » où se rencontrent les 

adeptes du véganisme. Il se présente sous la forme d’un haricot vert, mas de couleur bleu pâle. A 

peu de gout, aucune saveur, aucun apport calorique, mais peut faire son petit effet dans les soirées 

branchées. Fortement déconseillé aux gourmands. 

André connaît bien le Soltisse d’hiver qui murit en décembre sous les climats glaciaux de la 

Laponie et qui se récolte sous la neige, d’où sa rareté et son prix. 



La rue d’Hauteville et ses résidents plus ou moins célèbres 

 

Rémy de Germont 
Puis les exercices ont porté sur les 

personnages célèbres qui ont vécu rue 

d’Hauteville. D’abord l’écrivain, critique d’art 

et poète Rémy 

de Germont : 

son œu-vre 

variée com-

prend des ouvra-

ges destinés à la 

jeunesse (Chez 

les Lapons), des 

poè-mes 

(recueillis dans 

Divertisse-

ments), des 

essais 

linguistiques (Le 

Latin mystique, 

Esthétique de la langue française, Le 

Problème du style), littéraires (Le Livre des 

masques, Promenades littéraires), 

philosophiques (Promenades philosophiques), 

des « réflexions sur la vie » (Épilogues), des 

pièces de théâtre (Le Vieux Roi), des romans 

(Sixtine, le grand roman du symbolisme, Les 

Chevaux de Diomède, Une nuit au 

Luxembourg), des nouvelles (Couleurs), des 

aphorismes. 

Il est l'un des fondateurs et l'âme du Mercure 

de France, directeur de revues (L'Ymagier, La 

Revue des idées...), de la Collection des plus 

belles pages. La plupart de ses romans, comme 

Merlette, Un cœur virginal, Le Songe d'une 

femme, se situent dans la Manche où il est né. 

Trois femmes comptèrent dans son existence 

dont la Sixtine de Sixtine et des Lettres à 

Sixtine. Rémy de Gourmont est mort en 1915, 

peu à peu il tombera dans l'oubli. 

On revisita deux de ses poèmes tirés de 

Sixtine : Moritura et Figure de rêve, en 

comblant des blancs glissés dans chaque vers. 

Ce qui constitua des poèmes différents mais 

tout aussi intéressants.  

 

Michel Heyraud 
Puis on s’intéressa à un criminel Michel 

Heyraud,  dont l’affaire connue sous le nom de 

« La malle sanglante de Millery » défraya la 

chronique de 1889 à 1891 (année où il fut 

guillotiné).  

Chacun reconsti-

tua l’histoire de 

ce drame à sa 

façon à partir 

d’images de la 

« une » d’un Petit 

Parisien de l’é-

poque. Certains 

restituèrent une 

version de l’his-

toire très éloignée 

de la réalité mais 

d’autres s’en 

rapprochèrent. 

 

Revisiter « Notre-Dame-de-Paris » 

 

Enfin on conclut rapidement à ce joyeux moment en réinventant l’épilogue de Notre Dame de Paris 

de Victor Hugo comme le metteur en scène du Teatro del Maggio de Florence venait de le faire pour 

Carmen de Georges Bizet : dans la version originale l'opéra se termine par la mort de Carmen, tuée 

par son ancien amant jaloux, Don José. Or cette fois, c’est Carmen qui tue Don José, avec le pistolet 

qu’elle lui a arraché. 

Dans les différentes versions de nos écrivants, Esméralda, sa mère et la chèvre Djali sont sauves, 

Phoebus son amant et Claude Frollo l’archidiacre qui la fait condamner sont punis pour leurs 

méfaits. Mais que deviendra Quasimodo ? 


