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Miroir aux alouettes, miroir sans tain. 

Miroir de Venise, miroir d’Ornans. 

Miroir vérité, miroir évasion. 

Miroir des illusions et des confusions. 

Miroir objet de réflexion… 

Réflexion de mots, de phrases, de nouvelles. 

Nouvelles sur soi et sur les autres. 

Nouvelles sur hier et aujourd’hui. Nouvelles sur ici et ailleurs. Des nouvelles toutes différentes, à lire ! 
Des nouvelles qui, peut-être, changeront les reflets de votre propre regard. 

Envie commune d’un travail en atelier : temps ludique et constructif, approche de grands auteurs, 
découverte de diverses techniques d’écriture qui, de discussions en rebondissements, ont conduit au 
processus d’écriture et à la réalisation de cet ouvrage 

 

 LES AUTEURS 
 

Les ateliers de l’Université pour Tous de Bourgogne sont une activité complémentaire aux conférences, 
destinés à apporter des rencontres conviviales, centrées sur un sujet d’intérêt particulier. 
 
Maya MIQUEL GARCIA a animé l’Atelier d’écriture.  
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