
VILLENEUVE
LEZ AVIGNON
VILLE ÉCRITOIRE

proposé par Philippe Berthaut, poète, animateur 

et formateur en atelier d’écriture créative
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Lorsque nous visitons une ville inconnue, nous nous munissons d’un 

guide touristique qui nous indique les lieux dignes d’intérêt, d’un ap-

pareil photo, d’une caméra. De manière plus moderne nous n’avons 

besoin que d’un téléphone assurant ces deux fonctions. Ensuite mais 

de moins en moins nous achetons des cartes postales du lieu où nous 

consignons de façon lapidaire au verso ce que ce lieu nous a procuré 

de plaisir et d’intérêt. Aussi pour faire signe à l’autre de sa présence 

en tel endroit. Plus rarement nous nous asseyons pour écrire dans un 

carnet ce que le lieu a suscité en nous. Et pourtant visiter une ville 

avec le projet de la rencontrer par l’écriture, dans de multiples lieux 

d’où peuvent jaillir poèmes et récits, va nous procurer des sensations 

nouvelles que les seules photos ou vidéos ne sauront offrir. L’écriture 

aiguise notre regard, nous rend conscient de notre présence au monde 

ici et maintenant. La ville en ses différents lieux se fait alors « écritoire ». 

Je vous propose en premier lieu un sentier d’écriture allant de la col-

line des Mourgues aux Jardins de l’Abbaye dans le Fort Saint-André. 

Dans une seconde partie je vous propose d’autres lieux d’écriture à 

votre convenance. En troisième partie je vous offre un espace qui 

vous appartiendra en entier où vous pourrez écrire sans consigne 

particulière.

Ainsi Villeneuve lez Avignon sera la première ville à vous offrir une 

visite rendue plus intime par l’écriture, plus proche de votre ressenti, 

expérience unique dont ce recueil gardera témoignage. Conscience 

du temps, de soi dans un lieu précis. Une fois. Une seule fois : être au 

monde ainsi. Dans la ville devenue écritoire. 

Philippe Berthaut

QU’EST CE QU’UNE VILLE 
ÉCRITOIRE?
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DÉPART RUE DE L’HÔPITAL - DURÉE 5H

Maintenant que vous avez posé votre pied dans cette rue 
de Villeneuve, s’ouvrira ainsi un sentier qui ne se refermera 
qu’avec votre départ.

A  COLLINE DES MOURGUES  Durée 1h

B  CLOÎTRE DE LA COLLÉGIALE Durée 30’

C  PUITS DE LA PLACE JEAN JAURÈS Durée 30’

D  MUR/COMPTOIR DE LA MONTÉE DU FORT Durée 30’

E  PETIT MUR DE PIERRE DEVANT LE FORT Durée 30’

F  OLIVERAIE EN SURPLOMB DE LA CHARTREUSE Durée 1h 

G  JARDINS DE L’ABBAYE Durée 1h

Ces durées sont à titre indicatif.

Libre à vous de les augmenter ou de les réduire. 
 

SENTIER D’ÉCRITURE 
DANS VILLENEUVE LEZ AVIGNON



Départ vers la Colline des Mourgues par la rue 
de l’Hôpital (Plaque Louis Aragon / Elsa Triolet).

Collecte de mots.
Ce que vous voyez, entendez, lisez sur le parcours. 
Ne pas construire de phrases. 

Colline des Mourgues. 
Sentier jusqu’au Théâtre de verdure.

COLLINE 
DES MOURGUESA
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morgue   orgue  grue

   moulin  lin   

mule  lime    élimer

orge  ogre   gué   gel  

rue   roue  erode  rode

  linceul  seul  seuil  

morue ronge  singe  surgi

clin  œil

mors   murs  muse  linge 

lignes  ligue

COLLINE DES MOURGUES

ruine  reine  roi  rôle  

drôle  dur    dure   dru (e)  rude 

 ride

 roc  écume  muscle  germe 

 moulu  ruse  rose mou  

molle

soleil  lune  émule  orgie  

mords  or  soul  socle  

ring  écueil

 don  dindon  donne  ding  

 dong  courge  licol  colis

Lexique fragmenté de la Colline des Mourgues 

Viendrait du mot « moine » en occitan.
D’autres aiment à croire que le mot « mourgue » fait référence aux coiffures 
des sœurs de l’Hospice de la rue de l’Hôpital qui évoquent les « mourguettes »
ces petits escargots blancs friands des plantes de la garrigue.
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ÉCRIRE UNE ODE AU « PAYSAGE » 
CONSIGNE

Lexique collecté sur le trajet Utiliser le lexique fragmenté  de la Colline des Mourgues et le lexique du trajet.



Descente devant l’école Montolivet 
vers la Collégiale Notre-Dame.

Collecte de mots sur le parcours. 
Ce que vous voyez, entendez.

Cloître de la Collégiale Notre-Dame.
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CLOÎTRE DE 
LA COLLÉGIALE 
NOTRE-DAME

B

« Sous le Fort Saint-André » (Villeneuve lez Avignon)
1911 - Huile sur toile 89 x 130 (avec cadre 102,5 x 144)
Musée Louis Vouland © Lepeltier
Charles VIONNET - Avignon 1858 - 1923
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CONSIGNE

COURT RÉCIT À PARTIR DE 
LA PHOTO DU TABLEAU ANCIEN : 
IMAGINER UN MOMENT 
DE LA VIE DU VILLAGE. 

Utiliser les mots du parcours.

Lexique collecté
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« Puits que de dire
sans fin sans fond

jusqu’à l’épuisement de dire
comme de l’eau
mouillée de phrases
et de silences. »   
Extrait de « Puits que de dire » 
de P.Berthaut éditions Trames

PENCHÉ SUR LE PUITS, 
CONTINUER LE POÈME.

PUITS DE LA PLACE
JEAN JAURÈSC

CONSIGNE
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Durant le trajet entre le 
puits et le mur /comptoir 
construire dans sa tête, sans 
l’écrire, un poème, une chan-
son ou comptine.
    
Arrivé au mur /comptoir : 
écrire son texte mémorisé.

Contempler le paysage.

ÉCRIRE SON TEXTE
COMPOSÉ DANS SA TÊTE.

MUR / COMPTOIR 
DE LA MONTÉE DU FORT D

CONSIGNE
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Durant le parcours, continuer 
le poème ou la chanson. 
Ne pas l’écrire.
    
Arrivé au petit mur de pierre, 
écrire le texte mémorisé.

ÉCRIRE À PARTIR
DU DESSIN DE MAN RAY.

PETIT MUR EN PIERRE DEVANT
LE FORT SAINT-ANDRÉE

CONSIGNE

© Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris 2020



Antoine le Menestrel est l’homme 

debout dans l’église de la Char-

treuse face au Fort Saint-André. 

J’ai pris cette photo lors de son 

spectacle « Service à tous les 

étages ». Je l’ai ensuite proposée 

en atelier d’écriture avec pour 

consigne : dialogue avec l’ange.

J’ai par la suite contacté Antoine 

le Menestrel pour qu’il m’autorise 

à utiliser son image. Au cours 

de l’échange, il m’a parlé de ce 

qu’était pour lui « l’ange ». Sa pa-

role était si riche que je lui ai de-

mandé d’écrire un texte d’accom-

pagnement de la photo.

Qu’il en soit vivement remercié.
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ÉCRIRE UN DIALOGUE 
ENTRE L’HOMME
DEBOUT ET L’ESPACE.

OLIVERAIE EN SURPLOMB 
DE L’ÉGLISE AU TOIT ÉVENTRÉ 
DE LA CHARTREUSE.

F
CONSIGNE

Je me suis plumé les ailes pour ne pas monter trop haut. 

Trop haut, je me brûle les ailes. 

Je suis redescendu sur le sommet de ce mur labyrinthe.

Je descends et ce n’est pas indécent.

Vous me voyez comme un ange entre pierre et ciel ?

Moi je vois ici-bas des anges qui me portent de leur regard et de leur attention. 

Vous êtes mes anges gardiens. 

Vous êtes mes anges humains parce que vous connaissez l’amour.

Un ange n’a pas de sexe et j’aime mon être androgyne.

Je voudrais enfin m’incarner dans mon corps pour tomber amoureux.

Vous avez des nouvelles de Lucifer ? l’ange déchu. L’ange déçu?

L’est-il de son voyage parmi les humains ? 

Qu’avez-vous fait de la conscience créatrice qu’il vous avait apportée ?

J’arrive. 

Même si les dieux ne sont pas contents  

que je monte trop haut 

ou descende trop bas.

Maintenant que je suis parmi vous 

les anges ne me font plus rêver. 

Seule la fibre poétique des êtres humain me fait vibrer.

Je ne veux plus remonter 

mais 

Voulez-vous encore que je grimpe

Pour que vos visages s’émerveillent ?

Je danse pour qu’enfin l’enfance se réveille.

Antoine Le Menestrel. Saignon, le 4 août 2019
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ÉCRIRE CONTEMPORAIN À SOI.JARDINS 
DE L’ABBAYE.G

CONSIGNE

J’habite un court instant un jardin magnifique étagé, empli d’arbres, de 

plantes et de fleurs, agencés selon un ordre précis et soigné. Avec partout 

des ouvertures sur le Palais des papes, la Plaine de l’Abbaye, la Tour 

Philippe-le-Bel et au loin les Alpilles, les monts du Vaucluse, le Luberon, 

le mont Ventoux, les dentelles de Montmirail. Ici soudain je prends 

conscience que je suis pleinement contemporain au monde (ici ce jardin) 

et à moi-même. Je laisse sourdre en moi ce que ce jardin m’offre mais 

aussi ce qui se lève en moi dans la conscience d’un moment unique qui ne 

se renouvellera plus.

Pour cela je choisis d’habiter quelque temps ce banc à côté d’un petit 

muret face à la trouée d’arbres ouvrant sur le Palais des papes, d’y creuser 

ma présence en écrivant ce que je vois, ce que j’entends, ce que je ressens, 

ce qui surgit soudain, sans hiérarchie aucune. 

Une présence décloisonnée au monde. Dans une sorte de recherche 

« d’épuisement du lieu » (selon Georges Perec) mais aussi intérieure. Pour 

garder la trace de ce moment intense.

Lieux et moments - qu’y a-t-il en moi qui les accueille, 
partout, n’importe quand, me faisant me sentir chez moi ? 
    
Formes, couleurs, densités, parfums : qu’y a-t-il en moi 
qui leur corresponde ?

L’accès aux jardins de l’Abbaye est soumis à un droit d’entrée. 
Pour plus de renseignement : www.abbayesaintandre.fr • 04 90 25 55 95
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1     DEVANT LE SYNDICAT D’INITIATIVE

2     DANS LA PLAINE DE L’ABBAYE

3     SUR LA PLACE JEAN JAURÈS  

4     DANS LA MÉDIATHÈQUE SAINT-PONS

5    TABLE DANS LE BOIS DE PINS 
      (AU BAS DU CHEMIN DES CHARTREUX, PORTE ROUGE)

6    AUTRES LIEUX D’ÉCRITURE

      LA CHARTREUSE

       LE MUSÉE PIERRE-DE-LUXEMBOURG

 

Temps d’écriture suggéré par lieu, entre 30 et 60 minutes. 
 

LIEUX D’ÉCRITURE 
À VILLENEUVE LEZ AVIGNON



Fragmentation du mot 
Villeneuve lez Avignon.

Lecture des plaques 
commémoratives.
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DEVANT LE SYNDICAT
D’INITIATIVE1 POÈME INAUGURAL

CONSIGNE

             soin

        vélin   levain

       vigie      vigne

        lagon         signe       soleil

   linge       ligne

VILLENEUVE LEZ AVIGNON

      longe  louve     lave

       ovale     allonge     ange

    galion          sang       sauvage
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DANS LA PLAINE 
DE L’ABBAYE2 RÉCIT OU DIALOGUE 

ENTRE DEUX OISEAUX 
SURVOLANT LA PLAINE.

CONSIGNE
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SUR LA PLACE 
JEAN JAURÈS3 DANS UN CAFÉ OU EN 

TERRASSE OU SUR UN BANC. 
ÊTRE CONTEMPORAIN DE SOI, 
DE TOUT CE QUI RÉSONNE EN SOI.

CONSIGNE
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DANS LA MÉDIATHÈQUE
ÉGLISE SAINT-PONS4 À DÉCOUVRIR SUR PLACE.

CONSIGNE
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TABLE DANS LE BOIS DE PINS 
(AU BAS DU CHEMIN DES CHARTREUX,
PORTE ROUGE)

5 ÉCRIRE LE BOIS DE PINS.
CONSIGNE

« Surgissez, bois de pins, 
surgissez dans la parole. 
L’on ne vous connaît pas.

- Donnez votre formule - 
Ce n’est pas pour rien que 
vous avez été remarqué par 
Francis Ponge. »   
Francis Ponge in « Le carnet du bois de Pins » p.385
édition de la Pléiade Gallimard.
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LA CHARTREUSE
LE MUSÉE 
PIERRE-DE-LUXEMBOURG.

6
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ÉCRITURE LIBRE



4544



R h ô n e

  
 

   

Ch
e m

in
 d

es
 E

co
lie

rs

   

   

 

 

 

 

  
 

   

   
               

 
  

Mairie

Jard
in 

Pomp
idou

Ile Piot

Navette > Avignon

Pont Daladier

Plaine de l’AbbayeColline
des Mourgues

Stade Municipal

I l e  d e  l a  B a r t h e l a s s e

 

Chapelle 
des Pénitents
Gris

 
    

 

 

 

 
 

 

 

     
     

     
 

 

    
 

 
 

  
     

 
 

Avignon

Fort et Abbaye
Saint-André

Collégiale
Notre-Dame

  Tour
Philippe-le-Bel

Rue de la République

Rue du Camp de Bataille
Monté

e du 
Fort

Chemin du Bourg St André

Chartreux

Chemin des

Rue
 de

s R
eco

lle
ts

Rue Marcel Fabrigoule

Rue de la Monnaie

Ru
e 
de
 l
a 
Fo
ir
e

Rue
 du

 Vi
eux

de
 l
’H
ôp
it
al

Ru
e

Av
en
ue
 C
ha
rl
es
 d
e 
Ga
ul
le

Av
en
ue
 G
ab
ri
el
 P
ér
i

Chemin de la Savoye

Chemin d
es Casto

rs

Avenue de Verdun

Pl
ac
e 

Ch
ar
le
s 
Da
vi
di

A

1

2

3

4

5

6

6B C

D

E

F

G

Si vous souhaitez donner vos impressions à la suite de votre visite en 

écriture ou donner à lire vos textes, vous pouvez les faire parvenir à 

l’adresse mail suivante : philippe.berthaut@neuf.fr

Le carnet d’écriture « Villeneuve lez Avignon, ville écritoire » a été conçu 

par Philippe Berthaut et réalisé par le service Communication de la Mairie 

de Villeneuve lez Avignon © 2020. Il est disponible gratuitement à la Mé-

diathèque Saint-Pons et à l’Office de Tourisme. Photographies © Philippe 

Berthaut, Service Communication, Jérémie Le Maoût.
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