
Atelier 1 Restons curieux et créatifs.  

A nos micros ! ne mettons pas nos imaginaires 
en quarantaine ! 

Défi d’écriture par Isabelle Cousteil. 
 
Atelier ouvert à tous, de 10 à 100 ans !  
Une fois tous les 15 jours, un défi d’écriture créative est lancé.  Il s’agit d’écrire une micro-nouvelle, 
une forme poétique, un dialogue ( ?) à partir d’un son ou d’une séquence sonore « pré-texte » fournis 
par Phonurgia Nova. L’imagination doit s’envoler, franchir les murs et les conventions.  Place à la 
spontanéité, à la sensation, à l’inventivité à partir des sons transmis (de quinzaine en quinzaine). 
 
Le son « pré-texte » que vous choisissez pourra être placé / déplacé : 
1) soit au début de votre texte, il en sera le point de départ, la graine… 
2) soit au cœur de votre écrit, comme un rebond ou un enrichissement de la narration à un moment 
que vous choisissez, 
3) soit glissé à la fin, comme dénouement, « chute », ou point d’orgue ! 
 
Comment ça se passe ? Concrètement, chacun écrit entre ses quatre murs ou à sa fenêtre.  
Radio Labo vous propose chaque quinzaine de nouveaux sons, et Isabelle Cousteil vous livre ses 
conseils et répond à vos questions. Vos textes ne doivent pas dépasser 3000 signes sans espaces. Si 
vous n’avez pas les moyens de vous auto-enregistrer ou de mixer texte et « son prétexte », envoyez 
seulement votre texte et Radio Labo se chargera de le lire en respectant vos indications.  
 
Où trouver chaque quinzaine les « prétextes sonores » ?   
 
Pour la quinzaine du 22 avril au 6 mai, c’est par là : 
18 « sons » arrachés à l’histoire du XXème siècle 
https://soundcloud.com/phonurgia-nova/sets/radio-mix_radio-labo 
6 « pastilles » de 60 secondes chacune, vaguement reliées au « matin ».	
https://soundcloud.com/phonurgia-nova/sets/radio-labo_60-secondes-radio 
3 « séquences » captés dans les cafés arlésiens (du monde d’avant) 
https://soundcloud.com/phonurgia-nova/sets/radio-labo_atelier-1_isabelle 

 
Recevoir des conseils, poser mes questions, expédier mes textes : collectifdinamots@gmail.com 
 
Expédier mon son (si je fournis un montage finalisé) : SOUNDCLOUD  
1) J’ouvre un compte personnel gratuit sur la plateforme https://soundcloud.com/ 2) j’upload mon 
fichier son en mode « public » 3), j’envoie le lien à phonurgia@wanadoo.fr ou WETRANSFER (gratuit) : 
adresse destinataire concoursphonurgia@free.fr objet « Radio Labo ». 
 
Pour chaque envoi, je n’oublie pas d’indiquer systématiquement = mes nom et prénom. 


