
Réunion du groupe de Nantes, octobre 2019 

 
 

Voici le compte rendu de notre réunion du 7 octobre où nous étions cinq.  Réunion au cours 

de laquelle les recueils de nos textes photocopiés et encollés ont été distribués aux présents, 

j'apporterai les autres à la demande lors des prochaines rencontres. Coût de l'unité 4,70 euros.  

 

Pour l'année qui vient nous avons gardé l'idée émise en mai juin de travailler sur la nostalgie. 

Question que nous nous sommes posées : "peut on parler de nostalgie sans sombrer dans la 

tristesse ?"  Réponse de Monique à travers cette citation:" la nostalgie est un coup de pied au 

cul qui nous propulse vers l'avenir.", ou "la nostalgie c'est la douleur de l'impossible retour", 

beaucoup moins revigorant ! Danielle R., se référant au goût de la célèbre madeleine, a 

signalé un ouvrage intitulé " Le goût du pesto" (je n'ai pas retenu le nom de l'auteur). 

Elizabeth de son côté a apporté sa contribution au sujet, en nous lisant un texte personnel sur 

les déménagements, les maisons qu'on quitte, les étagères vidées de leurs livres...un véritable 

arrachement dans lequel on laisse des compagnons de route et une part de soi. Les débats ont 

été animés et je n'ai pas eu le temps de noter toutes les contributions. La question reste 

ouverte. Lectures et productions écrites alimenteront la réflexion. 

 

Comme nous venons de le faire avec nos "Rencontres", nous pourrions réunir nos futurs 

travaux dans un nouveau livret. Je repense à un travail de Monique qui a fabriqué un recueil 

de ses textes illustrés de photos personnelles sous forme de fragments ( montré en juillet si j'ai 

bonne mémoire ).  C'était très plaisant. Quelque chose qu'on pourrait imiter avec peut-être un 

intervenant pour la reliure. 

 

Notre prochaine réunion est prévue le lundi 4 novembre 

. 

Rédigé par Danielle Mouillé 


