
ATELIER D'ÉCRITURE DU 10 AVRIL 2020

Je pense proposer un poème d'Henri Michaux et y intégrer des trous afin que 
les écrivants complètent le poème avec leurs propres mots. 
Je me dis que la poésie d’Henri Michaux avec ses envolées lyriques, ses images 
oniriques et la cruauté, l’angoisse existentielle qui affleurent parfois, vont 
permettre aux personnes d'exprimer leurs angoisses et leurs incertitudes. 
L’atelier écriture démarre dans le plaisir de se retrouver autour des mots, de 
retrouver les participants eux-mêmes dans l’attente de ce rendez-vous. 
Je perçois l’aisance, la bienveillance et la confiance des personnes. 
 



1. Induction proposée   : Donner la définition de : « En deux mots, trente-six paroles ».
 
Dire l'essentiel. Un message qui passe par le regard et l'émotion.
Joëlle 

Paroles de bègue ...
Gaël 

Parlez-moi d’amour,
En un mot ou en trente-six,
Mais deux suffiront. 
Ghislaine

Deux mots forts...
Deux mots justes...
Juste deux mots  pour 36 paroles, c'est fort !
Béatrice

Moulins à vent qui en deux tours projettent trente-six mots d’amour qui embellissent le coeur des 
passants.
Myriam

Un mot pour dix-huit paroles. Deux pour trente six....
Un seul mot peut contenir tant de paroles... 
Béatrice 

Je ne suis pas une lumière et pourtant j'ai mis le feu aux poudres et plutôt que de voir 36 chandelles 
j'ai blablaté en trente-six mots ce qui aurait pu être dit en deux ! 
Sylvie

Dire je t'aime pour la première fois.
Carole

Entre deux mots, entendre six paroles… Et avec le temps, certaines syllabes sont tombées en 
désuétude ! C’est toute la problématique de la communication qui est résumée dans cette sentence :
penser à bien s’exprimer (le choix des mots), pour éviter les malentendus (six sources de 
compréhension pour deux mots exprimés).
Odile

En deux mots, 
Trente six paroles, 
Pensées frivoles,
Entre tourtereaux. 
Gaël 

Art du beau parleur de condenser en deux mots (simples ou composés, communs ou propres) les 36 
paroles qu'il débite habituellement à la minute. Record mondial détenu par Mme Ella CONIQUE en 
2019, le record précédent était détenu par M. Renato TOLOGIE et datait de 1927. Exemples : Vive 
moi, du con, tais-toi, moi d'abord (accepté) etc.    
Céline
 
 



2. Induction «     poème à trous     »   : Je soumets ensuite au groupe un extrait du poème d’Henri 
Michaux présent dans l’ouvrage Moments (1973). Les trous vont être ici représentés par des 
mots soulignés. 

Pensée
Ah ! Combien fâcheuse cette pensée, 
Pensée surement plus tard une cicatrice
Torsions
Torsions formidables
En grimaces insensées les visages écartelés
Traits en tous sens
Un gros coffre ancien
Part d’un éclat de rire énorme
Des multiplications
Irrésistiblement des multiplications
La porte s’ouvre. 
Un Lapon entre
Clairière maintenant
Où ?
Ah tous ces virages...
Dans la rue
Je vois avancer les trottoirs
Un cheval va tomber sur moi
Notre-Dame oscille.
Pagayant brusquement
Des négresses en pirogue
Remontent la Seine
Parlant Baoulé
Rentré.
Un chien près de la fenêtre
S’accroupit
Pour m'observer à l’aise
Les causes, les conséquences
Les commencements,
Leur chaîne prolongée, prolongée jusqu'au plus lointain
Indéfiniment
Indéfiniment tourmenté par des mains
(....)
Appel à tout lâcher
À me jeter dans la mer spirituelle
Fouaillant face à face
(...)
Voix en promenade
Reçues au passage
Retentissement
Retentissement
 
 



Pensée
Ah ! Combien je hais cette pensée,
Pensée qui rouvre une cicatrice
Torsions
Torsions douloureuses
En grimaces mon corps se fend, les visages se tordent
Traits en tous sens.
 Un gros coffre qui s'ouvre et laisse émerger une
Part d'un éclat de ce mal qui ronge.
Des multiplications
De torsions et des cris.
La porte se referme enfin. Mes yeux s'ouvrent.
Un Lapon me tend la main.
Clairière paisible, douceur revenue.
Où ? Ici. Juste ici.
Ah ! Tous ces éclats de voix qui tournoient autour de moi.
Dans la douceur d'un moment retrouvé,
Je vois l'herbe qui revient sur les trottoirs.
Un cheval va tomber du ciel.
Notre-Dame regarde devant elle.
Et moi, pagayant droit devant moi face à des milliers de cœurs vagabonds en pirogue qui  s'évadent 
sur la Seine,
Parlant de nos vestiges d'hier.
Rentré dans le vif d'aujourd'hui.
Un chien perdu
S’accroupit
Pour m'observer à m’efforcer de vouloir oublier
Les causes, les issues
Les commencements,
Leur langoureuse prolongée, prolongée jusqu'au bout d'un rêve éveillé.
Indéfiniment,
Indéfiniment tourmenté par ce qui nous hante
(....). Je lance un cri d’appel à tout ce qui peut éveiller.
À me jeter dans la mer comme une larme endormie,
Fouillant les abysses  en usant de voix profondes,
Reçues au commencement de l'histoire.
Retentissement. 
Soubresauts, mes yeux s'ouvrent... Quels sont ces rêves qui m'animent ?
Béatrice 
 



Pensée
Ah! Combien j'ai aimé cette pensée.
Pensée pour le passé, une cicatrice pas vraiment réparée.
Torsions
Torsions sensations émotions.
En grimaces éphémères sur les visages de naguère,
Traits en tous genres
Et en couleurs.
Un gros coffre d'espoir
Part d'un éclat de rire !
Des multiplications,
Des croix qui perdent la foi.
La porte qui ne s'ouvrira pas.
Un Lapon perdu sur la banquise.
Clairière lumière
Où ?
Ah, tous ces rendez-vous
Dans la campagne profonde.
Je vois  les trottoirs,
Un cheval va tomber, je le vois, il est mort seul.
Notre-Dame, déjà un an.
Pagayant sur la vie
Des fantômes en pirogue,
La scène, la Seine,
Parlant sans rengaine.
Rentré,
Un chien, un Gus, 
S'accroupit
Pour m'observer. Il me parle, il me dit 
Les causes, les vrais
Commencements,
Leur raison d’être prolongée, prolongée jusqu'au grand jour...
Indéfiniment,
Indéfiniment tourmenté par l’indicible.
(....)
Appel à tout va
À me jeter dans la mer stellaire.
Fouaillant du regard.
Voix sourdes
Reçues au hasard.
Retentissement.
Pâques au jardin...
Sylvie



Pensée
Ah ! Combien précieuse cette pensée,
Pensée noire, parfois une cicatrice.
Torsions
Torsions désarticulées.
En grimaces ardues, les visages déformés,
Traits en tous sens
Un gros coffre d’Italie
Part d'un éclat de rouge.
Des multiplications
Exponentielles, des additions.
La porte s'ouvre,
Un Lapon entre.
Clairière dans le bois joli,
Où ?
Ah, tous ces livreurs
Dans la ville.
Je vois sombrement les trottoirs.
Un cheval va tomber dans la rue.
Notre-Dame vacille !
Pagayant en rythme,
Des livreurs en pirogue
Remontent La Seine
Parlant de poésie.
Rentré,
Un chien mauve
S’accroupit
Pour m'observer à la dérobée.
Les causes, les moments du début,
Les commencements,
Leur durée prolongée, prolongée jusqu'au dénouement.
Indéfiniment
Indéfiniment tourmenté par la menace
(....)
Appel à tout défaire d'un monde dont on ne veut plus.
À me jeter dans la mer des sarcasmes
Fouaillant et recherchant la vérité.
Voix en chœur
Reçues au plus profond de nous.
Retentissement
Retentissement.
Joëlle
 



Pensée
Ah ! Combien me hante cette pensée,
Pensée laissée comme une cicatrice
Torsions,
Torsions de mon âme,
En grimaces figées, les visages tirés
Traits en tous sens éparpillés,
Un gros coffre rempli de joie,
Part d'un éclat de rires,
Des multiplications,
D’amour des personnes aimées
La porte du bonheur,
Un Lapon nous observe,
Clairière inattendue et merveilleuse
Où ?
Ah tous ces moments blancs,
Dans la neige à peine tombée 
Je vois les enfants sur les trottoirs
Un cheval va tomber sur son flanc
Notre-Dame des rivières les protège
Pagayant sur le fleuve,
Des voyageurs en pirogue
Glissent sur la Seine
Parlant du froid glacial
Rentré
Un chien alangui
S’accroupit
Pour m'observer à la dérobée
Les causes, les raisons,
Les commencements,
Leur solitude prolongée, prolongée jusqu'au printemps à venir
Indéfiniment
Indéfiniment tourmenté par l’absence de chaleur,
(Comme elle nous manque)
Appel à tout ce qui vibre,
À me jeter dans la mer pour m’y cacher un peu,
Fouaillant, cherchant le sens de toutes ces
Voix en suspens
Reçues dans le labyrinthe de ma pensée
Retentissement
D’un coup de feu, un message, enfin!
Ghislaine
 



Pensée
Ah ! Combien m'angoisse cette pensée,
Pensée noire. Une cicatrice...
Torsions
Torsions Métallique Vives
En grimaces, les limaces, les visages bouffis
Traits en tous genres.
Un gros coffre d'acier
Part d'un éclat de fer
Des multiplications rouges 
Des éclairs
La porte d'enfer
Un Lapon mutilé
Clairière obscure
Où ?
Ah tous ces damnés
Dans la nuit.
Je vois choir les trottoirs
Un cheval va tomber écrasé.
Notre-Dame s'enflamme.
Pagayant  comme un diable
Des fantômes en pirogue
Descendent La Seine
Parlant, bredouillant...
Rentré
Un chien aboie,
S’accroupit
Pour m'observer à la volée
Les causes, les drames
Les commencements,
Leur épreuve prolongée, prolongée jusqu'au confins
Indéfiniment
Indéfiniment tourmenté par leur péché
(....)
Appel à tout démon
À me jeter dans la mer en feu
Fouaillant,  braillant
Voix en feu
Reçues au tréfonds.
Retentissement 
Éternel
Myriam
 



Pensée
Ah ! Combien me coûte  cette pensée,
Pensée telle une cicatrice
Torsions
Torsions des intestins...
En grimaces, tapissent les visages crispés par la douleur, 
Traits en tous points affublés par cette horreur. 
Un gros coffre, un butin?
Part d'un éclat de son trésor ?
Des multiplications,
Des recettes des usuriers des souverains ?
La porte du souterrain arrive enfin...
Un Lapon nous ouvre alors. 
Clairière ? On dirait bien. 
Où ?
Ah, tous ces chênes qui nous entourent. 
Dans la forêt de Nottingham ? 
Je vois au loin sur ma droite, une rue pavée où l'on distingue à peine des gens marchant sur  les 
trottoirs.
Un cheval va tomber sur cette rue très empruntée.
Notre-Dame de La Garde est ce bien que j'ai distingué. 
Pagayant sur un cours d'eau, se dévoilant derrière les vaux,
Des couples se promènent en pirogue
En fait, serait-ce la Seine?
Parlant d'une voix forte,  un homme nous demande de 
Rentrer.
Un chien l'accompagne,
S’accroupit
Pour m'observer à maintes reprises. 
Les causes, les conséquences, 
Les commencements,
Leur lassitude encore prolongée, prolongée jusqu'au firmament. 
Indéfiniment
Indéfiniment tourmenté par la vue de ces étranges gens
(Qui sont-ils vraiment ?)
Appel à tout un chacun,
À me jeter dans la mer, l’Océan Indien, 
Fouaillant en ma tête ce désir lointain,
Voix en bémol, 
Reçues au moment où tout s'affole, 
Retentissement
D’un gong sonnant enfin ! 
Gaël



Pensée
Ah ! Combien plaisante est cette pensée, 
Pensée pansement d’une cicatrice
Torsions
Torsions et distorsions
En grimaces sur les visages souriants
Traits en tous sens
Un gros coffre ouvert
Part d’un éclat de rire 
Multiplications
Multiplications et des divisions
La porte s'entrouvre et se ferme. 
Un Lapon au milieu de la ville
Clairière sombre et encombrée
Où ?
Ah tous ces anges 
Dans la brume
Je vois les nuages sur les trottoirs
Un cheval va tomber du soleil
Notre-Dame se soulève.
Pagayant et pas-gayés,
Des Quasimodos en pirogue
Voguent sur la Seine
Parlant à demi-mots.
Rentré,
Un chien s’ancre
S’accroupit
Pour m'observer à mon insu
Les causes, les retards
Les commencements,
Leur abîme prolongé, prolongé jusqu'au firmament.
Indéfiniment
Indéfiniment tourmenté par le temps, l’espace-temps.
(....)
Appel à tout corps flottant
À me jeter dans la mer contente
Fouaillant et fou alliant
(...)
Voix en murmure
Reçues au dernier
Retentissement
Vent.
Odile 



Sue nous envoie son texte dans les jours qui suivent ; elle l’a commencé lors de l’atelier et a 
pris le temps de soigner son écriture. Elle a complété son texte à trous par des mots en 
majuscules : 

Ah ! Combien JE LA CARESSE cette pensée
Pensée DÉSESPÉRÉE QUI INFLIGERAIT une cicatrice
Torsions
Torsions DANS LE COU DE CE DÉMON
En grimaces IL AFFICHE les visages MULTIPLES DE LA HAINE, DES
Traits en tous LES PLIS DE SA FACE, SIGNALENT SA DÉMENCE.

Un gros coffre EN FER LUI TIENT LIEU DE CŒUR. LA FOULE EN DÉLIRE
Part d’un éclat de RIRE VERS UN BROUHAHA D’HORREURS : « BOLSONARO, LE MYTHE ! »
Des multiplications DES MAINS DANS des GESTES HIDEUX MIMENT L’ARME
La porte DE SORTIE PARAÎT SI LOIN DANS CE VACARME...
Un lapon AURAIT PEUR. MAIS C’EST LE NOIR QUI CRAINT. ET L’INDIEN ET L’HOMO.  Y A-T-IL UNE 
FENÊTRE OU PRENDRE L’AIR ?  UNE
Clairière, UNE LUMIÈRE AU FOND DU TUNNEL ? SE CACHER, OUI, MAIS
Où ?

Ah tous ces DISCOURS DE HAINE !
Dans la RUE VIOLÉE, LES FOUS SE DÉCHAÎNENT.
Je vois LE PÉRIL TROTTANT SUR les trottoirs, FIBRILLES DE LA VILLE. 
Un cheval va tomber, UN ÂNE PRENDRA SA PLACE AU PALACE !
Notre-Dame D’APARECIDA NE POURRA NOUS SAUVER ! 
Pagayant A TOUTE VITESSE COMME
Des INDIENS en pirogue, JE FUIS, 
SUR L’AMAZONE ? LA TAMISE ?  La Seine
Parlant AUX JOURNAUX D’EUROPE, JE DÉNONCE, JE CRIE, POING LEVÉ ! 

Rentré, un chien
S’accroupit pour m’observer à SA GUISE. JE DÉFENDS, OUI, PARDI !
Les causes, LES MILITANTS ET LA DÉMOCRATIE
Les commencements, LES MILIEUX ET LES VOIES NON FINIES
Leur BATAILLE prolongée, prolongée
Jusqu’au PROCHAIN FRONT. Y LUTTER
Indéfiniment
Indéfiniment tournée VERS L’AVENIR 
POUSSÉE PAR LE MOTEUR DE L’UTOPIE

Appel à tout INTRÉPIDE : VENEZ M’AIDER
A me jeter dans la mer ENGAGÉE DES COURAGEUX !
Fouillant CET OCÉAN, CHERCHER UNE BOUTEILLE, PAS VIDE MAIS PLEINE...
Voix à l’UNISSON, LISONS SES MESSAGES AU SON DES TAMBOURS
Reçus au PETIT MATIN D’UN BEAU JOUR DE PRINTEMPS,
Retentissant D’ESPOIR : « CHASSONS LA HAINE, FÊTONS L’AMOUR ! »
Sueleide Thin, Nantes, le 10 avril 2020 



Céline, non connectée à notre groupe WhatsApp le 10 Avril, nous envoie également son 
texte ultérieurement. Les mots complétés sont en italique. 

Pensée

Ah ! Combien j'aimerais me libérer de cette pensée,
Pensée douloureuse, telle une cicatrice
Torsions
Torsions de mes pensées pour t’oublier
En grimaces, je tords ma tête, mon corps, mon cou
Les visages apparaissent et disparaissent telles des ombres
Traits en tous points identiques à toi.
 
Un gros coffre, rempli de tes lettres passées
Part d'un éclat de rire et puis de regrets
Des multiplications de souvenirs reviennent en torsions
Torsions des moments passés, heureux ou malheureux
La porte se referme, froide et brutale tel
Un Lapon, transi de froid, dans le grand Nord
Clairière, apporte-moi ta lumière
Où ?
Ah tous ces malheurs, si seulement je pouvais vous oublier
Dans la mémoire profonde de nos amours évanouies
Je vois tes pas disparaître là-bas sur  les trottoirs
Un cheval va tomber, deux hommes le soutiennent
Notre-Dame a brûlé et moi, je reste la tête sous l’eau
Pagayant jusqu’à ne plus pouvoir dormir laissant sombrer
Des enfants orphelins en pirogue
Dévalant La Seine
Parlant de tout et de rien
Rentré de l’enfer
Un chien s’en prend à eux
S’accroupit d’abord puis montrant les dents
Pour m'observer à souhait et puis s’en aller.
Les causes, les voilà, c’est toi qui es parti
Les commencements sont comme des achèvements pour moi
Leur destinée, prolongée, prolongée jusqu'au mortel ennui
Indéfiniment.
Indéfiniment tourmenté par ton absence
(....)
Appel à tout ce que je n’ai pas pu te dire
À me jeter dans la mer pour enfin m’en sortir
Fouaillant mon corps de ta seule pensée
Voix en off puisque tu m’as laissée
Reçues au fin fond de mon âme
Retentissement
Jusqu’à pouvoir enfin t’oublier...
Céline
 



3. Induction visuelle     :   J’invite ensuite le groupe à s’inspirer de la photo d'un ruisseau tout près 
de chez moi, L’ Hocmard, afin d’écrire un haïku ou de la prose.

Photo prise au risque de glisser sur
les berges boueuses et de m’étaler
de tout mon long dans l’eau !!!

Les haïkus magnifient le réel ; le 
ruisseau paraît plus beau ! 
 

Ombre et lumière,
Fraîcheur de la rivière,
Le calme de l’eau.
Ghislaine 

L’ Hocmard bleu chemine
En pente douce vers la rivière 
Quadrille des homards
Joëlle
 
Oh, joli Hocmard, 
Dis, quand reviendrai-je te voir ? 
Juste bonheur d'un soir. 
Gaël 
 
Viens me retrouver
Au bout du chemin velours
Sous le petit pont
Béatrice



La nature s'éveille
L’ Hocmard est un vantard
Merci le printemps
Myriam 
 
L'eau s'écoule doucement. Frémissement. De bleu, de vert et de gris, elle s'habille. Babillement.
Odile

L’ Hocmard file serpente
Vers L’Erdre paisiblement
Miroir pour les arbres
Joëlle

Frontière de mon village
Je m'illumine de tes rivages
Si secs parfois et en d'autres moments débordant
Sylvie 

Reflet flamboyant
Quel beau miroir L’ Hocmard
L'eau murmure je t'aime
Myriam  

Fraîcheur d'un reflet
Quelques cailloux traversés
En sérénité
Odile  

Hocmard confiné
Tu parais bien assoiffé 
Pluie, pluie est tombée
Céline



4. Induction «     peinture     »     :   Yves Jamin a bien voulu nous confier une nouvelle œuvre picturale 
et je propose au groupe d’écrire haïku ou prose sur celle-ci.

Lassitude ? Non, point !
Quotidien de ces femmes
Et passe le temps
Odile 

Patience du rouet
Tisser les fils des histoires
Égrener le temps
Joëlle
 
Elle filait le coton,
Comme on file le temps,
D’une patience de plomb,
Sans aucun ornement.
Ghislaine 

Fileuse, enfilée,
Dans ta robe sombre effilée,
Le temps semble filer.
Gaël

Fileuse d'hier
Infancia ma grand-mère
Souvenir pépère 
Sylvie



Murs ensoleillés
Femme sombre lassée de filer
Pourquoi continuer ?
Myriam

Dans les premiers temps, 
Où l'on cousait manuellement,  
Ceux de grand-maman.
Gaël

Ses mains s'affairent connaisseuses de chaque geste. Son corps autour est là, posé, sûr de lui, 
affirmé. Son visage fermé, sérieux. Mais son regard… Oui, son regard lui est si loin... Aussi loin que là 
où ses pensées l'emportent. 
Béatrice

Le temps passe, la roue tourne et l'activité reste. Une définition de l’Existence ? 
Odile

File file et amen
con o senhor 
da boa morte
Travaille con sorte
Sylvie



5. Induction musicale     :   J’invite enfin le groupe à écouter « La Paloma », interprétée par André 
Rieu avec un magnifique orchestre, devant un public ardent (Fiesta Mexicana 2011) et 
d’écrire haïkus ou prose. 

L’heure a tourné, des écrivants nous lâchent pour vaquer à leurs occupations familiales. Seul 
mon haïku rendra hommage à cette musique. L’heure a été intense, les écrivants remercient 
le groupe par le biais de la fonction vocale de la messagerie ou écrivent des petits textes. 
D’autres poèmes s’inspirant de la musique proposée parviendront sur l'application 
WhatsApp dans les jours qui suivent. J’entends également qu’il serait plus aisé de laisser 
davantage de respirations entre chaque induction.

André Rieu superbe
Musiciennes en robes princesses
Ferveur du public
Joëlle

Colombe ton envol
Blancheur de mélancolie  
Mon Amour parti
Sue

La paix de Pablo
Symbole du monde guéri,
Vive Picasso !
Ghislaine

Envole-toi colombe
Voyage autour de la terre
Et reviens vers moi
Envole-toi colombe
Traverse toutes les mers
Mais reviens vers moi
Béatrice

Odile, Gaël inspirés par la locution En deux mots trente-six paroles nous ont proposé 
plusieurs définitions, que voici :

Avec peu de choses, on peut exprimer tellement.  
Odile

 Je pense aller à l'essentiel, pas de détour… 
Gaël

Ah quel beau parleur il est... Il n'a besoin que de 2 mots pour nous ensorceler et nous raconter des 
tas d’histoires.
Odile

Proverbe indien, d’inspiration bouddhique : Tu n'as pas besoin de délayer tes paroles, tes idées, tes 
sentiments.  Centre-toi sur l'essentiel. 
Odile 



Par association d’idées et en lien avec le poème original d’Henri Michaux qui évoque des 
négresses navigant sur la Seine, - En 1973, ce mot n’avait pas la connotation raciste qu’elle 
peut avoir aujourd’hui. Le poète pouvait l'utiliser sans déclencher les foudres - Gaël, en fin 
d’atelier, nous invite ainsi à écouter Les Négresses vertes. Un groupe de rock alternatif 
français formé en 1987 par des musiciens issus pour certains du punk rock. 

Le nom du groupe aurait été choisi à la suite de l’invective d’un vigile dans un bar, qui se 
serait exclamé : “ Sortez les négresses vertes ! “ en référence à leurs cheveux teints. (Source 
Wikipédia consultée le 20/04/2020).

Odile, curieuse et réactive, écoute aussitôt leur musique et nous livre un haïku : 

Un accordéon en bruit de fond
Une taverne où se croisent la vie, les vies
Une voix qui raconte l’histoire, les histoires
Odile

L’atelier se termine, je remercie les participants du groupe pour leur écriture généreuse et 
inventive. Les touches de mon téléphone imaginent des mots que je n’ai pas écrits et je me 
retrouve avec une écriture fiancée à l’imaginaire. Je trouve l’image belle et je la laisse.

Le soir de cet atelier, Frantz, qui n'a pas participé, lit quelques bribes de nos textes et 
nous déclare : “ Vos mots me font aimer l’écriture ! “

Et le lendemain, il nous partage avec bonheur la musique qu’il apprécie, nous faisant 
découvrir, par l’envoi d’une petite vidéo, un collectif de rappeurs : Scylla, L’hexaler et Furax 
Barbarossa qui chantent Les yeux fermés (́août 2018). Le collectif suscite notre 
enthousiasme. 



Le surlendemain, Sylvie, qui n’a également pas participé à l’atelier de vendredi, est inspirée 
par la lecture de nos textes qui l’ont “nourrie” selon ses propres termes. Elle nous remercie 
et nous écrit ceci : 

“Coucou le crayon cherche une conscience. Il chante et crie en couleurs du couloir au canapé. C’est 
culotté, c'est chouette, c'est le Corona Concept...
Homme, dans ton hamac hospitalier, honore l'hier et le hibou.
L'Etoile l'émerveille, il écrit, écoute, espère ensorcelé...
Il médite, mange la morbidité du moment magique.
L’Instant imagine l'infini et l'incertain...
Le Nuage ne fait pas naître le Néant mais le Nirvana, la Nature nouvelle et nourricière.”
Sylvie

La chanson de Claude Nougaro l’a également inspirée :

“Nougaro chante haut
Mambo écho et solo
Piano canto beau
Besame mucho
Viaje sol y camino 
Jardin domingo
Temor y canto
Esperanza paseo
Calor vivo yo “
Sylvie

Enfin, elle nous salue avec ce petit poème : 

“ Voyage soleil et chemin
Jardin dimanche
Terreur et chant
Espoir promenade
Je vis la chaleur
Et à vous tous à la plume légère, messagère et passionnée… Bienvenidos”
Sylvie

La poésie permet à Gaël de lui répondre :

“ Déconfinement, 
Rêve de Printemps... 
Sortie avec les enfants. 
Chapeaux élégants,
Chemisiers bouffants...
En attendant, 
Profitons-en !
Prospectons notre présent,
Avec nos proches à chaque instant.
Discutons entre parents. 
Quels sont nos besoins finalement ? 
Que ferons-nous après tout ce temps ? 
Réflexions autant comme autant ? 
Reprendrons-nous la vie d'avant?
Ou, au contraire le grand changement ? 
Nous avons arrêté de courir. 



Par moments, on nous a même  vu rire et sourire...
Que veut-on pour ce monde à venir?
De belles choses pour plus tard se souvenir. 
Et nos enfants espérer un radieux avenir ? 
Nous faisons face au pire. 
Mais cessons de souffrir, 
En laissant la terre s'amenuir 
Dans un dernier soupir. 
Prenons de l'élan, 
Allons de l'avant, 
Ne gardons en nous que le plus important, 
LA JOIE, LA VIE,  L’AMOUR, L’AMANT. “
Gaël

Dans les heures qui avaient précédé l’atelier du 10 avril, j’avais lu au groupe, grâce à la 
fonction vocale de WhatsApp des textes transmis par des personnes non connectées. 
Béatrice me remercie en ces termes : “ Bonsoir à tous. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir 
les textes lus par Joëlle. Merci pour ces doux moments d'évasion.”

Ainsi se dessine une atmosphère sereine de confiance et de bienveillance à travers tous nos 
textes partagés. Gaël renchérit en nous livrant un poème : 

“Comme le dit ce texte : 
Quels sont nos besoins ? 
L'argent, il n'en est rien !!!
Retourner à la vie d’avant, 
Sans Souverain ni Sultan,
Juste nous ! Les gens, 
Se nourrissant non exagérément.
Il y a assez d'eau et de nourriture, 
Que nous laisse Dame Nature. 
L’or ne sert qu'au gouvernement,
Trop fainéant, 
Seul ne se nourrissant.
Il a toujours compté sur ses paysans,
Pour être opulent. 
De grâce, 
Retrouvons tous notre place.
Cessons enfin cette course au carnage, 
Faisons à notre avenir un radieux présage, 
Sur nos plus magnifiques paysages.” 
Gaël
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