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Vous trouverez en page 2: Le programme de la Table d’écriture de l’été 2021
à Tellin : un voyage surprenant autour des âges de la vie
en page 3 nos nouveaux livres parus en 2020 à Traces de vie
en page 4 les informations sur les suivis en écriture et un nouveau livre paru
dans « Encres de vie » - l’Harmattan
Retrouver la lumière de la créativité !
Le retour du printemps invite à retrouver
une nouvelle énergie après la traversée d’un
long tunnel.
Traces de vie a proposé une table d’écriture
de janvier à avril sur « Les Ressources de
l’Arbre de vie » » qui a été suivie par écrit
et par internet, avec une vingtaine de participantes et participants. Ce fut une belle et
riche expérience avec des échanges très
denses et porteurs. Un livre collectif est en
projet pour partager les traces de cette créativité. Nous espérons pouvoir le concrétiser
pour cet été ou cet automne.
Par ailleurs plusieurs livres individuels sont
en voie de réalisation. La lecture et l’écriture se sont révélés, des moments précieux
d’ouverture sur le monde et les rencontres.
Nous espérons pouvoir bientôt nous retrouver dans la grange aux livres pour partager
ensemble ces retrouvailles et écritures.
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Extrait de Vivre avec nos morts de Delphine Horvilleur - Grasset 2021
Trop souvent, la disparition brutale kidnappe l’ensemble d’une existence qui ne doit pourtant
pas se réduire à son dénouement.
Ne jamais raconter sa vie par sa fin mais par tout ce qui, en elle, s’est cru « sans fin ».
Savoir dire tout ce qui a été et aurait pu être, bien avant de dire ce qui ne sera plus.
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Programme de la table d’écriture de l’été 2021 à Tellin
Un voyage surprenant autour des âges de la vie !
Chaque âge de la vie, de l’enfance au grand âge en passant par l’adolescence, la
maturité et les troisième et quatrième âge nous amène à des découvertes surprenantes,
certaines plus douces, d’autre plus amères, toutes surprenantes.
La proposition de cette table est bien de parcourir ce voyage réel et imaginaire autour des
âges de la vie, avec ses différentes escales, dans un esprit d’aventure et de passions
amoureuses. Pour des êtres, des choses, des lieux, des activités ou des idées... Nous y
aborderons à la fois les jeux et enjeux physiques mais aussi psychiques de ces aventures.
Aucun âge n’est en soi plus passionnant qu’un autre. Il faut simplement creuser ou
escalader de manière différente certaines étapes pour découvrir les richesses secrètes
qui se révèlent en cours de randonnée.
Ce voyage en écriture se déroulera à Tellin dans notre grange aux livres
et dans notre jardin durant trois journées de 10h à 17h :
les lundi 12, 19 et 26 juillet 2021
Le montant pour les trois journées est de 200 €
Durant ce parcours, nous alternerons des temps de lectures et retours sur les textes
écrits à domicile dans votre carnet de bord et sur les textes écrits sur place à partir de
divers supports et inducteurs que je vous proposerai.
Un livre des éd. Traces de vie sera offert au choix à chaque participant.e lors de ce
voyage en mots à travers le temps et l’espace d’une vie.
Pour embarquer, merci de vous inscrire par mail via amtrekker@hotmail.com
Et ensuite d’assurer le paiement de l’acompte de 50 € sur le compte de Traces de vie
BE44 0014 2533 2245
Le complément de 150 € devra être versé durant la semaine précédant le stage ou lors
de la première journée
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à me faire signe par mail ou par
téléphone: 0479 80 26 94.
Nous respecterons les règles sanitaires en vigueur en été. Notre local est grand et
s’ouvre sur la terrasse, le jardin et les prés voisins, ce qui permet de vous offrir des
espaces d’écriture et de contact avec la nature.
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent. Ne tardez pas à faire signe, le nombre de
places étant limité.

Numéro 53

Page 3

Les derniers livres parus en 2020
aux éditions Traces de vie et Encres de vie:
Le vieil homme Rouge, éd. L’harmattan, 2020
Tout a commencé à Paris , lors d’une rencontre qui
m’a questionnée sur le parcours de ce grand-père
que j’ai connu jusqu’à 14 ans. En suivant le fil ténu
des indices, j’ai retrouvé le vieil homme Rouge qui
combattait pour le bien-être des ouvriers et les
droits des travailleurs à Bruxelles. Ce livre évoque
ce personnage avec ses choix, ses drames, ses
passions et les valeurs qu’il a laissées en héritage.
Tissage de souvenirs et traces d’une histoire collective,c’est peut-être avant tout un hommage à
celui que je considère comme « le premier homme
de ma vie » . PV: 14,50 €

Pour rappel:
Deux livres qui ont été édités par Traces de vie en cette année 2020 sont
toujours disponibles.
Vivre avec le confinement est un ouvrage collectif autour du vécu du confinement. PV : 15€
De l’enfance volée à la danse de l’âme
est le témoignage d’un enfant
placé en famille d’accueil, abîmé
par le manque d’affection et la
maltraitance. Il va rebondir et
devenir psychologue clinicien
mais aussi câlineur de bébé et
acrobate aérien. PV: 15€
Ces livres peuvent être commandés en direct
à Traces de vie via amtrekker@hotmail.com
Envoi rapide par la poste à votre adresse.

Traces de vie asbl
Rue de Saint Hubert, 51
6927 Tellin
Rue de Saint-Hubert,
51
Téléphone
: 0479
80 26 94
à 6927
Tellin
Week–end : 084 45 79 47
Courriel : tracesdevie@hotmail.com

6927 Tellin
Cotisation
2021 :
20 euros (adhérent)
ou 40 euros (soutien + 1 livre)
IBAN : BE44 0014 2533 2245
BIC : GEBABEBB

TRACES DE VIE

Plus d’info sur notre
site:
www.traces-de-vie.net

Les suivis en écriture en vue d’édition
durant ce premier semestre 2021
Quatre suivis en écriture sont en cours, sur le
plan individuel.
Un livre collectif est en projet autour du thème
« Les Ressources de l’Arbre de vie » avec les
contributions des participant.e.s de la table
d’écriture sur ce thème de janvier à avril 2021.
Parution récente dans la collection « Encres de
vie » chez l’Harmattan du livre « La Maisonracines » de Anne-France Mossoux, participante
aux tables d’écriture:
Au centre du récit :
la
maison
des
grands-parents paternels.
Chargée
d’objets, d’histoires,
de souvenirs, elle est
un personnage à part
entière. Entre elle et
l’autre narratrice, sa
petite-fille s’amorcent un dialogue, un
pas de deux et une
transformation réciproque .
PV : 15 €

Nous vous souhaitons un printemps créatif et rayonnant !

