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Écrire tous les jours

Ce recueil d’invitations à l’écriture a pour objectif de vous
inciter à écrire tous les jours de l’année. Cela nous fait plaisir
de vous l’offrir.
Sur le site du Daily Post, vous trouverez des sources
d’inspiration pour écrire, des conseils et techniques pour que
bloguer devienne une habitude ainsi que des astuces pour
cultiver et augmenter votre auditoire. Vous pouvez même
bénéficier du soutien moral de la communauté de blogueurs.
– Les rédacteurs de WordPress.com
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1
Janvier

1ER JANVIER

Les douze coups de minuit
Où étiez-vous la nuit dernière lorsque 2014 a cédé la place
à 2015 ? Était-ce là où vous vouliez être?
2 JANVIER

Résolutions
Avez-vous déjà tenu une résolution prise au Nouvel An?
3 JANVIER

À faire absolument
Quelle est la 11e chose la plus importante que vous voulez
faire avant de disparaître?
4 JANVIER

Citation
3
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Avez-vous une phrase préférée que vous ne cessez de citer ?
Quelle est cette citation et pourquoi vous touche-t-elle?
5 JANVIER

Aujourd’hui, maman est morte.
Commencez votre article par la première phrase de votre
livre préféré.
6 JANVIER

Ma personne préférée
Quelle est la plus longue période que vous avez passée loin de
votre personne préférée? Racontez-nous comment vous avez
vécu cela.
7 JANVIER

Impuissant
L’impuissance : ce sentiment sourd et écœurant de ne rien
maîtriser. Quand avez-vous ressenti cette sensation pour la
dernière fois et qu’avez-vous fait pour y remédier?
8 JANVIER

Le chouchou
Parlez-nous d’un enseignant ou d’un professeur qui a changé
votre vie, en bien ou en mal. En quoi votre vie est-elle
différente à cause de cette personne ou grâce à elle?
9 JANVIER

1984 de George Orwell
Vous êtes enfermé(e) dans une pièce et vous devez affronter
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votre plus grande peur. Décrivez ce qui se trouve dans cette
pièce.
10 JANVIER

32 parfums
Êtes-vous plutôt vanille, chocolat ou un tout autre parfum?
11 JANVIER

Le récit de votre vie
Si un livre détaillait tout ce qu’il s’est passé dans votre vie et
tout ce qu’il va s’y passer, le liriez-vous ? Si vous décidez de le
lire, vous devez le terminer.
12 JANVIER

Deux clichés
Courez dehors. Prenez en photo la première chose que vous
voyez. Rentrez en courant. Prenez en photo la deuxième
chose que vous voyez. Écrivez sur le rapport entre ces deux
objets, personnes ou scènes pris au hasard.
13 JANVIER

D’un nouvel œil
Scrutez la pièce dans laquelle vous vous trouvez comme si
vous la voyiez pour la première fois. Faites comme si vous ne
savez rien. Que voyez-vous ? Qui y habite?
14 JANVIER

Inspirée des gros titres
Rendez-vous sur votre source d’informations en ligne
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préférée. Trouvez un article dont le titre vous interpelle.
Rédigez maintenant une nouvelle en vous inspirant de
l’article.
15 JANVIER

En société
« Il n’est jamais bon de parler religion ou politique avec des
personnes que vous ne connaissez pas bien. »
D’accord ou pas d’accord?
16 JANVIER

Envoyez-vous des fleurs
La plupart d’entre nous

savons

très

bien

faire

notre autocritique, mais avons du mal à reconnaître nos
qualités. Dites-nous ce que vous préférez chez vous.
17 JANVIER

En crise
Évaluez franchement comment vous réagissez en situation de
crise. Votre façon de réagir vous convient-elle?
18 JANVIER

Association d’idées
Notez le premier mot qui vous vient à l’esprit lorsque l’on
vous dit… maison. Terre. Pluie. Utilisez ces mots dans le titre
de votre article.
19 JANVIER

Assiduité

6
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Décrivez la dernière fois que vous avez voulu apprendre
quelque chose que vous trouviez difficile à maîtriser.
20 JANVIER

Infraction
Pensez à la dernière fois où vous avez enfreint une règle
(une véritable infraction, pas le simple fait d’avoir arraché
l’étiquette de votre oreiller). Vous êtes-vous fait prendre ou
cela s’est-il bien terminé?
21 JANVIER

Vos seize ans
Lorsque vous aviez 16 ans, comment imaginiez-vous votre
vie? Y ressemble-t-elle? Est-ce une bonne chose?
22 JANVIER

Savoir-faire
Si vous pouviez maîtriser n’importe quelle aptitude, laquelle
choisiriez-vous?
23 JANVIER

Naufrage
Lisez l’histoire de Richard Parker et Tom Dudley. Ce que
Dudley a fait est-il défendable ? Qu’auriez-vous fait ?
24 JANVIER

À vos marques, prêt, partez
Réglez votre chronomètre sur dix minutes. Ouvrez un nouvel
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article. Déclenchez le chronomètre et commencez à écrire.
Une fois le temps écoulé, publiez l’article.
25 JANVIER

Ce cher disparu
Rédigez votre propre éloge funéraire.
26 JANVIER

Musique
Quelle place la musique occupe-t-elle dans votre vie?
27 JANVIER

Le fil à couper le beurre
La plupart d’entre nous connaissons l’expression « on a rien
inventé de mieux depuis le fil à couper le beurre ! ». Pour
vous, quelle est la meilleure chose qui soit arrivée depuis
l’invention du fil à couper le beurre ?
28 JANVIER

Ode à mon aire de jeux
Un lieu de votre enfance ou de votre passé que vous
affectionnez particulièrement a été détruit. Rédigez un texte
commémoratif en son honneur.
29 JANVIER

Par la fenêtre
Approchez-vous de la fenêtre la plus près. Regardez dehors
pendant une minute. Écrivez ce que vous avez vu.

8
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30 JANVIER

Sauve qui peut
Votre maison est en feu. Prenez avec vous cinq choses
(supposez que tout le monde et tous les animaux sont sains et
saufs). Qu’avez-vous choisi ?
31 JANVIER

En cendres
Vous vous souvenez d’hier? Votre maison était en feu et vous
n’avez pu emporter que cinq choses. Cela veut dire que vous
avez dû abandonner beaucoup de choses. Qu’avez-vous dû
laisser derrière vous mais que vous auriez aimé sauver?

9

2
Février

1ER FÉVRIER

Flangiprop!
Inventez la définition du mot « flangiprop » et utilisez-le dans
un article.
2 FÉVRIER

Penser globalement, agir localement
En suivant le mot d’ordre « Penser globalement, agir
localement », rédigez un article associant un problème global
à un sujet personnel.
3 FÉVRIER

Salle d’écriture
Un génie a exaucé votre vœu : vous pouvez créer
votre espace idéal pour lire et écrire. À quoi ressemble-t-il?
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4 FÉVRIER

Ch-Ch-Ch-Ch-Changes, comme le chante David
Bowie
Vous devez procéder à un changement majeur dans votre vie.
Êtes-vous du style à faire table rase et tout changer d’un coup
ou procédez-vous par étapes?
5 FÉVRIER

Non mais allô quoi!
Décrivez la relation que vous entretenez avec votre
téléphone. Est-ce votre bouée de survie, une nuisance sonore
ou un mélange des deux?
6 FÉVRIER

Une fin ouverte
Rédigez une histoire ou un article et laissez aux lecteurs le
soin d’inventer la fin.
7 FÉVRIER

Le droit à la santé
L’accès aux soins médicaux doit-il être du domaine public ou
est-il préférable de le confier au secteur privé? Votre choix
présente-t-il des inconvénients?
8 FÉVRIER

Une vie après la mort?
La réincarnation, vous y croyez?
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9 FÉVRIER

Retour en enfance
C’est vrai que vous vous en êtes plutôt bien sorti, mais
aimeriez-vous changer un aspect de votre enfance ? Si vous
avez des enfants, aimeriez-vous que certaines choses soient
différentes pour eux ?
10 FÉVRIER

Instant pédagogique
Vous devez apprendre une nouvelle technique. Préférez-vous
lire sur le sujet, regarder quelqu’un faire, écouter quelqu’un
en parler ou essayer vous-même?
11 FÉVRIER

Ouah!
Quelle est l’expérience la plus irréelle que vous ayez vécue ?
12 FÉVRIER

Dites-nous tout
Expliquez les raisons derrière le nom de votre blog et ce que
cela signifie pour vous.
13 FÉVRIER

Je pourrais, je devrais
Décrivez quelque chose que vous devriez faire… mais que
vous ne faites pas.
14 FÉVRIER

La flèche de Cupidon

12
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C’est le jour de la Saint-Valentin. Rédigez une ode à une
personne

ou

une

chose

que

vous

aimez.

Prime

supplémentaire à la poésie!
15 FÉVRIER

Fierté
Quand vous a-t-on dit pour la dernière fois que l’on était fier
de vous?
16 FÉVRIER

L’heure
Écrivez sur le sujet que vous voulez. Incluez dans votre article
la

phrase

« J’ai

entendu

un

bruit

de

portière

et

j’ai immédiatement regardé l’heure. »
17 FÉVRIER

Mentor
Avez-vous eu un mentor? Quelle est la plus belle leçon que
cette personne vous a donnée?
18 FÉVRIER

Loin de la normale
Bon nombre d’entre nous estimons que nos vies sont
monotones pendant que d’autres mènent la grande vie.
Prenez du recul et observez votre vie avec un œil neuf.
Décrivez-nous maintenant au moins six faits uniques,
excitants ou complètement loufoques sur vous.
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19 FÉVRIER

Cauchemars
Décrivez votre dernier cauchemar. Selon vous, que signifiet-il?
20 FÉVRIER

Un lopin de terre
Vous recevez un lopin de terre et avez les moyens financiers
d’en faire ce que vous voulez. Quel est votre projet?
21 FÉVRIER

Retour en arrière
Si vous pouviez désinventer quelque chose, que choisiriezvous? Expliquez les raisons, les conséquences possibles ou une
solution alternative.
22 FÉVRIER

La Grande Bouffe
Décrivez dans les moindres détails le repas le plus copieux que
vous ayez jamais mangé.
23 FÉVRIER

16 sur 20
Décrivez ce que vous avez fait le week-end dernier comme si
vous étiez un professeur notant ses élèves.
24 FÉVRIER

Une pièce de 5 centimes
Cherchez sous les coussins de votre canapé, dans votre sac ou
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entre les sièges de votre voiture et regardez l’année de gravure
de la première pièce que vous trouvez. Que faisiez-vous cette
année-là ?
25 FÉVRIER

Lieux communs
Les lieux communs ne sont pas communs pour rien.
Racontez-nous la dernière fois qu’un tiens valait mieux que
deux tu l’auras.
26 FÉVRIER

Et ils eurent beaucoup d’enfants
« Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. »
Réfléchissez à cette phrase. Vivez-vous dans le bonheur ? Si
ce n’est pas le cas, que vous manque-t-il?
27 FÉVRIER

Malheur en cascade
Selon la loi de Murphy, « tout ce qui peut mal tourner va
mal tourner ». Racontez un fait divers où tout s’est mal passé.
N’hésitez pas à laisser courir votre imagination!
Devoir supplémentaire : gardez-vous un petit carnet à côté du
lit ? Bien. Demain matin, notez la première chose à laquelle vous
pensez au réveil, que cela tienne debout ou non.
28 FÉVRIER

Première lumière
Vous vous souvenez d’hier? Vous avez noté la première chose
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à laquelle vous avez pensé ce matin-là. Super. Maintenant,
écrivez un article sur ce sujet.

16

3
Mars

1ER MARS

Retour vers le futur
Un service permettant d’envoyer des messages dans le futur
a été inventé. À qui enverriez-vous quelque chose et
qu’écririez-vous?
2 MARS

Votre endroit à vous
Vous êtes plutôt plage, montagne, forêt ou un tout autre lieu?
3 MARS

Non merci
Existe-t-il une région du monde que vous ne voudrez jamais
visiter? Quel est ce lieu et pourquoi ne voulez-vous pas
y aller?
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4 MARS

Vingt-cinq
La langue française compte 26 lettres et il n’y en a pas une
dont nous pouvons nous passer. Vous voulez une preuve?
Choisissez une lettre et rédigez un article de blog sans
l’utiliser. (Si vous êtes vraiment courageux, choisissez une
voyelle!)
5 MARS

Point de vue
Écrivez sur le dernier différend que vous avez eu avec un ami
ou un membre de votre famille, mais de son point de vue.
6 MARS

L’âge adulte
Quand vous êtes-vous senti pour la première fois dans la peau
d’un adulte?
7 MARS

Sept jours
À votre réveil demain matin, tous vos plans des sept prochains
jours sont tombés à l’eau et vous trouvez 10 000 € dans votre
commode. Racontez-nous votre semaine.
8 MARS

Monde imaginaire
La petite souris, les cloches de Pâques, le Père Noël…: fiction
amusante et inoffensive ou raison inutile de mentir aux
enfants?
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9 MARS

VIP
Qui est la personne la plus importante dans votre vie? En quoi
votre quotidien serait-il différent sans elle?
10 MARS

Chansons de la semaine
Racontez-nous votre semaine à l’aide de cinq chansons
représentatives.
11 MARS

Prête-plume
Si vous pouviez demander à n’importe quel écrivain, vivant
ou mort, d’écrire votre biographie, qui choisiriez-vous?
12 MARS

Amnésie partielle
Vous avez la possibilité d’effacer entièrement de votre
mémoire

un

événement

passé.

Qu’effaceriez-vous

et pourquoi?
13 MARS

Grand écran
Intitulez votre article après une citation de votre film préféré.
Et maintenant, rédigez!
14 MARS

180 degrés
Parlez-nous d’un revirement à 180 degrés que vous avez
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effectué, que ce soit un changement d’avis, l’annulation d’une
décision ou un agissement inhabituel de votre part.
15 MARS

Votre mode de vie
Quel mode de vie vous convient le mieux: routine et
organisation ou laissez faire et spontanéité?
16 MARS

Présentation
Vous devez faire une présentation de cinq minutes devant
un groupe de jeunes écoliers sur le sujet de votre choix.
Décrivez votre présentation.
17 MARS

Pomme de discorde
Choisissez un sujet épineux qui vous tient à cœur. Il peut
s’agir du débat sur le mariage homosexuel ou un simple
désaccord avec un ami. Rédigez un article défendant
la position contraire et réfléchissez à ce que cet exercice a
provoqué chez vous.
18 MARS

Impossible
« Tous les matins au petit déjeuner je m’exerce à imaginer six
choses impossibles. » – La Reine Blanche, Alice au
Pays des Merveilles.
Quelles sont les six choses impossibles auxquelles vous
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croyez ? (Si vous n’en trouvez qu’une ou deux, ce n’est
pas grave.)
19 MARS

Ménagerie
Avez-vous des animaux dans votre vie? Si oui, quel rôle
jouent-ils? Si non, pourquoi avez-vous fait ce choix?
20 MARS

Type de personnalité INTJ
Les soirées et les foules vous emplissent-elles d’énergie ou
vous donnent-elles des envies de paix et de tranquillité?
21 MARS

Histoires du soir
Quel était votre livre préféré quand vous étiez enfant? A-til façonné la personne que vous êtes devenue?
22 MARS

Seul abandonné
Vous vous retrouvez tout seul pendant toute une journée dans
une ville inconnue, sans argent ni amis. Où allez-vous ? Que
faites-vous?
23 MARS

Une saveur locale
Racontez comme dans un guide de voyage une expérience
locale typique de votre région.
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24 MARS

Compétition
Quel jeu, activité ou tâche fait le plus ressortir votre esprit de
compétition ?
25 MARS

Idyllique
À quoi ressemble votre communauté idéale ? Comment
s’organise-t-elle
communautaire ?

et

comment

Quelles

est structurée

valeurs

rassemblent

la

vie
cette

communauté?
26 MARS

Déjà-vu
Avez-vous déjà vraiment ressenti une impression de déjàvu, c’est-à-dire le sentiment d’avoir déjà vécu l’instant
présent?
27 MARS

Le Jugement dernier
Si vous jugiez votre livre préféré à sa couverture, le liriezvous?
28 MARS

Joie et bonheur
Nous pleurons pour une multitude de raisons : tristesse,
douleur, peur… et bonheur. Quand avez-vous pleuré de joie
pour la dernière fois?
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29 MARS

La vie de l’autre
Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela vous ferait d’être
du sexe opposé pendant une journée? Comment imagineriezvous votre vie?
30 MARS

Cinq par jour
Vous êtes emmené en capture sur une île privée et vos
ravisseurs ne peuvent vous donner que cinq aliments.
Lesquels choisissez-vous?
31 MARS

Drôle de couple (The Odd Couple)
Une maison ou un bureau en désordre vous rend-il nerveux
et de mauvais poil ou le ménage est-il une activité que vous
réservez pour la veille de l’arrivée de vos invités?

23

4
Avril

1ER AVRIL

Réseau social
Pensez-vous « comprendre » les réseaux sociaux ou vous en
servez-vous uniquement pour rester en contact avec vos amis
et vos proches?
2 AVRIL

L’objet de toutes les convoitises
Décrivez un objet auquel vous étiez incroyablement attaché
pendant votre jeunesse. Qu’est-il devenu?
3 AVRIL

La grande évasion
Décrivez un plan d’évasion infaillible (et racontez d’où vous
vous évadez).
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4 AVRIL

Retour dans le passé
Parlez-nous d’une sensation (un goût, une odeur, un morceau
de musique) qui vous ramène en enfance.
5 AVRIL

Compagnon de route
Parlez-nous d’un autre blogueur qui a influencé votre
parcours sur la toile.
6 AVRIL

Troisième en partant du haut
Consultez votre blog préféré. Recherchez le troisième article
de la liste. Rédigez un tout nouvel article autour de la
troisième phrase de cet article.
7 AVRIL

Retour au lycée
Vous êtes invité à parler du sentier de la vie devant les élèves
de votre ancien lycée. (Ouah!) Rédigez votre discours.
8 AVRIL

Les quatre saisons
Pour bon nombre d’entre nous, l’hiver laisse lentement la
place au printemps ou l’automne se transforme en hiver.
Quelle saison attendez-vous avec le plus d’impatience?
9 AVRIL

Deuxième chance
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Retrouvez un article de blog qui ne vous donnait pas entière
satisfaction et améliorez-le.
10 AVRIL

Imperfection
Les imperfections donnent du caractère à la vie, qu’on les
retrouve dans les choses, les personnalités ou les lieux. Parleznous d’une imperfection que vous chérissez.
11 AVRIL

Coup de cœur
Recommandez trois articles de blog que vous avez lus et
adorés la semaine passée. Dites-nous pourquoi ils méritent
d’être lus.
12 AVRIL

Décisions, décisions
Comment prenez-vous la plupart des décisions importantes:
en suivant la raison ou votre instinct?
13 AVRIL

Charitable
Vous avez hérité 5 millions d’euros dont vous devez
entièrement faire don. Vous avez cependant le choix des
organisations qui vont en bénéficier. Où cet argent va-t-il
aller?
14 AVRIL

Dans sa tête
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Arrêtez ce que vous faites et demandez à la personne juste à
côté de vous à quoi elle pense (appelez quelqu’un s’il le faut).
Écrivez un article dessus.
15 AVRIL

La satisfaction d’une liste
Qui n’aime pas les listes ? Alors, faites-en une ! Les cinq
meilleures pizzerias de la ville, dix raisons pour lesquelles le
disco ne mourra jamais, les trois secrets du bonheur. Quel que
soit le sujet, parlez-en sous forme de liste.
16 AVRIL

Origine du langage
Écrivez une fiction décrivant l’événement à l’origine de la
locution « la troisième fois est toujours la bonne ».
17 AVRIL

LA question
Pourquoi bloguez-vous ?
18 AVRIL

Appel inconnu
Vous recevez un coup de téléphone d’une personne à laquelle
vous ne pensiez pas. Qui est à l’autre bout du fil et de quoi
parlez-vous? Allez!
19 AVRIL

Dans la peau d’un autre
Si vous pouviez être quelqu’un d’autre pendant une journée,
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qui seriez-vous et pourquoi? Si vous trouvez cela trop facile,
essayez ceci: qui aimeriez-vous dans votre peau pendant un
jour et qu’espérez-vous que cette personne tire de cette
expérience?
20 AVRIL

Bizarro World
Dans l’univers de DC Comics, une planète appelée « Htrae »
(« Earth », la Terre en anglais, écrit à l’envers) est peuplée
de versions étranges des super-héros. Un épisode de la série
télévisée américaine Seinfeld a rendu célèbre l’idée de ce
Bizarro World, c’est-à-dire un monde où les personnages
rencontrent leur opposé. Imaginez une scène dans laquelle
vous rencontrez une version opposée de vous ou rédigez une
histoire dans un monde bizarre totalement à l’envers.
21 AVRIL

En bonne compagnie
Consultez l’un de vos blogs préférés. Écrivez un article
pouvant accompagner l’avant-dernier article.
22 AVRIL

Regard critique
Écrivez sur le sujet sur lequel vous bloguez habituellement
comme si vous étiez critique musical.
23 AVRIL

Un air obsédant
En ce moment, quelle chanson tourne en boucle dans votre
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tête ou sur votre lecteur CD ou MP3? Pourquoi cette
chanson résonne-t-elle chez vous?
24 AVRIL

L’inconnu
Avez-vous été marqué(e) par une rencontre inopinée ou un
instant fugace vécu avec un inconnu?
25 AVRIL

La guerre des clones
Si vous pouviez vous cloner, comment répartiriez-vous
vos responsabilités?
26 AVRIL

Une deuxième fois
Parlez-nous d’un livre que vous pourriez lire encore et encore
sans jamais vous lasser. Pourquoi vous touche-t-il tant?
27 AVRIL

Sur le mur
Que trouve-t-on sur les murs de votre maison : des photos,
des posters, des œuvres d’art, rien du tout? Comment
choisissez-vous ce que vous affichez? Quelle ambiance
essayez-vous de créer?
28 AVRIL

Matin ou soir?
Êtes-vous plutôt un lève-tôt ou un couche-tard?
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29 AVRIL

Poils hérissés
Êtes-vous mal à l’aise lorsque vous voyez quelqu’un être
tourné en ridicule? Qu’est-ce qui peut le plus surement vous
mettre mal à l’aise?
30 AVRIL

Reconnaissance artistique
Devez-vous partager le style de vie ou les idées politiques
d’un artiste pour apprécier son art? Et pour acheter
ses œuvres?

30

5
Mai

1ER MAI

Espace vital
Dans quelle mesure votre blog est-il un espace réservé à votre
expression personnelle et à votre créativité plutôt qu’un site
conçu pour attirer des lecteurs? Comment trouvez-vous le
bon équilibre? Si vous concentrer sur certains sujets et types
d’articles vous permettait de tripler votre public, le feriezvous?
2 MAI

Vox populi
Demandez à quelqu’un autour de vous, que ce soit un
collègue, votre enfant, un ami Facebook ou un proche, de
vous suggérer un article, un adjectif et un nom. Vous avez le
titre de votre article! Maintenant, rédigez-le.
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3 MAI

Les petits détails
Décrivez un détail, l’une de ces petites choses que vous aimez
et qui définissent votre monde mais auxquelles on ne prête
pas souvent attention.
4 MAI

Le monde de l’écrit
Communiquez-vous différemment en ligne et en personne?
Si oui, quelles sont les différences? Comment communiquezvous les émotions et les intentions par un support uniquement
écrit?
5 MAI

Le verre?
Votre verre est-il à moitié plein ou à moitié vide?
6 MAI

Manœuvre d’évitement
Quel est le secret le plus important que vous ayez gardé? La
vérité a-t-elle fini par éclater?
7 MAI

Conseil précieux
Donnez à vos nouveaux confrères et consœurs de WordPress
un conseil basé sur votre expérience des blogs. Si vous
découvrez le blog, quelle est la question que vous aimeriez
poser aux autres blogueurs?
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8 MAI

Réussite
Racontez-nous une situation au cours de laquelle tout ce que
vous souhaitiez s’est réellement produit.
9 MAI

Paysage
Lorsque vous regardez par la fenêtre, au sens propre ou figuré,
voyez-vous d’abord la forêt ou les arbres?
10 MAI

Transformation
Les langues évoluent. Un mot peut prendre une signification
différente au fil des années. Pensez par exemple à
« accoucher », « calculer »

et

« grave ».

Aujourd’hui,

révolutionnez un mot. Donnez à un mot courant une toute
nouvelle signification, expliquez-le et incluez-le dans le titre
de votre article.
11 MAI

Variations sur l’amour
Nous vivons tous différentes sortes de relations affectives,
avec nos parents, nos enfants, nos conjoints et nos amis. Nos
sentiments ne sont pas réservés aux humains: vous avez peutêtre cette relation avec un animal ou un lieu. Existe-il une
idée ou une définition commune à toutes les sortes d’amour?
12 MAI

Complétez la phrase suivante
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C’est un belge, un américain et un marseillais qui entrent dans
un bar…
13 MAI

Amour peu conventionnel
La semaine dernière, nous avons exploré différentes façons
d’aimer. Aujourd’hui, parlez-nous de l’amour le moins
conventionnel qui égaye votre vie.
14 MAI

L’interview
Interviewez votre personnage de fiction préféré.
15 MAI

Souvenirs à vendre
Lors d’un week-end passé loin de chez vous, vous tombez
par hasard sur un vide-greniers. Vous vous y arrêtez et, à
votre plus grande stupéfaction, vous trouvez un objet qui ne
vous est pas inconnu. Racontez-nous cette expérience.
16 MAI

Échec impossible
Décrivez quelque chose que vous essaieriez si la réussite était
garantie, et dites-nous pourquoi vous ne l’avez pas encore
tentée.
17 MAI

Stimuli
Notez la première image, le premier son, la première odeur
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et la première sensation que vous avez éprouvés en vous
réveillant ce matin. Choisissez celui qui vous intrigue le plus
et écrivez dessus (si vous voulez compliquer l’affaire,
choisissez celui qui vous interpelle le moins).
18 MAI

Coup de main
Racontez-nous le coup de main le plus surprenant que l’on
vous a donné.
19 MAI

Atténué
Un homme mystérieux vous offre une potion magique
qui aiguise l’un de vos sens (vue, ouïe, goût, odorat, toucher),
mais atténue les autres. Buvez-vous cette potion ? Si oui, quel
sens choisissez-vous?
20 MAI

Souvenirs doux-amers
Vous recevez un cadeau

doux-amer

qui

vous rend

nostalgique. De quel cadeau s’agit-il?
21 MAI

Objectifs
Lorsque vous avez commencé votre blog, vous êtes-vous fixé
des objectifs? Les avez-vous atteints ? Ont-ils changé?
22 MAI

Comme un pou
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Racontez-nous la dernière fois que vous avez vraiment
jalousé quelqu’un. Êtes-vous passé(e) à l’action ? Cela a-t-il
nui à votre relation?
23 MAI

Bloqué dans l’ascenseur
Vous êtes coincé(e) dans un ascenseur avec un(e) inconnu(e)
à l’air intriguant. Racontez la scène.
24 MAI

La révolution est en marche
Quelle sera la prochaine

innovation

technologique

incontournable? Le réacteur dorsal? Le skateboard volant? La
calculatrice à énergie éolienne?
25 MAI

Racontez-nous votre histoire
Racontez-nous l’un de vos voyages, qu’il soit physique ou
spirituel.
26 MAI

Une place à prendre
Si vous pouviez échanger votre blog avec n’importe
quel blogueur pendant une semaine, qui choisiriez-vous et
pourquoi?
27 MAI

Le prénom
Parlez-nous de votre prénom: vient-il de quelqu’un ou de
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quelque

chose?

Est-il

lié

à

des

histoires

ou

des

associations d’idée? Si vous en aviez la possibilité, changeriezvous de prénom?
28 MAI

L’ascenseur du passé
Vous êtes coincé(e) dans un ascenseur avec une personne de
votre passé. Racontez la scène.
29 MAI

Des fils à tisser
Rédigez un article en trois parties, chacune sans rapport avec
les deux autres, mais créez un fil commun entre elles en
incluant dans chacune d’elles le même élément, tel qu’un
objet, un symbole ou un lieu.
30 MAI

La lutte ou la fuite
En cas de confrontation, vous préparez-vous à la lutte ou
prenez-vous la fuite ? Vous est-il déjà arrivé de souhaiter
avoir le comportement opposé?
31 MAI

Téléportation
Si vous pouviez vous rendre n’importe où dans l’univers, où
iriez-vous et pourquoi?
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6
Juin

1ER JUIN

À quelque chose malheur est bon
Écrivez sur quelque chose que vous trouvez « moche »,
comme la guerre, la violence, l’échec ou la haine, mais essayez
d’y trouver une certaine beauté ou des motifs d’espoir.
2 JUIN

La bulle
Racontez-nous

votre moyen

préféré

de

vous

isoler

complètement lors d’une activité simple, comme le jogging,
la cuisine ou le repassage. Comment vous sentez-vous lorsque
vous êtes dans votre bulle?
3 JUIN

Attrape-touristes
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Quelle est la destination touristique de vos rêves, que ce soit
un lieu que vous connaissez déjà et que vous adorez ou un
endroit que vous aimeriez visiter Pourquoi cette destination
vous attire-t-elle?
4 JUIN

Une pilule rouge, une pilule bleue
Si vous pouviez avaler une pilule contenant toute la
valeur nutritionnelle dont vous avez besoin pour la journée
pour éviter de réfléchir aux repas et de cuisiner, le feriezvous?
5 JUIN

Jamais
Décrivez sur quoi vous n’écrirez jamais.
6 JUIN

Quatre étoiles
Faites la critique de votre vie, ou de celle d’un proche, comme
si vous parliez d’un film ou d’un livre.
7 JUIN

Réponse souhaitée avant le…
Organisez une grande fête en l’honneur de la personne la plus
importante à vos yeux. Racontez-nous tout. Où a-t-elle lieu?
Qui est invité? Que servez-vous à manger? Que se passe-t-il?
8 JUIN

Prière de ne pas déranger
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Comment protégez-vous votre vie privée en ligne? Y a-til des articles que vous ne publieriez pas sur certains sites?
Existe-t-il des informations que vous ne divulguerez jamais
sur Internet? Ou supposez-vous que vos informations
personnelles sont de toute façon accessibles?
9 JUIN

La normale
Être « normal », quelle que soit la définition que vous en
faites, est-ce bien ou mal? Ou ni l’un ni l’autre?
10 JUIN

À la une
Écrivez sur un événement du week-end dernier, mais pour la
une du journal régional.
11 JUIN

Aux petits soins
Lorsque vous ne vous sentez pas bien, laissez-vous les
autres s’occuper de vous ou préférez-vous faire face sans l’aide
de personne? Que doit-il vous arriver pour que vous
demandiez de l’aide?
12 JUIN

Le pouvoir est entre vos mains
Vous avez le pouvoir de décréter une loi. Quelle serait-elle?
13 JUIN

Personnalité de l’année
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Vous devez proposer quelqu’un au titre de Personnalité
de l’année décerné par le magazine TIME. De qui s’agirait-il
et pourquoi?
14 JUIN

En toute bonne foi
Décrivez un souvenir ou une rencontre qui vous a fait
réfléchir pour la première fois à vos croyances, votre
religion, votre spiritualité ou à leur absence.
15 JUIN

Il pleut, il pleut bergère
Vous êtes bien au chaud, à l’abri pendant que la
pluie tambourine sur les toits… Décrivez votre après-midi
pluvieux idéal.
16 JUIN

Rat de bibliothèque
Parlez-nous du dernier livre que vous avez lu. Pourquoi
l’avez-vous choisi? Le recommanderiez-vous? Pour aller plus
loin, écrivez un article en vous basant sur le sujet de ce livre.
17 JUIN

Changez ou c’est la porte!
Rédigez une lettre au trait de caractère que vous aimez le
moins pour le convaincre de changer. Soyez aussi
menaçant(e), dramatique ou parfaitement charmant(e) que
nécessaire pour arriver à vos fins.
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18 JUIN

Autant se lancer
Quel est le plus gros risque que vous aimeriez prendre, sans
avoir jamais réussi à vous lancer? Que doit-il se passer pour
que vous ayez le courage de vous lancer?
19 JUIN

Slogan
Nos blogs ont souvent des slogans. Et si les Hommes
en avaient aussi? Quel serait votre slogan?
20 JUIN

Moment de gentillesse
Décrivez un moment de gentillesse partagé avec une
personne que vous chérissez ou un(e) parfait(e) inconnu(e).
21 JUIN

Ha, ha, ha!
Racontez une blague. Que ce soit une histoire de Toto, un
long récit avec une chute inattendue ou une excellente
répartie, toutes les blagues sont autorisées!
22 JUIN

Merci, mais non
Si vous pouviez interdire l’usage d’un mot de façon
permanente, lequel choisiriez-vous? Pourquoi?
23 JUIN

Le marginal
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Nous avons tous un sujet sur lequel nous aimerions écrire,
mais qui ne convient pas à notre blog. Rédigez cet article,
malgré tout.
24 JUIN

Moralité
D’où viennent vos principes? De votre famille? De votre foi?
De votre philosophie du monde? Comment réagissez-vous
avec ceux qui ne les partagent pas ou qui les puisent ailleurs?
25 JUIN

Citoyen du 21e siècle
Vous sentez-vous bien dans votre époque? Êtes-vous à l’aise
dans le 21e siècle ? Si oui, expliquez pourquoi. Si non, à quelle
période de l’histoire souhaiteriez-vous vivre?
26 JUIN

Avions, trains, voitures
Vous partez à l’autre bout du pays. Vous prenez l’avion, le
train, le car ou la voiture? Ou alors prenez-vous un tout autre
moyen de locomotion? Le vélo? Une montgolfière?
27 JUIN

L’œil de l’artiste
Un tableau ou

une

sculpture

vous

fascine-t-il

particulièrement? En quoi vous interpelle-t-il? Décrivez cette
expérience. Si l’art ne vous interpelle pas, dites-nous
pourquoi.
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28 JUIN

Nous apprenons tous
Racontez-nous un moment ou un événement que vous
chérissez, non pas nécessairement parce qu’il vous a rendu
heureux, mais parce qu’il vous a appris quelque chose
sur vous.
29 JUIN

Plus un simple mortel
Une potion magique vous a rendu immortel(le). Maintenant
que vous avez la vie éternelle, qu’allez-vous changer dans
votre vie? En quoi allez-vous vivre différemment sachant que
vous êtes responsable à jamais de vos actes?
30 JUIN

Nature
Décrivez votre première expérience de la nature et
les découvertes

que

vous

avez

faites.

Étiez-vous

en

admiration? Ou pas si impressionné que cela? Préférez-vous
passer du temps en forêt ou en ville?
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7
Juillet

1ER JUILLET

Excellent ou génial
Qu’est-ce qui fait qu’un blog est excellent? Qu’est-ce qui
vous pousse à vous abonner à un blog ou à cliquer sur
« J’aime »?
2 JUILLET

À la croisée des chemins
Réfléchissez à un moment de votre vie où vous avez dû
prendre une décision importante. Décrivez où cet autre
chemin aurait pu vous mener.
3 JUILLET

Le plus grand des mystères
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Parlez-nous de quelque chose que peu de gens savent sur
vous.
4 JUILLET

De bon cœur
Racontez-nous la dernière fois où vous avez tellement ri de
bon cœur que vous en avez pleuré.
5 JUILLET

Miroir, miroir
Finissez la phrase suivante : « Lorsque je regarde dans le
miroir, je… »
6 JUILLET

Rôles inversés
Êtes-vous aussi à l’aise devant la caméra que derrière? Aimezvous autant écrire que lire ce que les autres écrivent sur vous?
7 JUILLET

Pierre qui roule
Si vous en aviez la possibilité, vivriez-vous une vie de
nomade?

Où

iriez-vous?

Comment

prendriez-vous

cette décision? À quoi ressemblerait votre vie sans véritable
port d’attache?
8 JUILLET

Troc
Si le monde opérait selon un système de troc, comment vous
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en tireriez-vous? Pourriez-vous échanger certains de vos
services? Auriez-vous une vie facile ou difficile?
9 JUILLET

Défense d’entrer
Qui ne voulez-vous

surtout

pas

voir

lire

votre

blog? Pourquoi?
10 JUILLET

Obsession
Écrivez sur le sujet sur lequel vous bloguez habituellement et
glissez une citation de livre ou de film ou les paroles d’une
chanson qui vous trotte dans la tête cette semaine.
11 JUILLET

Fan
Êtes-vous fan de sport? Racontez-nous comment vous vivez
cette passion. Si vous ne l’êtes pas, expliquez-nous pourquoi.
12 JUILLET

Une sensation unique
Si le fait que vous ayez un blog devait déboucher sur une
expérience ou un changement significatif de vie, de quoi
souhaiteriez-vous qu’il s’agisse?
13 JUILLET

Autobiographie
Un écrivain célèbre,

une

personnalité,

un blogueur
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WordPress.com, un proche… Qui choisiriez-vous comme
biographe?
14 JUILLET

Le jour et la nuit
Si vous relatez habituellement des histoires vraies, publiez une
photo. Si vous publiez habituellement des images, écrivez un
article de fiction. Si vous écrivez habituellement des articles
de fiction, rédigez un poème. Si vous écrivez habituellement
de la poésie, faites un dessin.
15 JUILLET

Loin, si loin
Racontez-nous le voyage qui vous a emmené(e) le plus loin
de chez vous.
16 JUILLET

La maison de vos rêves
Vous remportez un concours et pouvez construire la maison
de vos rêves. Faites-en le plan.
17 JUILLET

Étranger en terre inconnue
Que préférez-vous lorsque vous découvrez un endroit ? La
cuisine? L’architecture? Observer la population locale?
18 JUILLET

Volte-face
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Réfléchissez à un sujet ou un problème sur lequel vous avez
changé d’avis. Pourquoi ce revirement?
19 JUILLET

Une petite souris
Si vous étiez une petite souris et que vous pouviez être
n’importe où et à n’importe quelle époque, que choisiriezvous?
20 JUILLET

Comme on est bien chez soi
Si vous pouviez vivre une vie de nomade et voyager en
permanence, le feriez-vous? Avez-vous besoin d’un port
d’attache? Qu’est-ce qui fait que vous vous sentez « chez
vous »?
21 JUILLET

Fêtards?
Après avoir passé du temps en groupe, vous sentez-vous
dynamisé(e) et prêt(e) à tout ou voulez-vous seulement vous
lover dans un fauteuil avec un bon bouquin?
22 JUILLET

Statistiques
Consultez votre page Statistiques et recherchez vos trois ou
cinq articles les plus populaires. À votre avis, pourquoi ont-ils
connu autant de succès? Trouvez-leur un point commun et
écrivez dessus.
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23 JUILLET

À la carte
Si un restaurant devait donner votre nom à un plat, que
choisiriez-vous? Décrivez-le (vous avez une prime si vous
écrivez une recette!).
24 JUILLET

Collection de l’artiste
Nous sommes en 2114. Un grand musée organise une
exposition sur la vie et la culture en 2015. Vous êtes invité à
rédiger l’introduction de la plaquette. Qu’allez-vous écrire?
25 JUILLET

C’est dans le besoin…
Finissez la phrase suivante: « Mon ami le plus proche est… »
26 JUILLET

Retour à l’école
Si vous pouviez faire une pause dans votre vie et retourner à
l’école pour maîtriser une matière, laquelle choisiriez-vous?
27 JUILLET

De A à Z
Rédigez une nouvelle, un mémoire ou un poème épique de
26 phrases. La première phrase doit commencer par la lettre A
et chaque phrase suivante doit commencer par la lettre
suivante de l’alphabet.
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28 JUILLET

La vie après le blog
Votre vie sans ordinateur, à quoi ressemble-t-elle?
29 JUILLET

Bilan de mi-année
Rédigez un article sur votre bilan de mi-année.
30 JUILLET

L’esprit d’escalier
Quand pour la dernière fois avez-vous pensé à ce que
vous auriez pu et dû dire juste après avoir quitté des
interlocuteurs? Recréez la scène et utilisez la répartie qui vous
est venue trop tard.
31 JUILLET

Une tape dans le dos
Dites à quelqu’un que vous êtes fier/fière d’être fier/fière de
vous.
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8
Août

1ER AOÛT

Foyer divisé
Choisissez un sujet d’actualité créant des divisions. Rédigez
un article en deux parties dans lequel vous vous mettez dans
la peau de deux personnes et vous discutez du sujet des deux
points de vue. Vous avez une prime si vous utilisez un format
original (table ronde, compte-rendu d’un débat, etc.).
2 AOÛT

Genèse
Pourquoi avez-vous commencé à bloguer? Bloguez-vous
toujours pour la même raison ou votre site a-t-il pris une
direction inattendue?
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3 AOÛT

Jaloux comme un pou
Écrivez une lettre anonyme à une personne dont vous êtes
jalouse.
4 AOÛT

Retour vers le futur
Anachronisme (nom): erreur qui consiste à placer un fait, un objet
ou une personne à une mauvaise date; faute de chronologie.
Écrivez une histoire dans laquelle une personne ou un objet
ne respecte pas la chronologie ou racontez une situation au
cours de laquelle vous ne vous êtes pas senti(e) à votre place.
5 AOÛT

Danseuse étoile, pompier, astronaute, vedette de cinéma
Quand vous aviez 10 ans, que vouliez-vous être quand vous
seriez grand? Qu’êtes-vous devenu(e)? Le rêve et la
réalité sont-ils liés?
6 AOÛT

Tout change
Vous vous promenez dans la rue et trouvez un morceau de
papier sur le trottoir. Vous le ramassez, vous le lisez et votre
vie change immédiatement. Décrivez cette expérience.
7 AOÛT

Plus jamais
Vous est-il déjà arrivé de vous rendre dans un nouvel endroit
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ou de vivre une nouvelle expérience et de vous dire: « Je ne
referai plus jamais cela! ». Racontez-nous.
8 AOÛT

Bâillement
Qu’est-ce qui vous ennuie à mourir?
9 AOÛT

Le nez
Les hommes ont une excellente mémoire des odeurs. Parleznous d’une odeur qui vous transporte.
10 AOÛT

Ému(e) aux larmes
Décrivez la dernière fois où la beauté de quelque chose vous a
ému(e) aux larmes.
11 AOÛT

Politiquement correct
Le concept du « politiquement

correct »

est-il

utile

ou étouffe-t-il toute conversation franche?
12 AOÛT

Ligne de vie
Vous êtes sur un vol long-courrier et la chiromancienne assise
à côté de vous insiste pour interpréter les lignes de votre
main. Vous hésitez, mais finissez par
accepter. Que vous dit-elle?
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13 AOÛT

Fixer les limites
Peut-on rire de tout ou certains sujets sont-ils tabous?
14 AOÛT

Miroir, mon beau miroir…
Pensez à votre blog comme à un miroir: que dévoile-t-il
Réfléchissez notamment au nom de votre blog, au thème
choisi, à la conception, à la biographie et aux articles. Que
raconte sur vous chacun de ces éléments?
15 AOÛT

Dans la peau d’un autre
Vous vous retrouvez dans la peau de quelqu’un que vous
adorez ou détestez. Racontez-nous ce qui se passe.
16 AOÛT

Hors du lot
Quand vous êtes-vous véritablement distingué(e) de la foule
pour la dernière fois? Êtes-vous à l’aise dans une telle situation
ou préférez-vous vous fondre dans le paysage?
17 AOÛT

Trois dixièmes
Notez les dix premiers mots qui vous viennent à l’esprit.
Choisissez-en trois. Vous avez le titre de votre article !
Maintenant, rédigez-le.
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18 AOÛT

Procrastination
Que remettez-vous toujours au lendemain? Pourquoi?
19 AOÛT

Équilibre
Nous avons tous des activités qui nous maintiennent en
équilibre, que ce soit écrire un blog, faire de l’exercice, lire ou
cuisiner. Quelle est la vôtre?
20 AOÛT

Pleine lune
Lorsque la lune est pleine, vous vous transformez en votre
contraire. Décrivez la personne que vous devenez.
21 AOÛT

Trimestre scolaire
Un nouveau trimestre scolaire va bientôt commencer. Si vous
allez toujours à l’école, êtes-vous impatient de reprendre
les cours? Si vous n’y allez plus, y a-t-il quelque chose qui
vous manque ou êtes-vous heureux/heureuse que cette
époque-là soit révolue?
22 AOÛT

Viral
Votre blog va figurer sur la page d’accueil du site Web du
Figaro et vous êtes invité à publier un nouvel article. Il s’agira
de la première chose que verront des dizaines de milliers de
lecteurs. Rédigez cet article.
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23 AOÛT

Ouh, le menteur
Quel est le dernier mensonge que vous avez raconté?
Pourquoi avez-vous menti?
24 AOÛT

Ça use les souliers
Parlez-nous de votre paire de chaussures préférée. Où vous at-elle conduit?
25 AOÛT

Le secret de la réussite
Que vous manque-t-il pour que vous vous considériez
comme un blogueur ayant réussi? Courez-vous après le
succès?
26 AOÛT

Boute-en-train
Vous trouvez-vous drôle? Quelle place l’humour occupe-til dans votre vie? Quelle est la personne la plus amusante
que vous connaissez?
27 AOÛT

Je tiens à remercier mes chats
Vous recevez une récompense qui existe déjà ou qui a été
créée spécialement pour vous. De quelle récompense s’agit-il,
pourquoi la recevez-vous et que diriez-vous au moment de la
cérémonie?
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28 AOÛT

Prêt pour votre gros plan
Décidez qui va jouer dans le film de votre vie.
29 AOÛT

On connaît la chanson
Intitulez votre article d’après la troisième ligne de la dernière
chanson que vous avez entendue, puis écrivez pendant
15 minutes maximum. C’est parti!
30 AOÛT

Un peu sournois
Les invitations à l’écriture constituent-elles un exercice utile
ou les trouvez-vous trop contraignantes ou mièvres?
31 AOÛT

Le respect du drapeau
Êtes-vous patriote? Pour vous, que signifie être patriote?
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9
Septembre

1ER SEPTEMBRE

Un jour sans fin
Dans la comédie américaine « Un jour sans fin », Bill Murray
revit sans cesse la même journée et est bloqué dans le temps
jusqu’à ce qu’il ait donné un sens à sa vie. Quel jour aimeriezvous revivre en permanence jusqu’à donner un sens à votre
vie? Pensez-vous qu’il est possible de donner un sens à sa vie?
2 SEPTEMBRE

Votre prénom
Connaissez-vous la signification de votre prénom? Savezvous pourquoi vos parents l’ont choisi? Trouvez-vous qu’il
vous va bien? Et les prénoms de vos enfants?
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3 SEPTEMBRE

La bonne cause du blogueur
Si vous n’aviez plus à

vous

soucier

de

vos

responsabilités quotidiennes et que vous pouviez consacrer
tout votre temps à une bonne cause, laquelle choisiriez-vous?
4 SEPTEMBRE

Introverti
Est-il facile pour vous de demander de l’aide lorsque vous
en avez besoin ou préférez-vous ne compter que sur vous?
Pourquoi?
5 SEPTEMBRE

Imagine all the people
La prochaine fois que vous êtes dans un lieu public (café,
parc, magasin), observez les gens autour de vous. Choisissez
une personne, un couple ou un groupe et imaginez leur vie.
6 SEPTEMBRE

Non, rien de rien
Quel est votre plus grand regret? En quoi votre vie aurait-elle
été différente si vous aviez fait un autre choix?
7 SEPTEMBRE

Luxe
Quel est le luxe dont vous ne pouvez pas vous passer?
8 SEPTEMBRE

Un enthousiasme sans fin
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Parlez-nous de la dernière chose pour laquelle vous vous êtes
enthousiasmé et qui vous a donné le trac, fait rire pour rien
ou rendu fébrile.
9 SEPTEMBRE

Coup de théâtre
Racontez-nous une histoire, vraie ou fictive, avec un
dénouement inattendu.
10 SEPTEMBRE

Une demi-douzaine
Écrivez en six mots ce que l’avenir vous réserve, puis
développez votre idée dans un article.
11 SEPTEMBRE

Merci
Internet regorge de coups de gueule. Rééquilibrez la balance:
aujourd’hui,

soyez

simplement reconnaissant

envers

quelqu’un ou quelque chose.
12 SEPTEMBRE

Toy Story
Quel était votre jouet ou jeu préféré quand vous étiez enfant?
Voyez-vous un rapport entre votre vie actuelle et le jouet
préféré de votre enfance?
13 SEPTEMBRE

À vos remarques caustiques!
Essayez-vous à la parodie ou à la satire. Prenez un article de
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presse ou de blog, un film ou une chanson que vous trouvez
maladroit et utilisez l’humour pour le démontrer.
14 SEPTEMBRE

Rats de bibliothèque
Attrapez le livre à côté de vous. Ouvrez-le et cherchez le
dixième mot. Faites une recherche d’images dans Google sur
ce mot. Écrivez ce que l’image évoque pour vous.
15 SEPTEMBRE

Désolé, je suis occupé(e)
Racontez-nous une situation au cours de laquelle vous auriez
dû aider quelqu’un, mais vous ne l’avez pas fait.
16 SEPTEMBRE

Hypersensible
Si vous deviez perdre l’un de vos sens et qu’un autre devienne
hypersensible, quels sens choisiriez-vous?
17 SEPTEMBRE

Le chat fait miaou
Rédigez une histoire sur vous du point de vue d’un objet,
d’une chose, d’un animal ou de quelqu’un d’autre.
18 SEPTEMBRE

Imaginez-les tout nus
Êtes-vous à l’aise en public ou l’idée de prendre la parole vous
donne-t-elle envie de courir vous cacher? Pourquoi?
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19 SEPTEMBRE

On s’occupe de vous ?
Quelle est la pire expérience (ou la plus merveilleuse) que
vous ayez vécue en tant que client?
20 SEPTEMBRE

C’est pas juste!
Décrivez quelque chose que vous trouvez incroyablement
injuste. Expliquez comment vous pourriez y remédier.
21 SEPTEMBRE

Nous apprenons tous!
Qu’est-ce qui fait qu’un enseignant est excellent?
22 SEPTEMBRE

La pratique est la clé du succès
Parlez-nous d’un talent que vous n’avez pas, mais que vous
adoreriez acquérir.
23 SEPTEMBRE

Non sequitur
Écrivez un article sur le sujet de votre choix, mais incluez
absolument la phrase suivante dans le dernier paragraphe: « Il
a essayé de m’écraser avec un chariot
élévateur! »
24 SEPTEMBRE

Ô temps! Suspends ton vol
Aujourd’hui, le temps est suspendu pendant un instant. Mais
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vous pouvez changer une chose pendant ce temps-là. Que
faites-vous?
25 SEPTEMBRE

C’est la fête
Vous recevez une super nouvelle que vous espériez.
Comment fêtez-vous cela?
26 SEPTEMBRE

2100
La langue du futur: à quoi ressemblera-t-elle? Rédigez un
article expérimental en utilisant un vocabulaire imaginaire à
base d’abréviations, de jargon et de nouveaux termes.
27 SEPTEMBRE

Distorsion de l’espace-temps
Lorsque l’excitation vous donne le tournis, le temps
s’accélère-t-il? Est-ce qu’il ralentit? Racontez-nous comment
vous vivez l’anticipation.
28 SEPTEMBRE

Flux et reflux
Nos blogs évoluent avec le temps, en fonction de nos centres
d’intérêt et des événements de notre vie. Rédigez un article
pour votre blog, mais en vous projetant dans trois ans.
29 SEPTEMBRE

Le grand ménage
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Votre vie est-elle encombrée de « bric-à-brac »? De quel
genre? Comment vous en débarrasser?
30 SEPTEMBRE

Sur la route
Si vous pouviez mettre votre vie sur pause et passer du temps
avec une famille n’importe où dans le monde, où iriez-vous?
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10
Octobre

1ER OCTOBRE

Effroyable symétrie
Choisissez n’importe quelle lettre. Écrivez une histoire, un
poème ou un article dans lequel toutes les lignes commencent
par cette lettre.
2 OCTOBRE

À lire
Comment choisissez-vous les blogs ou les livres que vous
lisez? Quelle est la chose qui vous incitera à chaque fois à
prendre un livre ou à cliquer sur un lien?
3 OCTOBRE

Le nouvel Internet
Tous les pays du monde ont décidé qu’Internet avait besoin
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d’un gouvernement. Votre pays vous demande de poser votre
candidature au poste de premier ministre du Net. Acceptezvous? Si oui, quel sera votre programme?
4 OCTOBRE

L’habit ne fait pas le moine
Quelle importance attachez-vous aux vêtements? Décrivez
votre style, si vous en avez un, et expliquez comment
l’apparence influence ce que vous pensez de vous-même.
5 OCTOBRE

Dans les yeux de celui qui regarde
Décrivez ce que vous ressentez lorsque vous écoutez une
magnifique œuvre musicale ou admirez un objet d’art.
6 OCTOBRE

Compilation
Vous avez un nouvel ami. Préparez-lui une compilation dont
les chansons décrivent qui vous êtes.
7 OCTOBRE

Ouf de soulagement
Racontez-nous une situation au cours de laquelle tout
semblait aller de travers jusqu’à ce que, soudain, vous sachiez
que tout allait bien se terminer.
8 OCTOBRE

Blogueur déconnecté
Nous avons tous besoin de nous éloigner un temps de ces
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fameux écrans lumineux. Comment savez-vous qu’il est
temps de vous déconnecter? Que faites-vous pour y parvenir?
9 OCTOBRE

Jamais assez
Avez-vous déjà été dépendant de quelque chose ou vous êtesvous inquiété de le devenir? Avez-vous déjà passé trop de
temps et d’énergie sur quelque chose qui vous écartait de vos
véritables objectifs? Racontez-nous cette expérience.
10 OCTOBRE

Vampire, vous avez dit vampire?
Aimez-vous les livres et les films d’horreur? Aimez-vous les
surprises qui font peur? Décrivez la sensation que vous
éprouvez lorsque vous êtes effrayé(e) et pourquoi vous aimez
(ou détestez) cela.
11 OCTOBRE

À la mi-saison
Pour bon nombre d’entre nous, les saisons changent, le chaud
et le froid alternant de façon imprévisible. Voyez-vous d’un
bon œil l’arrivée d’une nouvelle saison ou souhaiteriez-vous
que la saison précédente se prolonge d’une semaine?
12 OCTOBRE

Blogueur en terre étrange
Quel est l’endroit le plus étrange depuis lequel vous avez
publié un article sur votre blog? Quand étiez-vous pour la
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dernière fois par monts et par vaux lorsque vous vous
êtes soudain dit: « Il faut que j’écrive sur ça! »?
13 OCTOBRE

Michel-Ange, c’est VOUS
Votre artiste attitré sculpte une personne, une chose ou un
événement remontant au dernier mois de votre vie afin
de l’immortaliser dans le marbre. Que représente la statue et
pourquoi est-elle si importante?
14 OCTOBRE

Imitation / flatterie
Rédigez un article dans le style de votre auteur préféré ou tout
simplement en vous en inspirant.
15 OCTOBRE

Enfantin
Décrivez votre plus grand regret comme si vous parliez à un
enfant.
16 OCTOBRE

À l’honneur
Il vous revient de choisir de qui le 16 octobre sera le jour.
Parlez-nous de quelqu’un qui mérite d’être mis à l’honneur.
17 OCTOBRE

Au service de la communauté
Vous savez que, demain, l’ensemble de votre communauté,
qu’il s’agisse de votre ville natale, de votre quartier, de votre
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famille ou de vos collègues, va lire votre blog. Rédigez un
article que vous aimeriez qu’ils lisent tous.
18 OCTOBRE

Supercalifragilisticexpidelilicieux
Vous
recevez
une
nouvelle incroyablement

et

merveilleusement fantastique. Que faites-vous en premier?
19 OCTOBRE

C’est bon d’être chez soi
Lorsque vous n’êtes pas chez vous, qui, quoi ou quel lieu vous
manque le plus?
20 OCTOBRE

Publication
Parlez-nous de l’article de blog que vous étiez le plus nerveux
de publier. Comment avez-vous vécu cela?
21 OCTOBRE

X est le nouveau Y
Accédez à votre blog préféré et recherchez les 4e et 14e mots
(qui ne sont pas des articles ou des pronoms). Incluez-les
dans la phrase suivante : « “_____ est le nouveau/la nouvelle
_____. » Voilà le titre de votre article. Maintenant, rédigez-le.
22 OCTOBRE

La triste vérité
Parlez-nous de la critique la plus sévère et la plus difficile à
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entendre, mais justifiée, que vous ayez jamais reçue. Est-elle
toujours valide?
23 OCTOBRE

Vu à la télé
Rédigez un script pour une infopublicité diffusée tard le soir
et vantant les mérites de votre blog. Comment faites-vous
votre promotion? Quelles qualités votre blog a-t-il par
rapport aux autres? Quels avantages tire-t-on de lire votre
blog?
24 OCTOBRE

Exprimez-vous
Racontez-nous une situation au cours de laquelle vous n’êtes
pas parvenu à trouver les mots ou les images pour exprimer
ce que vous vouliez dire. Selon vous, qu’est-ce qui vous en a
empêché ? Vous avez une prime si vous réessayez.
25 OCTOBRE

Simply the best
L’Agence spatiale européenne construit un nouveau vaisseau
spatial qui transportera le nec plus ultra de la culture humaine
moderne. Qu’allons-nous trouver à bord?
26 OCTOBRE

Demain, j’arrête
Décrivez une habitude dont vous voudriez vous défaire.
Peut-elle d’une façon ou d’une autre jouer un rôle positif dans
votre vie?
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27 OCTOBRE

L’heure dorée
6 heures du matin: la meilleure heure de la journée ou trop
tôt vu que vous vous couchez à 3 heures du matin?
28 OCTOBRE

Les sept merveilles
Khalil Gibran a déclaré un jour que les gens ne se
comprendront pas tant que nous ne réduisons pas le langage
à sept mots. Quels sont les sept mots que vous choisiriez?
29 OCTOBRE

Premier jour
Racontez-nous un premier jour, par exemple votre premier
jour à l’école, votre premier jour de travail, le premier jour où
vous avez habité seul, le premier jour où vous avez blogué ou
votre premier jour en tant que parent.
30 OCTOBRE

Mon bon côté
Quel est le trait de caractère que vous admirez le plus chez
vous?
31 OCTOBRE

L’esprit d’Halloween
Si les blogueurs avaient leur propre Halloween et pouvaient
aller d’un blog à l’autre pour recueillir des « bonbons »,
que donnerait votre blog?
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11
Novembre

1ER NOVEMBRE

Mangez, buvez et soyez heureux…
…car demain, nous mourrons tous. La fin du monde,
c’est pour demain! Racontez-nous votre dernier dîner: les
plats, les invités, le cadre et les conversations.
2 NOVEMBRE

Partagé
Vous êtes au milieu d’une vive querelle et tout le monde se
tourne vers vous pour la résoudre. Comment réagissez-vous?
Que faites-vous en cas de conflit?
3 NOVEMBRE

Effet placebo
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Si vous pouviez trouver un remède indolore et bon marché à
une maladie, que guéririez-vous et pourquoi?
4 NOVEMBRE

Personnage
Parlez-nous de l’un de vos personnages préférés du monde
du cinéma, du théâtre ou de la littérature avec lequel vous
aimeriez vous entretenir à cœur ouvert. De quoi parleriezvous?
5 NOVEMBRE

Intense
Décrivez la dernière fois où vous avez été surpris(e) par
l’intensité d’un sentiment que vous avez éprouvé ou par la
force de votre réaction pour quelque chose qui ne paraissait
pas si important.
6 NOVEMBRE

Google à la rescousse
Quelle est la dernière chose que vous avez recherchée en
ligne? Pourquoi avez-vous fait cette recherche?
7 NOVEMBRE

Séquence de remerciements
Avez-vous un mentor? Parlez-nous de lui ou d’elle. Êtes-vous
le mentor de quelqu’un? Expliquez ce que cette relation vous
apporte.
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8 NOVEMBRE

Relier les points
Écumez l’actualité à la recherche d’une histoire totalement
inintéressante. Trouvez un lien avec votre vie. Rédigez-en un
article.
9 NOVEMBRE

Future page À propos
Rédigez la page À propos de votre blog en vous projetant
dans 10 ans.
10 NOVEMBRE

La partie parfaite
Vous jouez au poker (ou au Scrabble ou à n’importe quel
jeu) à quatre. Écrivez une histoire qui se déroule pendant
cette partie. Vous pouvez aussi décrire la partie idéale : les
joueurs, les relations et les rivalités cachées.
11 NOVEMBRE

Nourriture de l’âme
Parlez-nous de votre plat préféré, à manger ou à cuisiner. At-il simplement bon goût ou cela va-t-il plus loin?
12 NOVEMBRE

Comme un avion sans ailes
Partagez une histoire sur le voyage qui vous a emmené le plus
loin de chez vous.
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13 NOVEMBRE

Patois
Écrivez sur le sujet de votre choix, mais utilisez votre dialecte
régional ou employez le jargon local.
14 NOVEMBRE

Le Mal
Le Mal: ce que cela vous évoque, ce qu’il représente et
comment il se manifeste, dans le monde en général ou dans
votre propre vie.
15 NOVEMBRE

Questions-réponses
Interviewez quelqu’un (un ami, un confrère blogueur, votre
mère, le facteur) et rédigez un article en vous basant sur ses
réponses.
16 NOVEMBRE

Amour
Qu’est-ce que vous aimez le plus chez vous? Qu’est-ce que
vous aimez le plus chez votre personne préférée? Les deux
sont-ils liés?
17 NOVEMBRE

Mal à l’aise
Racontez-nous une situation au cours de laquelle vous ne
vous êtes pas senti(e) à votre place.
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18 NOVEMBRE

À moi la peur
Quelle est la chose que vous avez le plus peur de faire? Que
faudrait-il qu’il se passe pour que vous le fassiez?
19 NOVEMBRE

Perspective
Pensez à quelque chose qui vous rend fou. Pensez maintenant
à quelque chose qui vous rend heureux. Cela change-t-il
votre perspective sur la première chose?
20 NOVEMBRE

La sécurité d’abord
Décrivez une situation au cours de laquelle vous ne vous êtes
pas senti(e) en sécurité.
21 NOVEMBRE

Au milieu des oiseaux et des avions
Vous devez choisir un superpouvoir. Choisissez-en un dans
cette liste et justifiez-vous: capacité à parler et comprendre
toutes les langues, capacité à voyager dans le temps ou
capacité à faire que deux personnes tombent d’accord.
22 NOVEMBRE

L’heure de jouer
Jouez-vous au quotidien? Qu’entendez-vous par « jeu »?
23 NOVEMBRE

Confiance en soi
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Excellez-vous dans ce que vous faites? Dans quel domaine
voudriez-vous vous améliorer?
24 NOVEMBRE

Moins une
Décrivez une situation où vous l’avez échappé belle, où
quelque chose de terrible aurait pu vous arriver.
25 NOVEMBRE

Irrésistible
Parlez-nous de votre plat ou de votre aliment préféré auquel
vous ne pouvez pas résister.
26 NOVEMBRE

Avec audace
La nouvelle année approchant, l’heure est à la réflexion et
aux bonnes résolutions. Quels seront vos objectifs pour 2015?
Il n’est jamais trop tôt pour réfléchir au développement
personnel!
27 NOVEMBRE

La peur du risque
Nous avons peur de toutes sortes de choses: les araignées, le
noir, être enfermé dans un espace exigu. Parlez-nous de votre
plus grande peur, qu’elle soit rationnelle ou irrationnelle.
28 NOVEMBRE

Signe extérieur de richesse
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Parlez-nous dans les moindres détails d’un produit de
luxe que vous aimeriez pouvoir vous offrir. Décrivez-le.
29 NOVEMBRE

Amende honorable
Racontez-nous une situation où vous avez découvert aprèscoup que vous vous étiez trompé et que vous avez dû
admettre votre erreur.
30 NOVEMBRE

Tatouage
Avez-vous un tatouage? Si oui, quelle est son histoire? Si vous
n’en avez pas, qu’envisageriez-vous de vous faire tatouer?
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12
Décembre

1ER DÉCEMBRE

Ne rien entendre de mal
Parlez-nous d’une conversation que vous avez surprise, mais
que vous auriez préféré ne pas entendre.
2 DÉCEMBRE

Insaisissables
Vous avez un superpouvoir secret: vous pouvez apparaître
et disparaître à volonté. Quand et où allez-vous utiliser ce
nouveau superpouvoir? Racontez une histoire.
3 DÉCEMBRE

Ça passe ou ça casse
Décrivez une situation au cours de laquelle vous avez dû vous
débrouiller tout(e) seul(e) dans des conditions accablantes,
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que ce soit au travail, à l’école ou chez vous. Comment
cela s’est-il terminé?
4 DÉCEMBRE

Cinq choses
Une question classique: quelles sont les cinq choses que vous
emporteriez avec vous sur une île déserte?
5 DÉCEMBRE

La puissance du toucher
Les textures sont partout : les bords rugueux d’un mur de
pierre. Les joues lisses d’un bébé. Le toucher nous rappelle des
souvenirs. Quelle texture est
particulièrement évocatrice chez vous?
6 DÉCEMBRE

Quinze minutes
Vous pouvez parler au monde entier en direct pendant
15 minutes. Vous avez le choix du média: télévision ou radio.
Que diriez-vous?
7 DÉCEMBRE

Quelle est votre méthode d’apprentissage?
Quelle est votre méthode d’apprentissage? Préférez-vous
apprendre en groupe et de façon interactive? Ou en têteà-tête? Assimilez-vous mieux les informations lors de cours
magistraux, grâce à des supports visuels ou en lisant des livres?
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8 DÉCEMBRE

Source d’angoisse
Écrivez sur un bruit, ou même un silence, dont vous ne
pouvez

vous

défaire.

(Nous

vous

laissons

le

soin

de l’interpréter comme vous voulez…)
9 DÉCEMBRE

Hors d’atteinte
Y a-t-il un jouet ou quelque chose que vous avez
toujours voulu lorsque vous étiez enfant, pour Noël ou votre
anniversaire, mais que l’on ne vous a jamais offert ? Raconteznous cette expérience.
10 DÉCEMBRE

Inattendu
Vous perdez votre emploi de façon imprévue. Vous perdez de
façon inattendue un proche ou quelque chose ou quelqu’un à
qui vous teniez. Que faites-vous?
11 DÉCEMBRE

Mon précieux
Quelle est la personne dans votre vie qui ne peut rien faire de
mal? Décrivez-la et dites-nous pourquoi vous la tenez en si
haute estime.
12 DÉCEMBRE

Téméraire
Racontez-nous comment vous avez sauvé une personne
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ou un animal d’une situation dangereuse. Que s’est-il passé?
Comment avez-vous réussi?
13 DÉCEMBRE

La nécessité est mère de l’invention
Imaginez en détail une invention qui endiguerait la pollution.
Décrivez comment fonctionne votre invention et comment
elle va permettre de sauver la planète.
14 DÉCEMBRE

En votre honneur
Vous avez été nommé Maître suprême de l’univers. Premier
point à l’ordre du jour: créer et instituer une fête ou un
festival en votre honneur. Quel jour de
l’année votre fête aura-t-elle lieu? Quels sont les événements
au programme? Décrivez VOTRE JOURNÉE dans les
moindres détails: la nourriture qui sera servie, la décoration
qui sera utilisée… Tout!
15 DÉCEMBRE

Souvenirs de vacances
Quelles sont vos vacances préférées? Narrez des souvenirs
précis qui font que ces vacances ont une signification
particulière.
16 DÉCEMBRE

D’un cheveu
Racontez une histoire où vous êtes passé(e) tout près de la
catastrophe.
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17 DÉCEMBRE

Le grand méchant loup
Quel est le trait de caractère que vous aimez le moins chez
les autres? Vous avez une prime si vous parlez du trait de
caractère que vous aimez le moins chez vous.
18 DÉCEMBRE

Fou à lier
Racontez-nous une situation au cours de laquelle vous êtes
devenu vert(e) de rage. Qu’est-ce qui vous a mis(e) dans un
tel état?
19 DÉCEMBRE

Un acte de gentillesse fortuit
Parlez-nous d’un acte de gentillesse fortuit que vous avez fait
sans que le bénéficiaire ne s’en rende jamais compte.
Comment cette bonne action s’est-elle terminée?
20 DÉCEMBRE

On passe l’éponge ?
Racontez une histoire où il était très difficile pour vous de
pardonner, mais où vous y êtes malgré tout parvenu.
21 DÉCEMBRE

Ma star
Quelle est la personne la plus importante dans votre vie?
Décrivez-la dans les moindres détails et dites-nous surtout
pourquoi vous la chérissez.
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22 DÉCEMBRE

Interplanétaire
Vous pouvez créer votre propre planète: dites-nous tout sur
elle (la météo, les saisons, les habitants). C’est parti!
23 DÉCEMBRE

Rongé par la culpabilité
Racontez une histoire où vous avez été rongé(e) par
la culpabilité. Quelles étaient les circonstances? Comment
avez-vous surmonté votre sentiment de culpabilité?
24 DÉCEMBRE

Le plus beau jour
Vous pouvez vivre votre plus beau jour. Décrivez en détail
ce que cela représente à vos yeux. Où êtes-vous? Que faitesvous? Quel temps fait-il? Que mangez-vous? Qui voyezvous?
25 DÉCEMBRE

J’y étais
Vous êtes le premier astronaute à poser le pied sur une
nouvelle planète inexplorée. Rédigez le petit mot que vous
laissez à l’intention de ceux qui viendront après vous.
26 DÉCEMBRE

Éclair de génie
Racontez-nous une fois où vous avez essayé pendant
longtemps de résoudre un problème épineux, par exemple
un problème interpersonnel ou sur la vie en général, et où
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la solution vous est soudainement venue, comme un éclair de
génie.
27 DÉCEMBRE

Vous avez gagné
Vous venez de gagner 1 milliard d’euros à la loterie. Ce gain
n’est pas imposable. Comment allez-vous dépenser cet
argent?
28 DÉCEMBRE

Une nouvelle école
On vous demande de refondre entièrement le système
scolaire. Vous débarrasserez-vous de la lecture, de l’écriture
et des mathématiques? Quelles connaissances et compétences
ce nouveau système scolaire s’attachera-t-il à enseigner aux
enfants?
29 DÉCEMBRE

Idée de génie
Quelle est la meilleure idée que vous ayez eue? Décrivez-la
dans les moindres détails: en quoi elle consiste, comment vous
l’avez eue et le problème qu’elle résout.
30 DÉCEMBRE

Je crois en la magie
On vous a transformé(e) en un être surnaturel qui a le pouvoir
de la magie. Décrivez en détail vos nouvelles capacités.
Comment allez-vous les utiliser?
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31 DÉCEMBRE

Une toute nouvelle personne dès demain!
Demain, c’est le premier jour de la nouvelle année. Vous
pouvez devenir n’importe qui dans le monde. Qui choisissezvous? Si vous choisissez de rester
vous-même, donnez vos raisons.
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