
ATELIER 
D’ ÉCRITURE

Confinement du 
24 avril 2020



Note de Joelle
Ce rendez-vous d’écriture est attendu par une poignée de participants qui manifestent leur enthousiasme pour ce
temps d’échanges poétiques. Nous écrivons ensemble depuis plusieurs semaines, d’horizons différents, Loire
Atlantique, Vercors, Italie, Sud-est, tous rassemblés par notre envie d’écrire ensemble.

Je me dis que notre aventure va peut-être s’arrêter avec le confinement ;il faut que les personnes continuent de se
présenter les unes aux autres et que nous réagissions à leur récit par de la poésie ou des petits textes.

Le 20 avril, je suis à quelques jours de reprendre mon activité professionnelle d’assistante sociale en psychiatrie
adulte. Depuis le confinement, je poursuivais mon activité en télétravail et là, je suis à quelques jours de
rencontrer à nouveau les équipes soignantes, les patients, de les approcher avec une blouse blanche et un
masque.

J’apaise mon effroi avec une balade quotidienne dans le sous-bois à proximité de mon domicile. Je partagerai
avec le groupe une photo de ce bel endroit, les invitant à écrire.

Afin de se séparer en musique, je propose au groupe l’écoute de Laurie Anderson et son titre O Superman (1981).
L’artiste interroge la manière dont la technologie et la modernité affectent la communication et le langage.



N'Y ALLER QUE D'UNE FESSE

Induction : définir l’expression



S'asseoir au bord d'une chaise, 
prêt, prête à se lever d'un bond.
Joëlle

Pas téméraire, ou pas emballé par la chose.
Céline

Avoir le cul entre deux chaises ?
Philippe

Ce ne serait pas avoir le cul entre deux chaises mais
juste une fesse sur un bout de chaise. Ce qui doit
être terriblement bancal et périlleux.
Je dirai donc qu'il s'agit de s'aventurer dans une
situation inconfortable.
Béatrice

Ne pas manifester un entrain particulier
Odile Y aller à reculons

Sue

Savoir se protéger des autres en n'exposant qu'une partie de soi-même.
Odile

Je ne callipyge pas…
Philippe

Être constipé.
Odile

Deux fesses et deux chaises entre les 
deux mon cul balance !!!
Sylvie

Faire cuire un œuf,
Sans avoir envie, pas vit',
Et donc, le brûler !
Ghislaine

Ne pouvoir s'exprimer dans toute sa capacité, par 
pénurie de papier toilette. Eh oui, confinement 
oblige !
Odile

Y aller prudemment, s'asseoir en étant 
prêt à repartir, à décamper au besoin…
Gaël

Avoir une fesse entre deux chaises... 
Pour les personnes politiquement 
correctes.
Carole

Ne pas pouvoir mettre son pantalon 
lorsqu’on a grossi. Dans ce cas-là, on 
n'y va que d’une fesse !
Magali

N’y aller que d’une fesse

Rester sur la réserve.
Odile



Brigitte qui nous suit à distance 
nous donne une explication 
historique alors que l’atelier 
d’écriture s’achève :

J'arrive à la fumée des cierges. L'expression n'y aller
que d'une fesse, on la trouve dans les romans
historiques de Robert Merle désignant des
catholiques de façade, obligés de cacher leur
religion protestante. Être accusé de n'aller à la
messe que d'une fesse pouvait faire sentir le bûcher
à venir.
Brigitte

Cet éclaircissement inspire Odile

Risquer le bûcher pour n’être aller qu’à une messe
sur deux. Pour plus de discrétion, pour éviter les
dénonciations, on a pris l’habitude de transformer
le M en F et de dire : « Je n’y suis allé qu’à une
fesse !
Odile

La bonne réponse de Locutions et Proverbes d’autrefois (1991) est Action négligente, molle.



PRÉSENTATIONS

Induction : écrire des haïkus ou des proses libres sur 
les présentations des participants



De père en père, elles
Se connaissent et s’écrivent,
Sans jamais perdre contact.

Covid mondial
D’Italie, elle partage
En toutes langues

Lire, écrire, 
Monde vivant, mouvements,
La vie à pleines dents.

Le présent et l’avenir,
La nature et le monde vivant,
D’ici ou d’ailleurs,
Tout est sujet à émerveillements.
Et elle aime à le partager.
Odile

Grande voyageuse
Habituellement de Toulouse
Italie est son lieu de confinement
Surtout écouter ses conseils
La monotonie elle ne connaît pas
Avec la diversité de ses activités
Il y a l'art, le sport, le jardinage, la cuisine...
Ne surtout pas oublier Sherlock Holmes, Victor Hugo
Et la FAMILLE.
Magali

Elle a parcouru le monde

La curieuse Ghislaine
Intrépide et polyglotte
Sportive et rigolote 
La cousine toulousaine

Elle a parcouru le monde
De Pékin en Italie
Le business, l'aéronautique,
Elle connaît cette musique
Ravie de l'avoir ici.
Sue

Ce soir, c'est Ghislaine, 
Elle, notre amie Toulousaine, 
Partageant ses peines.
Gaël

Ghislaine sans
Perdre haleine
Tu nous entraînes dans ta vie
Qui sent le Sud et le lointain
La famille et le romarin !
Sylvie

Ghislaine la Toulousaine
Cousine de Joëlle
Passionnée, dynamique
Voyageuse et curieuse
Béatrice Généreuse écriture

Havre de paix au sein de l'atelier d'écriture
Idée, désir d'apprendre plusieurs langues
Sports aimés, notamment la boxe
Loin de nous en Italie
Amour de cultures différentes
Ivresse avec le bon vin rouge, elle aime.
Nouvelle cérémonie en cuisine pour le foie gras, attendue.
Enjouée et déterminée.
Joëlle

Nous avons donc Ghislaine, polyglotte
(plusieurs langues, c'est pratique pour coller les timbres)
Une vie bien remplie,
De grands voyages,
De beaux pays,
Aujourd'hui en Italie,
Tu nous racontes ta vie,
Tes passions, tes envies,
Tu partages tes peurs,
Nous te rejoignons sur ces rancœurs,
Excès de zèle de fondateurs,
Seul remède pour nous la bonne humeur,
L'atelier de ta cousine Joëlle,
Qui tous les vendredis nous appelle
Afin de mettre les mots pêle mêle,
Pour nous rendre la vie plus belle,
Nous, simples mortels,
Face à l'éternel.
Gaël

Cousine en Chine
Polyglotte dans le lot
Applaudie en Lombardie
Philippe

Ghislaine



PEINTURES / IMAGES / PHOTOS

Induction : écrire des haïkus ou des proses libres sur 
les représentations



Un arbre me parle.                
Il m'aide à respirer.               

Je l'aime très fort
Carole

Le sous-bois de Jo,
Son refuge, sa paix à elle,
Je le trouve beau
Ghislaine
Des nuances de verts, 
Au sol, un marron sévère, 
En dessous, les vers…
Gaël

Un mois de confinement
Aider les soignants
Avoir raté le printemps
Philippe

Ghislaine

Je vibre à la beauté de l’endroit. Ma 
photo reflète ce moment suspendu, 
apaisé. Je la propose au groupe, 
invitant celui-ci à exprimer son 
ressenti en mots.

Quelques averses ont modifié la 
lumière qui filtre à travers les arbres. 
Komorebi.

Prendre un grand bol d'air
Promenons-nous dans les bois
Le repos de l'âme
Magali

Une telle luminosité, 
Sous les bois, plongée
Une belle visibilité, 
Promenade prolongée, 
Des odeurs musquées,
Me voilà émerveillé, 
Même plus, ensorcelé, 
Je m'y serai bien retrouvé, 
Pour y passer les chaudes nuits d'été.
Gaël

Bois joli 
Bois proscrit
Le virus nous punit
Sylvie

Force secrète vibrante
Murmure soyeux des grands arbres
La beauté du monde
Joëlle

Il y a dans ce coin de nature la rencontre de 
forces, la puissance de cette terre où s'ancrent 
les racines. Il y a dans ce coin de nature la 
fragilité des arbres qui s'élèvent vers le ciel, la 
lumière des rayons du soleil qui s'immisce 
jusqu'au sol. Il y a dans ce coin de nature la 
douceur de l'air, la chaleur d'un instant. 
Paisible
Béatrice

En cette période
Il faut aller en forêt
Pour trouver du boulot
Philippe

Promenons-nous dans les bois,
Et si le loup y est… tant mieux qu’il y reste.
Il ne nous mangera pas.
4, 5,6, nous cueillerons des cerises,
À mettre dans notre panier neuf.
Odile

Si tu as épuisé toutes les 
palabres, que les grands 
arbres te laissent de marbre, 
il est temps de te passer par 
le sabre.
Philippe

Vert, lumière, 
printemps 
Rose, sol soyeux, 
poussent les arbres
Contraste et mystère
Sue

Quand il ne reste plus rien, 
Quand pourtant on a bien besoin,
De voir les feuilles tomber,
Sentir l'humidité et l'air humer,
On va au petit bois, 

Pas loin de chez soi,
Le pic y fait son trou,
L'écureuil son saltimbanque,
Le rossignol notre chouchou,

Se cache dans sa planque,
Et ses moments volés,
À notre monde agité,
La rendent gaie et heureuse, 
Notre chère Jo : la fabuleuse
Ghislaine C’était un matin de bonne heure, ou un soir, au 

crépuscule. Ah je ne sais plus, mais qu’importe, seul 
le sentiment de bien-être et d’apaisement me reste.
Bien sûr, il eût pu en être de même, d’un autre bois, 
d’une autre nature. Mais en cet instant, baignée par 
le vert apaisant, allégée par ses lignes dirigées vers le 
ciel, bercée par ses propositions de chemins, tout me 
semble humblement possible. La vie, la joie, l’amour.
Odile



Elle est belle cette photo, elle me parle...
Des arbres au tronc couvert de lichen se parent de petites feuilles 
toutes neuves, d'un joli vert tendre qui sent le printemps. Ils ne sont 
pas encore suffisamment feuillus pour masquer complètement le ciel 
qui les illumine de sa clarté diffuse.
A leurs pieds, un tapis de feuilles mortes !
L'an dernier à la même époque, ce sont elles qui naissaient aux 
branches des arbres.
Ensuite, sont venus l'été, puis l'automne... En ces saisons, après s'être 
déployées, protégeant ce coin tranquille de leur ombre bienfaisante, 
elles ont commencé à jaunir, roussir... puis à quitter leur arbre et 
tomber en tourbillonnant sur le sol, au gré du vent. Elles y ont pris 
cette teinte, couleur terre.
Elles chuchotent à l'oreille de leurs petites soeurs, qui, sans souci 
poussent en ce mois d'avril : "Prenez votre temps, profitez de votre 
jeunesse ; les saisons passent vite, vous êtes belles, on vous admire, 
c'est le printemps..."
Pour nous, il reste encore quelques petits bonheurs !
Des gens aiment nous faire craquer sous leurs pas quand ils se 
promènent.
Et puis, on s'amuse à cacher les champignons qui sortent à l'automne, 
jusqu'à être dénichés par les gourmands !
Danielle

Ghislaine

Ghislaine s'enthousiasme pour le poème de Carole 
et propose un ouvrage : 

Quelques averses ont 
modifié la lumière qui filtre 
à travers les arbres. 
Komorebi.

TOP ! Cela résume quasiment un 
ouvrage fabuleux sur les arbres 
(que j'aime tant et avec qui je 
parle, oui, oui !) et dont le titre est 
La Vie secrète des arbres de Peter 
Wohlleben.
Ghislaine

Un arbre me parle.                
Il m'aide à respirer.               

Je l'aime très fort
Carole



Le temps qui passe
Emporté par le courant
Instants volés
Philippe

Ghislaine

Yves Jamin nous envoie une 
nouvelle peinture et j’invite le 
groupe à mettre en poésie ou en 
prose son émotion face à la toile. 

Elle sentait la rivière filer entre ses doigts,
Comme l'on sent la pluie tomber, 
Au fonds des bois,

Elle lavait ses fruits, gorgés de soleil,
Se penchait vers eux, 
Comme une hirondelle,

Et sans un bruit, 
Sans déranger personne,
Elle partit doucement,
Délicate amazone
Ghislaine

Les cheveux dans l'eau, 
Des poissons dans le ruisseau, 
Mon Dieu que c'est beau...
Gaël

Damoiselle au bord de l'eau
Entre pierres et eau
La naturelle jeunesse 
La blonde et verte princesse 
D'un tendre paysage
D'une vie qui ruisselle
Du printemps
Sans reflet
Sylvie

Laver de bonnes baies
Dans cette eau bleu clair 
limpide
Quelle chance dans ce monde
Magali 

Équilibre incertain
Mouvements présents
Va à l'eau, une frêle embarcation

L'enfant, insouciante peut-être,
La prépare, la charge de présents
Et le temps fera le reste.
Odile

A quoi peut bien penser cette jeune femme ?
Nichée dans une petite crique rocheuse, à proximité d'une jolie 
cascade, elle rêve !
Sa lourde chevelure rousse dissimule son visage. Elle est penchée 
vers l'eau et tient dans sa main une longue feuille verte, en forme de 
bateau. Quelques fleurs, dont la teinte orangée illumine le décor, en 
sont les passagères.
Peut-être pense-t-elle avec nostalgie à l'élu de son coeur, un marin 
qui, en ce moment loin d'elle, vogue sur l'une des mers de notre 
monde ?
Danielle



Pic-nic d'été
Bébé a vomi
Bavoir à laver
Philippe

Sauvage nature,
Eaux ruisselantes,
Mais qui est-elle ?

Bateau démâté,
Conception artisanale,
Sur l’eau va voguer.

Sauvage enfant,
Tiendra la marée, ou pas ?
Avenir périlleux 

Le ruisseau ruisselle
Le bateau batelle,
Et l’enfant charge la nacelle.

Solitude méditative
À l’ombre d’une chaleur estivale
Amplitude du temps et du mouvement.
Odile

Ghislaine

Ce matin d'été, 
M'en allant promener, 
Je me retrouve nez à nez, 
Avec une créature de toute beauté. 
Salut silhouette chaloupée,
Cette crinière ondulée, 
Sur ce cours d'eau penchée, 
Ont eu à mon égard le plus bel effet. 
Son attirance, 
Fut si intense, 
Que les poissons eux-mêmes lui faisaient la révérence.
Après un moment,
Je repris mes esprits quelques instants, 
La douce s'était évanouie à l'horizon en courant …
Gaël.

Lourde chevelure fauve
Au bord de l'eau claire et 
fraîche
Moment sensuel
Joëlle

Regard aspiré
Source bleue 
d'inspiration
Rêverie, espoir
Béatrice

Yves JAMIN.

Don à la nature                    
D’une belle femme 
mature                                  
Barque de ses fleurs
Carole

Le groupe manifeste son 
enthousiasme à Sue pour sa 

métaphore : 
“L'or léger des poètes…”

Que cueilles-tu, belle indienne aux cheveux roux ?
Dans ta battée en (presque) feuille de nénuphars ?
Une fleur rouge, l'or léger des poètes, 
Les amoureux de la nature.
Sue



POEMES

Induction : Compléter les trous du 
poème.

J’ai le souvenir de textes très forts 
avec le précédent poème d’Henri 
Michaux et je souhaite partager cette 
induction à des personnes absentes 
lors de la première rencontre avec les 
mots du poète.

Foule
Frissons traduits en …
Aux…, trop sveltes
Brillance par …
Ornement par…
Stalactites par …
En vérité de la poudre…
Sont sortis…
… et tout ce qui luit
Et tout ce qui se contredit et me…
Et dit contre ce que je dis quand
Miettes de…
Miettes au loin de…

De … obliques
…. A serpentines

… recourbées

…. Me dépèce
Malmené
Down
..
…
…



Ghislaine

Folle foule en liesse
Frissons traduits en désirs
Aux êtres qui nous troublent, trop sveltes
Brillance par instants dans la nuit.
Ornements par des robes à rendre fou.
Stalactites par strates de marbre.
En vérité de la poudre d'or et de la poussière d'étoiles
Sont sorties des naseaux des licornes.
La lune pouffe de rire et tout ce qui luit
Et tout ce qui se contredit et me dit rêve éveillée
Et dit contre ce que je dis quand le train entre en gare
Miettes de valises essoufflées
Miettes au loin de malles trop lourdes

Des aiguillages obliques
Des voies à serpentines
S'entremêlent recourbées

Le trop long voyage me dépèce
Malmené
Down
Tche, tchikikong
Tche, tchikikong
Tche, tchikikong.....
Joëlle

Folle foule, tu nous refoules, 
Frissons traduits en sueurs froides,
Aux groupes d'étrangers, trop sveltes.
Brillance par La cadence 
Ornements pardessus de marque 
Stalactites par milliers de petits clous dorés
-En vérité de la poudre aux yeux-
Sont sortis de tout ce bruit, 
Clinquants et tout ce qui luit ...
Et tout ce qui se contredit et me laisse indécis 
Et dit contre ce que je dis quand je donne mon avis
Miettes de paillettes 
Miettes au loin de l'or m'entête

Des rubis obliques
Agates à serpentines

Toutes ces formes recourbées

La foule me dépèce
Malmené
Down
Je me sens affolé 
dans ce monde magnifié, 
par la fortune momifié.
Je me sens désavoué, 
moi, l'homme affamé. 
Gaël

Folle foule foule
Frissons traduits emportés par la foule
Aux danseurs, trop sveltes
Brillant par intermittence
Ornements par ricochets
Stalactites par gravité 
En vérité de la poudre aux yeux...
Sont sortis les danseurs
Avec sur eux tout ce qui luit
Et tout ce qui se contredit et me dire de faire la fête 
Et dit contre ce que je dis quand nous sommes confinés 
Miettes de liberté 
Miettes au loin de sécurité 

De danses obliques
Un chemin à serpentines

Aux virages recourbés

De ma patience me dépèce
Malmené
Down
Carole

FOULE



Folle foule tremblement
Frissons traduits en désespoir
Aux corps vibrants, trop sveltes
Brillance par transparence 
Ornements paradisiaques
Stalactites parsemées de dentelle
En vérité de la poudre pour les yeux 
Des larmes de peine sont sorties de ce corps frêle
Abimant tout ce qui fait sourire et tout ce qui luit
Et tout ce qui se contredit et m'éloigne du rêve
Et dit contre ce que je dis quand mes pensées 
s'emmêlent
Miettes de dentelle, dentelle en miette
Miettes au loin de ton cœur
Douleur auprès de mon cœur

De tes pensées obliques
À tes humeurs serpentines

Mes forces recourbées

La douleur me dépèce
Malmené
Down
Out
Off
Béatrice

Folle foule dense et intense
Frissons traduits en périodes de transe
Aux corps serrés, hypnotisés, trop sveltes
Brillance par transparence,
Ornements par opulence
Stalactites par avalanche,
En vérité de la poudre des canons
Sont sortis du feu d'artifice
De la nuit et tout ce qui luit
Et tout ce qui se contredit et me lance
Et dit contre ce que je dis quand je pense
Miettes de lumières, de poussières 
Miettes au loin, loin de nous, de la terre

De longues traces obliques
Les silicates à serpentines

Retombent sur nous, recourbées

Le bruit de la foule me dépèce
Malmené
Down
I feel like a thin feather
Down on earth, on my feet
Almost lost but lighthearted
Ghislaine

Folle foule carnavalesque qui danse
Frissons traduits en paillettes
Aux corps demi-nus, trop sveltes
Brillance par-dessus les plumes
Ornements par tous les côtés
Stalactites par monts et vaux de l'avenue enchantée
En vérité de la poudre de perlimpinpin et des serpentines
Sont sortis des trompettes 
Soufflées par des génies-marionnettes. 
Ça et tout ce qui luit
Et tout ce qui se contredit et me confond, m'émerveille
Et dit contre ce que je dis quand je vois ce paradis 
éphémère 
Miettes de mélodie, le vendredi, le samedi
Miettes au loin de ce dimanche et ce lundi de fêtes

Des yeux obliques me regardent
Le fêtard boosté à serpentines
Déambule sa tristesse le mardi

Ce tableau me dépèce
Malmené 
Down
Je suis triste
Tant de fêtes, de fracas
Pour que tout se termine
Le mardi gras
Sue

FOULE



Ghislaine

Folle foule sentimentale
Frissons traduits en    
Animal et végétal
Aux peuples trop sveltes
Brillance par trop céleste
Ornements par faux semblants
Stalactites par froideur du moment.
En vérité, des poudres de pollen
Sont sorties comme des momies. 
Et tout ce qui luit
Et tout ce qui se contredit et me traduit aussi
Et dit contre ce que je dis... 
Miettes de pain 
Miettes au loin de Poucet malin

Des routes obliques
Ogre à serpentines

Affamé aux dents recourbées
Des yeux me dépècent
Malmené je suis perdu
Down
Au secours
Nom d'un rêve
Sylvie

Folle foule des défilés
Frissons traduits en ovations
aux mannequins trop sveltes à la 
brillance par trop superficielle, aux 
ornements par trop factices
Stalactites par trop figées sur la lignée, 
en vérité de la poudre dans le nez,
sont sorties des agences des Champs Élysées. 

Clinquantes et tout ce qui luit.
Et tout ce qui se contredit et cousu par des enfants
Et dit contre ce que je dis de le cacher
Miettes de riz
Miettes au loin dans d’autres contrées

Silhouettes recourbées sur le métier à tisser,
dans les teintures chimiques qui les dépècent.
Malmenées 
Down
Ignorées.
Philippe

Folle foule instrumentale
Frissons traduits en notes
aux foules.
Folle foule instrumentale
Frissons traduits en notes
aux partitions trop sveltes
Brillance par gamme
Ornement par clé
Stalactites par croches
En vérité de la poudre blanche et noire,
sont sortis
vibrato et tout ce qui luit
Et tout ce qui se contredit et me signe
Et dit contre ce que je dis quand mesure
Miettes de sons
Miettes au loin de bémol

De portées obliques
Écart majeur à serpentines

Tierces recourbées

Le Tempo me dépèce
Malmené
Down
Do
Si
Sol
Odile (Comme une partition)

FOULE



Ghislaine

Folle foule de batteries (de cuisine)
Frissons traduits en recettes diverses et variées
Aux pains et baguettes trop sveltes
Brillance par les cuivres de mes gamelles
Ornement par les sucres qui cuisent
Stalactites par les cuillères qui gouttent
En vérité de la poudre d’amandes, de noix, de noisettes
Sont sortis des gâteaux, 
Beurres, crèmes, et tout ce qui luit
Et tout ce qui se contredit et me réjouis
Et dit contre ce que je dis quand je dis pour
Miettes de douceurs créatives
Miettes au loin de la réalité des régimes,

De plats obliques
Des odeurs à serpentines

Pâtes feuilletées, pâtes brisées, recourbées

Le diktat public me dépèce
Malmené
Down
Je rebondis, je malaxe, Je pétris, je cuis,
Je savoure ce que d’autres rejettent,
Bienvenu(e)s et bon appétit.
Odile (Plaidoyer pour une cuisine)

Folle foule confinée
Frissons traduits en virus covidés
Aux masques citoyens trop sveltes 
Brillance par nos distances
Ornements par nos loups déguisés
Stalactites par nos doigts gantés
En vérité de la poudre au nez et de la morve
Sont sortis tout droit de nos corps rapprochés
Du gel, vite ! Et tout ce qui luit
Et tout ce qui se contredit et me ravit
Et dit contre ce que je dis quand tu me souris
Miettes de souvenirs de nos enlacements
Miettes au loin de nos bisous tendres perdus
De scènes de vie devenues obliques
De décors à serpentines
Les âmes recourbées
Mon corps se révolte et me dépèce

Malmené
Down
Je suis libérée
Mon attestation dérogatoire jetée à la tête des 
drones policés
Liberté, pour te nommer, j’écris ton nom.
Céline

Folle foule ahurie, 
frissons traduits en rires, 
aux allures trop sveltes, 
brillance par intermittence, 
ornements par sentiments,
stalactites par hétéroclites. 
En vérité de la poudre aux yeux, 
sont sortis tous les vœux. 
Tout ce bruit et tout ce qui luit. 
Et tout ce qui se contredit et me sourit. 
Et dit contre ce que je dis quand je suis emplie de folie. 
Miettes de rêves, 
miettes au loin de la trêve. 

De formes obliques, 
aux formes à serpentines.

La mémoire recourbée 
me transperce et me dépèce.
Malmené 
Down 
Effacé 
Achevé 
Égaré
Auriane

FOULE



Ah ! Combien j'aime cette pensée,
Pensée pansant une cicatrice

Torsions
Torsions de l'âme
En grimaces qui lassent, les visages se délassent
Traits en tous points qui se désarment

Auriane qui suit l’atelier d’écriture à distance s’est également prêtée 
au jeu compléter le précédent poème d'Henri Michaux.

Pagayant lentement
Des amoureux en pirogue
Voguent sur la Seine
Parlant d'avenir et de sentiments
Rentré.
Un chien m'accueille
S’accroupit
Pour m'observer à l'envers sur son dos.

Pensée

Appel à tous mes espoirs
À me jeter dans la mer noire
Fouillant mon esprit et mes déboires
(...)
Voix en fond
Reçues au clairon

Retentissement
Sans précédent
Auriane

Un gros coffre s'ouvre
Part d'un éclat de souvenirs
Des multiplications
De bonheurs des uns où les autres se trouvent
La porte s'entrouvre, au loin le pire.
Un Lapon
Clairière verdoyante qui appelle au repos
Où ? 

Ah tous ces instants !

Dans la rue
Je vois les passants, les trottoirs
Un cheval va tomber de fatigue

Notre-Dame est là, imposante

Les causes, les aboutissants,
les commencements,
leur finalité prolongée, prolongée jusqu'au 
moment propice

Indéfiniment

Indéfiniment tourmenté par la recherche du bien 
être
(....)



O SUPERMAN
LAURIE ANDERSON (1981)

Induction : écrire des haïkus ou des proses libres sur cette 
musique

Référence : https://www.brain-magazine.fr/article/brainorama/60982-La-
cover-du-O-Superman-de-Laurie-Anderson-par-Perez-va-t-elle-devenir-
lhymne-du-confinement



Note de Joelle

Chanson Inspirée par un opéra de Jules Massenet, elle mêle une conversation téléphonique avec une figure maternelle qui se transforme en figure omnipotente, sorte de
déesse mère et l'actualité de l’époque, soit le crash d'hélicoptères et d’un avion américain en plein Iran lors d’une manœuvre de sauvetage d’otages américains retenus par
des islamistes.

La chanson minimaliste produit un effet hypnotique et poétique, à la limite de la transe. Elle est diffusée comme générique des Nuits magnétiques sur France Culture au
début des années 1980.

La chanson fut populaire en Italie en 1988, lorsqu'elle a été choisie comme bande sonore pour la première campagne gouvernementale de prévention de l'épidémie de VIH-
SIDA.

Une performance live de "O Superman" a été enregistrée à New York la semaine suivant les attentats du 11 septembre. Les paroles faisaient écho à la tragédie qui venait de
se produire. "C'est la main, la main qui prend / Voici les avions / Ce sont des avions américains. Made in America / Fumeurs ou non-fumeurs ?"

D’instinct, je perçois que cette chanson, oscillant entre dépression et espoir correspond à la période de pandémie que nous vivons.

J’apprendrai ultérieurement que l’artiste Julien Pérez, artiste français d’une trentaine d’années, en a fait récemment une reprise. Pour Brain Magazine, dans l’article du
27/04/2020, l’artiste exprime sa fascination pour cette chanson : “ Je dirais que c’est son côté funambule, cette manière de se tenir dans cette zone grise, entre évidence pop
et audace expérimentale. La fameuse répétition du « ah ah ah » en est la démonstration la plus flagrante, c’est à la fois un gimmick imparable et un geste d’une grande
radicalité. [...] C’est le confinement qui m’a poussé. Comme j’avais cette idée de reprise depuis un moment, je l’ai forcément reconsidérée à l’aune de cette situation inédite
et les paroles m’ont paru particulièrement à-propos : l’idée de l’État comme mère à la fois protectrice et coercitive, cette menace qui plane tout au long de la chanson, ces
étranges « avions qui arrivent » comme un fléau auquel on devrait se préparer, ces différentes entités qui cherchent à communiquer en vain, qui tombent sur des
répondeurs ou des silences à l’autre bout du fil…”

En traduisant la chanson en français, l’artiste s’est approprié le texte, avec la volonté de :

“ de le rendre étranger à lui-même et de prendre quelques libertés afin qu’il colle davantage à l’instant présent. L’appropriation est aussi passée par l’utilisation de sons qui
constituent notre environnement sonore contemporain.”

(Source consultée le 02/05/2020.)



GhislaineOh Superman
Voix incantatoire
Menace étrange
Promesse d'un abandon
Joëlle

Voix supersonique,
D'une femme qui en quelques clics,
Du sens, un déclic.
Gaël

Extraterrestre song
Au-delà du héros
Et des a et des o
Surprenante phonie
Singer o my zombie
Sylvie

And I said OK!
Superman, where are you now?
You're still on my mind
Ghislaine

Voix énigmatique
Un peu métallique, un peu douce
Délicats frissons
Sue

Entêtant Orwell
Être Mère Majuscule
Il restera çà
Céline

Magali perçoit la menace qui plane sur la chanson et ne peut écrire. Ses voisins qui assimilent le confinement à des vacances sont bruyants. Un 
des enfants de la famille, un adolescent, lui a même souhaité de mourir du Covid. Et cela parce qu’elle leur avait ramené leur poubelle déposée 
devant son bac.
La musique ravive le souvenir de la violence à son encontre.
Notre espace d’écriture est une bulle bienveillante dans laquelle elle peut se réfugier



PEINTURES / IMAGES / PHOTOS

Danielle qui souffre d'un problème oculaire écrit à distance et nous envoie ultérieurement un 
texte à distance sur une peinture d’ Yves Jamin



Yves JAMIN.

Que vois-je dans ce tableau ?
A première vue, les tons pastels donnent à la toile une 
impression de douceur, d'un environnement nébuleux.
A y regarder de plus près, le détail est plus violent !
Un monument. Un vaisseau de pierre. Notre Dame de 
Paris en feu ?
Des flammes, la flèche encore debout, une épaisse 
fumée qui s'enroule voluptueusement masquant le ciel.
Un chef-d'oeuvre de notre patrimoine en danger de 
mort.
Danielle
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