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-ATELIERS AVEC ROBERT RAPILLY- 

 
– MORALE ÉLÉMENTALÉATOIRE – 

 
 

Les feuilles blanches tournent à toute vitesse.  
Des listes de substantifs (le premier imposé : « vibrations ») produites par association d’idées. Puis d’autres listes, cette fois d’adjectifs (le 
premier : « poétiques  »).  
Il y a autant de listes substantifs + adjectifs que de personnes autour de la table. On se retrouve enfin à recoller 2 listes et les recopier à 
l’envers, de sorte que le poème s’achève par le « vibrations poétiques » initial. 

 
 
marge dessalée suavité sablée molécules 

enquillées 
 

corps enlisés 

 
mouvement intranquille 

 
manette irrégulière     
couture répudiée 

 
navette 
spasmodique 

 
aiguille exaucée 

 
horloge embouteillée loin 
très lointain 
 
 
 

 
temps à l’autre 
bout 

  
La Rochelle 

 

 est fière fiancée  

 elle entend 
le chant des matelots 

 

 elle attend  

 le don de l’Océan 
La Rochelle vibre 

 

 
Amérique proche 

gratte-ciel effréné  
ambitions vivantes 

 vibrations poétiques  

 
Robert Rapilly, notre parrain, le tonton triton des premières Vibrations 

La chute des corps … 
 
Inconnue endormie   Ivresse lacérée                        Vin Déchiré 
                                        Copie usagée 
 
Inconnue fausse              Intelligibilité molle            Newton couillu  
                                        Pomme chevaleresque 
 
Vert imaginaire                Verre fantaisiste             Vers matérialistes 
                                        Nu biblique 
 
                                        Nul ne sait 
                                        S’il y avait  
                                        Un ver 
                                        Dans la pomme 
                                        De Newton 
                                        Noé vendange 
                                        Ivresse 
                                        Et tremblements 
 
Sculpture araméenne   Rondeurs mallarméennes          Ondulations romantiques 
                                        Vibrations poétiques 
 
 
 
 H.Moritz 

 



 
 

Volcan ennuyeux                   cratère résonnant                   brûlure poétique 
                                              Chaleur dangereuse 
 
Marrons violents                    automne nerveux                   feuille irritable 
                                              Silence contestable 
 
Tu détestable                        vous pur                                  moi enfantin 
                                              Mégalo en mode majeur 
 

         Petit Robert, grand Robert 
                                              Oh ! 

         Petit-Beurre, grand beurre 
                                              Euh ! 
                                              Petit s, grandeur 
                                              Petitesse, grande heure 

         Robert erre sans son sucre 
 
Bouygues déclamatoire        chantier bruyant                      marteau dissonant 
                                              Vibrations poétiques 
 
Emma 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



– SONNET COMBINOVIBRATOIRE – 
 
Un des sonnets écrits en 14 étapes par dix personnes marchant lors des « Vibrations Poétiques » en mars 2016. Les rimes 
partagées et la combinatoire font que cent mille milliards de poèmes ont été composés ce jour-là. 
 
 

 
Chavirée par l’odeur pestilentielle de la rue 
        La tour de Pise éructe sa verrue 
        D’un pas pachidermique elle se rue sur le boulevard 
        Perchés sur le phare croassent des canards bavards 
 
        Face à l’absurde consigne le fier Atlantique 
        Ricane d’un ton pathétique 
        A moi la saveur du dodu cochon, au diable vauvert le porc ! 
        A moitié mort, victime d’un horrible sort ! 
 
         En service continu, indomptable, flotte la Marine 
         J’ai du pot, la tétine a craché son lait s’écrit Perrine 
         Sur le mur gris s’éraflent les écailles de la mer 
 
         Volètent et s’écrasent des nuées d’éphémères 
         Dans la ruelle le bitume s’envole à tire d’aile 
         D’un trait de plume les tours s’affaissent …ci-gît La Rochelle 
          
         Claire Augier Dufour 

 
 
 
 
 
 

 
 



-GESTOMETRE- 
 
 

Scène de vie ordinaire 
 
M’arrêter là, sur le champ, 
Me planter là immobile. 
Observer, observer encore et encore, 
Laisser l’œil s’accommoder,  
Ajuster la focale et là…  
Là du jamais vu, subjuguée par l’infiniment petit, 
Eblouie par le chef d’œuvre, 
D’une  toute petite collerette toute ciselée, si délicate, 
Tourner et retourner,  
Trouver l’angle de vue, 
Choisir le contre jour,  
Et appuyer sur le bouton.  
     Françoise Sterlin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-ATELIERS METS ET MOTS AVEC CAMILLE ET ISABELLE- 
 

-GESTOMETRE- 
Sur les sensations, le vécu de l’épluchage des légumes. 

 
Faire la soupe ensemble, 
Humer les senteurs mélangées de la pomme et de la menthe, 
Entendre le cri de l’oignon sur la planche à découper,  
S’appliquer à faire de fines rondelles transparentes, 
Remarquer le tapotement rapide du couteau de son voisin, 
Se souvenir des soupes à la maison, de l’épluchage laborieux des pommes de terre, 
Couper vite les carottes orange, 
En apprécier le propre et le lisse, sans la terre glaiseuse et collante du Nord, 
Choisir d’éplucher le céleri-rave, boule à zéro, mal rasé, 
Se dire qu’il cache bien sa douce blancheur sous cette enveloppe de brute, 
Le débiter en gros cubes avec un vrai couteau de cuisine qui coupe, 
Respirer l’odeur forte et poivrée, promesse d’un potage délicieux, 
Sentir sur ses doigts la fraîcheur du parfum qui reste après l’épluchage, 
Parler du compost, 
Rire avec les autres. 

Christiane Vernay 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-ATELIERS AVEC AMELIE CHARCOSSET- 
 

-« JE SAIS » 
Ecrire des « Je sais » sur le modèle de ceux d’Ito Naga en se promenant dans le rues de La Rochelle. 

 
 

Je sais que l’Hôtel de Ville de La Rochelle n’est pas à Venise, mais il m’y fait penser. 
Je sais que mon dos réagit mal à la marche lente, mais comment écrire en marchant vite ? 
Je sais que toutes les rues piétonnes de France se ressemblent, à cause des commerces tous semblables, 
Je sais qu’Eugène Fromentin est né en 1820, mais que diable a-t-il donc écrit ? 
Je sais que les statues en bronze vert-de-gris sont une spécialité de La Rochelle. 
Je sais que Tante Lucie vend des glaces et que Captain Ice aussi. 
Je sais que le Pass Port sur le port n’est pas le même que le Pass Porc de Lille qui vend du porc. 
Je sais que La Rochelle rime avec échelle, romanichel, polichinelle…. 
Je sais que le bocage est dans la campagne normande et qu’il est aussi un magasin qui vend des chaussures à talons pas du 
tout pour le bocage. 
Je sais que j’aimerais habiter cette petite maison perchée tout là-haut rue du Palais. 
Je sais que le vieil homme à sa fenêtre du 2è étage est triste et s’ennuie malgré ou à cause de la foule qui déambule. 
Je sais que je prête peut-être à ce vieil homme la tristesse qui m’habite. 
Je sais que la Caisse d’Epargne n’épargne personne. 
Christiane Vernay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je sais qu’il est physiquement impossible d’écrire en marchant. 
Je sais que marcher pour écrire est sans issue, si ce n’est celle de l’arrêt. De la pensée. Mais je sais que la marche permet la 
pensée. 
Puis, qu’il faut s’arrêter pour noter. 
Comment donc continuer à dérouler la pensée s’il faut s’arrêter ? 
Je sais aussi qu’à chaque virée, l’arrêt s’effectue toujours à un carrefour. 
Est-ce à dire que la pensée ne peut marcher que si des horizons sont dégagés ? Je sais que pour que la pensée marche, le 
corps doit être en santé. 
Je sais que la marche épuise le corps qui épuise la pensée. 
Est-ce que la pensée marche si elle commence toujours par « je sais » ? 
Je sais que pour la pensée, chaque carrefour peut devenir un rond-point. 
Je sais qu’il y a des courants porteurs de la pensée au fond des plus infimes canapés. Je sais que « marcher » implique une 
manœuvre de retournement de l’univers. 
Je sais que ma pensée ne peut marcher sans être déroutée. 
Je sais qu’il n’y a pas d’omelette sans « e » monsieur Perec. 
Je sais maintenant que la marche de la pensée peut provoquer, par trop d’apnées, la disparition du paysage. 
Je sais que la pensée s’éclaire au prix du regard qui ne voit pas. 
Je sais que parfois, il faut savoir arrêter la pensée, qu’il faut s’arrêter de penser. 
Alexandra POUZET 
 
Je sais que pendant que j'écris ces mots quelqu'un m'observe.  
Je sais qu'elle n'est jamais très loin de moi. 
Je sais que les filles n'ont pas usurpé leur réputation. 
Je sais que la multiplication des pains a bien fonctionné dans cette ville.  
Je sais que les hommes à barbe rousse n'ont pas à en rougir. 
Je sais que la mouette et le berger allemand ne sont pas cousins. 
Je sais que s'il n'y avait pas de port à La Rochelle, je jetterais l'encre ailleurs.  
Je sais que dans cette ville, les ardoises sont salées. 
Je sais que si les prix ronds continuent, je finirai par ne plus rien débourser.  
Je sais que le pin parasol est sempervirens. 
Je sais que le chef de ville est un drôle d'oiseau de mer.  
Je sais que les statues de bronze sont creuses. 
Je sais qu'un vélo sans une femme dessus n'a aucun intérêt.  
Je sais que les trois thés dans l'escalier m'ont étonné. 
Nicolas Marcadier 



-HAIKU-COLERE- 
 

Colère du matin 
S’envole comme l’oiseau  
Après l’orage 
 
La voix d’un enfant  
Doux babil dans le jardin 
D’un seul coup m’apaise 
 
Christiane Vernay 
 
 
Colère du père ou 
Moteur de transmission pour 
Soleil létal des enfants 
 
 La petite fille 
A carbonisé son squelette 
Pour lui, l’ancêtre 
Alexandra POUZET 
 
 
 
Consigne 
Je sais que quelques soient les apparences il y a une cohérence secrète dans nos actions. ».Mon voisin de palier par exemple, 
chaque matin il promène son chien dans le square au pied de l'immeuble. Sa promenade achevée, je l'entends à travers la 
mince cloison qui sépare nos appartements se laver en chantant. Puis quand il a terminé ses ablutions, il dévale les escaliers sur 
le dos de son zèbre non sans l'avoir méticuleusement peigné, pour se rendre au cirque où il exerce. 
 
Nicolas Marcadier  
 
 
 



Je sais que quelques soient les apparences il y a une cohérence secrète dans nos actions. » Cela fait deux mois et onze jours 
qu’il patche son cœur d’une rondelle de nicotine. L’autre matin, c’est machinalement qu’au sortir des rêves, encore chiffonné, il 
a rappé deux carrés noirs dans une feuille à rouler et s’est remis à fumer du chocolat. Après s’être délecté de cet amour sucré, il 
a ramassé les miettes en petits tas comme pour ne rien perdre du plaisir d’organiser, ranger, accumuler. Puis, jeter. 
Après ce petit déjeuner, il a chaussé son cartable d’écolier, a ouvert la porte d’entrée et s’est fait avalé par la dehors. Il part 
souvent avec un jeu de craies pour écrire en marchant sur les pierres rencontrées. 
Lorsqu’il arrive dans la cour du collège, il entend ses mioches abîmés pousser des cris d’orfraie. 
Il se dit que depuis deux mois et onze jours, elle lui répète que quelque chose en lui achangé. 
 
Alexandra POUZET 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ECRITURE URBAINE avec FLORIANE DUREY- 
 

 
Textes écrit à partir des tags glanés au fil d’une promenade dans la ville (en italique) 
 
6 heures du mat'. 
The life artistik commence. 
Tic tac tic tac. 
Je me fais cuire un oeuf. Miak! 
J'me regarde dans le miroir, 
Ah..... je m'aime. com. 
Je suis.... Jésus ! Le sage ! 
Ma réalité, je la fais 
Tout est une question de feak, 
Skon, mashe, cearo, tomeil 
Et surtout, et surtout de Rev! 
Un petit tour de magie? 
Monk, Elliot, Alex et Sanes s'aiment 
I love the family world. 
Syndrom.... d'Amour 
Première surprise 
The life artistik IS 
And begin NOW! 
Pauline Jaya  
 
 
 
 
 
 



Ce matin, je n’avais pas envie de me lever. Je criais holly, holly !! 
Puis je me lève enfin et je me mets du kol et du roze sur les joues. Je mange des céréales epipoc en écoutant 
la radio qui parle de la crise co no mike. Je vais me brosser les dents et je sens que j’ai une kari, je prends un 
dol-i-kran avec un verre do. Pour faire passer le goût, je bois du lemsi puis j’y vais et une heure après me voilà 
en train d’écrire cette histoire absurde avec des tags trouvés dans un trek dans la ville LR avec ma poto, ma 
sœur, ma mère et tous ceux de l’atelier 
Anouk 
 
Moly-Holy était zen, quand tock-tock. Il ouvrit : un garçon, quelle tronche de kec ! Et il dit  j’ai des sousie  ! 
Moly-Holy dit entre Poto ! Le garçon s’appelait Yolo et il vit soudain un stock de nourriture, il voulut en 
prendre mais Moly-Holy l’arrêta et ça fit un duel. Moly-Holy sortit un drapeau blan ! Et il dit prends plutôt des 
souches ! Puis le péril était enfin fini ! 
Suzanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Texte écrit à partir de trois personnages graffés dans la rue : 
 
 Mr Machine marche dans la rue, chaine au pied, télé accrochée, les yeux rivés sur son journal pourri, 
médiatique et compagnie. 
Il ne voit rien d'autres que les dernières nouvelles: "la guerre fait ravage", "massacre", "tuerie", 
"extermination", patati et patata... 
 Survolant au loin, l'albatros coloré surnommé Oré. Son Coeur en chef, l'étoile au Coeur. Sa vie est 
claire. Il arrive en flèche pour se poser dans la rue et bouscule Mr Machine. Mr Machine est enfin détourné de 
son journal, de son chemin. Regard colère envers Oré l'albatros. Ce dernier, lui renvoie Amour, pardon et 
compassion. 
Affrontement d'un côté, conciliation de l'autre. 
 Robert, le photographe arrive. Ebloui par cette contradiction de trottoir, s'arrête et les prend en photos. 
Quelle surprise! Quelle scène! Quelle magie! 
Seulement Mr Machine ne pliera pas et préfèrera repartir tête dans son journal bougonnant jérémiade et 
pestification. 
Finalement, robert continue de prendre Oré en photos et ce dernier finit par lui dire avec son regard puissant 
et pétillant :"Only Love Rules." 
Pauline Jaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La surfeuse rentre de la plage et ouvrant le frigo, trouve un haricot blanc vêtu d’une écharpe et d’un bonnet 
jaune, grelotant. 
S : bonjour, que fais-tu là ? 
H : bon…bon…jou…jour c’est toi qui m’as mis là il y a trois jours, mais tu as mangé les autres et pas moi 
S : ah d’accord, mais là je ne peux pas te manger, tu es trop petit 
H : s’il te plait, je m’ennuie et je veux de l’aventure, moi ! 
S : non, tu me fais trop pitié, je ne peux pas 
H : bon, alors sors-moi de là et soyons bons amis ?! 
S : je veux bien 
Elle le prend, referme le frigo. A ce moment là, un homme avec des nuages et une tête de ballon atterrit, 
attrape le haricot et le mange. 
S : hé, qu’as-tu ?! 
B : j’ai mangé un haricot blanc ! 
Depuis ce jour, l’homme et la surfeuse vont à la plage ensemble et font du kite surf, elle sur la planche, lui en 
tenant les nuages qui font voler. 
Ils ne mangent plus de haricots blancs. 
Anouk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Monostiche paysager » (inventé par Jacques Jouet) : poème panoramique au gabut : 
 
Unie... avec les réfrigérateurs, la flûte est leur moteur et devient le moteur de mon Coeur. Mon Coeur chante 
à l'unisson avec les sons des moussaillons. 
Pauline Jaya 
 
Voguant sur la mer, 
Ou marchant sur la Terre, 
Chacun s'occupe de ses poux, 
Ou profite du soleil,  
Qui est au rendez-vous, 
La routine normale, 
Que ce soit dans le monde, 
Urbain ou rural, 
Ainsi soit la vie ! 

Mathilde (10 ans 1/2) 
 
L’ombre, un bâtiment sombre, la lumière qui se reflète sur la mer, le port qui veille un soleil d’or, et les restos, oups, plus de 
mots ! 
Anouk 
 
Un phare rouge éclatant et blanc cassé. Une tour d’un gris limpide, des bateaux de commerce pour les touristes et leur appareil 
photo.  Les tours en enfilade avec leurs inscriptions ancestrales. 
Suzanne 
 
Rue. Phare. Mâts. Pin. Douane. Pont. Phare. Port. Pierre. Heure. Quai. Eau. Tour. Tour. Tour. Môle. Ciel. Gris. Bleu. Vent. Vert.  
Mer. Mur. Graff. Tag. Bar. 
Emma 
 
 

 
 
 



-ATELIER EXPRESSION LIBRE avec CHRISTINE KUNZ 
 
Texte à six voix : 
 
Entrée à pas feutrés dans cet endroit caché  
Secrets de vieilles pierres qui brisent les mystères   
D'une vie passée d'un temps éloigné    
Des murs trop hauts qui gardent la mémoire  
Des mots peut être pour allumer l'espoir   
Comme une poupée  
Yeux grands ouverts   
Elle a regardé des images   
Avec envie et découverte   
Profondément à l'intérieur  
Elle a ressenti cette alerte     
Des murs très hauts pour porter le silence   
Chants chuchotés pour livrer notre puissance    
Vibre le chœur au cœur du cloître   
Fil bleu de la douleur  
Sœurs d'écriture pansent les blessures   
Coulent les larmes en poésie   
Couvrent l'usure, le parquet gris   
Des morts enfouis pour clore tous les rites   
Sorcières maudites, poète qui médite     
Femmes errantes   
Petits pas dans le froid  
Déambulent en carré   
Entre les pierre cachées   
Fantaisistes hier  
A la recherche d'images, d'étincelles, de mots  



Reliées par leur imaginaire  
Font apparaître au gré du temps  
Histoires enfouies et sons nouveaux    
Des murs très hauts comme un cocon intime  
Font éclore cœurs, corps, pensées et rimes   
Création, émotion, sensation   
Dans ce lieu non dédié   
Dans ce cloître expression  
Une onde de naissance est soudain créée là  
Une simple expérience qui nous lie  
Toi nous moi   
Des murs très hauts pour être plus petites   
Des mots non dits pour cacher ces pépites 
 
Francine, Phoebe, Léa, Sandrine, Véro et Christine 
 
 

 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ECRITURE DANSEE avec JENNIFER MACAVINTA ET CHRISTINE KUNZ- 
 

Vibrations poétiques  
 
Corps en mouvement  
Ecritures en mouvement  
Des gestes se donnent 
se nourrissent, se prolongent  
 S’harmonisent, s’accordent. 
 
Des mots jaillissent comme en ricochets 
S’offrent, se déploient. 
Vibrations corporelles 
Vibrations poétiques 
Jaillissement de tout l’être 
En création, comme en sommeil 
Ne demandant qu’à naitre. 

 
Françoise Sterlin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attendre 
Attendre  
Attendre 
Pffff…. J’m’ennuie ! 
Partir 
Il m’a dit d’attendre sagement son retour et de bien surveiller tous les animaux de la ferme 
Attendre  
Attendre son retour. 
Lui, parti si tôt avec son troupeau de vaches. C’est plus de son âge : « je pourrais le faire à ta place ! Tu es fatigué avec les 
années… » 
Lui, vexé : « pas si vieux que ça ! » et n’empêche qu’avant il ne se faisait pas porter par un âne. 
Attendre  
Attendre 
Pffff…. J’m’ennuie ! 
Partir 
Donner la salade aux cochons. Ils aiment bien les cochons la salade. Mélangée avec la farine. Ah ! la farine ! Oubliée ! Elle est où 
la farine ? 
Trouvée la farine 
Mélangée avec l’eau… et la salade 
Attendre  
Attendre 
Pffff…. J’m’ennuie ! 
Partir 
Patauger, 
Patauger dans la farine 
Patauger avec les cochons 
Se rouler dans la farine. 
Rouler, rouler, … 
Attendre  
Attendre 
Pffff…. J’m’ennuie ! 
Partir 
J’ai faim 
Là-bas 
Le cerisier 



Hum, c’est bon ! 
Attendre  
Attendre 
Pffff…. J’m’ennuie ! 
Partir 
Lever les yeux 
Drôle de bruit (une soucoupe volante arrive) 
« Oh ! t’as faim ? 
Tu veux une cerise ? » 
Atterrir 
Donner une cerise 
 
Marie-Ange 
 
 
Pas chassés, jouisseuse 
A la chevelure chamaillée 
Elle est amoureuse Parmi les fourmis 
Reine de son microcosme 
Masseuse, charmeuse, partie choisir le tendre 
Pulsations qui soulagent 
L’huile sur le feu 
Que jouissent les sorcières 
Et que l’orgasme des sens ne cesse 
 
Carine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ramasser la vague 
Tirer, enrouler, lover 
Le roulis, les grues 
 
Les galets, la mer 
Cadrage et poulies tendues 
Paquebot et grues 
 
Ta sensuelle pommade passée tendrement sur ta cuisse glisse franchement, enduisant mon cœur dont les pulsations 
s’accélèrent, d’affolent, se télescopent, se percutent et c’est le but. Applaudissement… Relâchement, rire, souffler 
Christine M. 
 
Je tire mes pieds et pointe le doigt 
Sur la jambe 
Je croise les bras qui m’enveloppent 
Laissant tomber la bobine bien net 
Hier soir j’étais un lapin. J’ai touché mon corps tendre, timide. 
C’était un festin. J’ai aussi trouvé un rituel fantastique, 
Qui tournait bien comme un ballon. 
J’étais soulagée de voir mon corps de lapin  
tout tendre sur mon miroir en bois. 
Tout était mesuré et irisoire. Comme l’orgasme de mon ventre plat ratatiné sur la pelouse. Je trouvais que cela m’allait très 
bien. 
J’espérais être moins hystérique oooooooooo. 
Mais qu’est-ce que je pouvais bien faire ??!! J’étais un lapin ! 
J’appartenais enfin à une tribu. 
Julia  
 
 
 
 
 
 
 
 



De Liquide 
Sous tes caresses, 
Limpide 
L’huile lisse 
Ma peau 
Douce 
Et coule 
Ondule 
Les courbes, 
Délasse 
Les tresses 
Volutes et file 
Le long de l’onde 
Douce… 
Chuchotent 
A l’ombre  
Qui tonnent  
Résonnent 
Sourdes pulsations 
Du cœur… 
Encore ! 
Rythmique 
Espace, 
Tu m’enlaces 
Tu m’embrasses, 
Je suis une 
Vague 
Une grève 
D’écume 
De mousse 
Tremblante 
Vibrante 
Monte  
l’orgasmique 
Extaaaase ! 
Pascale 
 
 



Petite graine  
au fond de la vase dans la mare. Elle se sent serrée, 
enfermée 
Elle s'agite, 
Elle a besoin d'espace. Elle s'étire 
Elle s'attire vers… l'infini 
Sa coque, sa carapace 
Se craque, se craque 
Elle éclate. Alors la tige monte, 
grimpe à travers les eaux, 
et s'élève vers … les Cieux, 
vers la lumière, le soleil. Ça y est, 
son bourgeon pointeuse 
son petit ponpon 
en dehors de l'eau, 
Là-haut, à la chaleur. Terre, Eau, Air, Feu, Ether 
Tout est là, à présent  
réuni. La petite graine 
peut enfin s'épanouir, 
jouir et devenir 
cette magnifique fleur… 
essence parfumée, colorée, 
éclatante de luminosité !  
 
Pauline Jaya 
 
Un grand saut en avant, pour se recroqueviller 
à l'endroit parfait. Ho… Faire semblant n'est pas être soi-même. Prrr… Mm  
Notre index nous guide là où nous devons aller. Haaa, A… Se jeter dans la vie et se croiser pour faire des rencontres 
Voilà notre raison d'être notre raison de vivre. 
Jen 
 
 
 
 



Choix de 5 mots / associés à une gestuelle, une danse / qui donnent naissance à 5 autres mots : 
 
Huile/mains qui se frottent entre elles et tout le bras / énergie frotter 
 
soulagement / tête levée vers le ciel sourire bras ouverts / sourire 
 
tendre / doigts qui se promènent et se recroquevillent sous la joue / picotement joue 
 
orgasme / allongée par terre – pause immobile / désarticulée 
 
pulsation / sauts avec les mains qui battent la poitrine / bruits sourds 
 
 
 
Il y avait du bruit, plein de bruit, trop de bruits. 
J'ai regardé le ciel. Et puis les nuages ont glissés sur les toits 
(frrrrr frrrrr)… Tu m'as touché, picoté, picoré, mangé ------ Tomber. 
Il y avait du bruit, plein de bruit, trop de bruit. 
 
Le corps en mots 
Prolongent les sauts 
De nos idées 
Incorporées 
Pulser en gestes, 
Rimer en chair 
Jouir pour de faux 
Plaisir des mots. Caresses d'idées 
Peau envolée, 
Corps martelé, 
Pour rigoler.  Pétiller tendre 
Bouger, s'entendre 
Pour être ensemble. Sans hésiter,  
léger, léger 
 
Léa Dant 



 
Un énorme bon vers la veille 
Pour se refermer à l’espace parfait. Hi… 
Faire n’importe quoi n’est pas être présent à soi-même !  
Paaaaa, Mm… 
Notre petit doigt nous guide 
Là où nous devons nous trouver 
Même sans le vouloir. Baaaa, A… Se lancer dans la vie et s’interpeller 
Pour faire des rencontres voilà 
Notre raison d’être sur terre ! 
Houp là 
Je pose mes pieds 
Haaaa 
Je m’abaisse et écrase ma bouche à Terre 
Shuttt 
Je vibre je suis contente 
Pcht ! Ha ! 
Je me lève et  
J’étire mes bras en l’air 
Et j’embrasse le Ciel. 
 
Pauline 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



-ATELIER FAMILLE avec BRIGITTE AGHULON- 
 

Les vacances 
 
Je me souviens des plages où je me suis baigné. 
Je me souviens des glaces à la mangue que j'ai mangées. 
Je me souviens des châteaux de sables que j'ai construits. 
Je me souviens des pistes de ski que j'ai dévalées. 
Je me souviens des batailles de boules de neige que j'ai faites. 
Je me souviens des moustiques qui m'ont piqué. 
Je me souviens des concours de lance pierres. 
Je me souviens des parties d'échec où j'ai joué. 
Je me souviens des livres que j'ai lus. 
Je me souviens des dangers quand je dévalais les collines en luge avec mon ami Raphaël. 
Je me souviens des villes que j'ai visitées. 
Je me souviens des bonbons que j'ai mangés. 
Je me souviens des goûters que j'ai dévorés. 
Je me souviens des balades en canoë. 
 
 
 
On a tous des souvenirs… 
 
Je me souviens du noyer chez ma grand-mère sous lequel j'allais quand j'étais petite. Je devais réfléchir à ce que j'avais fait 
après une bêtise. 
Je me souviens du jour de la naissance de mes trois garçons et aussi plus tard de leur premier sourire. 
Je me souviens des dimanche chez ma grand-mère. Le temps s'arrêtait et c'était bien. 
Je me souviens des matins quand on partait en vacances. Ces moments de complicité avec mon frère à l'arrière dans la voiture. 
Je me souviens de l'Espagne, du Portugal avec mes enfants… Les odeurs, les couleurs, la chaleur et ce bonheur d'être 
ensemble. Je me souviens des gaufres au chocolat que je mangeais sur le sable. 
 
Je me souviens pour mon anniversaire j'ai fait un gâteau au chocolat. 
Je me souviens j'ai maquillé papa en pirate, maman en papillon et Mana en clown. 
Je me souviens que j'avais pris le bain avec Louise ma cousine et que j'avais appuyé sur un bouton et qu'il y avait des jets d'eau 



qui mouillaient toute la salle de bain. 
Je me souviens la première fois où j'ai vu la petite Lou, le 27 février, 
Je me souviens le jour du 1er de l'an, il faisait froid et nous faisions des bulles de savon sur la plage en souhaitant aux passants 
une bonne année. 
Je me souviens avec Louise, je touchais le sable avec le pied et c'était brûlant. 
Je me souviens des bagarres avec Lou et des bisous limaces 
Je me souviens quand je faisais du vélo avec mon frère et que je tombais en m'éraflant les genoux.  
Je me souviens que ma maman n'était pas contente. 
Je me souviens quand j'ai plongé  la 1ère fois dans la piscine et que je suis allée dans le jacuzzi. 
 
Mana et Lou 
 
Je me souviens des torrents de montagne l'été du bruit de l'eau dans les rochers, des galets soulevés lourdement et jetés pour 
éclabousser les autres. Je me souviens de ces après-midis sans fin on nous tirait de la rivière grelottants les lèvres bleues, ravies. 
Je me souviens d'Ostuni, petit village blanc du sud de l'Italie, du bruit du port, du goût iodé du supion cru, des éponges 
déchargées des bateaux à grands cris. Je me souviens du sable pailleté, des criques entourées de roches volcaniques, des 
poulpes cachés dans les trous des étoiles de mer. Je me souviens des journées passées dans la mer. 
Je me souviens de recommencer le lendemain. 
 
J. Bonacina 
 
 
Je me souviens de cette odeur qui hantait les murs de chez moi 
Je me souviens du goût du canard laqué dans un restaurant chinois en plein Paris 
Je me souviens encore du gâteau de mon anniversaire de mes 7 ans. 
De cette (incurtion c'est le mot qui est écrit) excursion au Royaume Unis, en Espagne et en Italie, mais mon moment favori reste 
quand j'écris pour le montrer à autrui. 
 
 
Jules Bonacina 
  
Je me souviens de trop longues séances de visionnage du Tour de France sur la télévision de mon grand-père. 
Je me souviens d'avoir chassé les papillons. 
Marianne 
 



Je me souviens d'avoir joué au ping-pong avec mes cousins. 
Je me souviens que j'avais fait du trampoline. 
Je me souviens d'avoir nagé sous la pluie. 
Louison 
 
Je me souviens qu'un jour j'ai mangé un kiwi qui était trop kiwité. 
Je me souviens que la première fois que j'ai mangé de la mangue, j'avais adoré. 
Je me souviens que je n'ai jamais mis de couche-culotte, contrairement à mes sœurs. 
Je me souviens de ma mère qui me racontait l'histoire de la panthère rose avec des patins à roulettes. 
Je me souviens que j'adore mettre un short.  
Je me souviens que j'avais peur des crabes. 
Chloé 
 
Je me souviens quand, tout petit, j'allais chercher des blocs de glace pour fabriquer avec mon papi des glaces artisanales. 
Je me souviens de la compétition de bisous-prouts avec Chloé. 
Stéphane 
 
 
 
 
Celui qui adore les plantes et être dans son jardin ou sa mairie. Celui qui bavarde en classe 
Celui qui aime lire, être avec vous et rêver… Celle qui ne pense qu'aux autres et pas assez souvent à elle… 
Celui qui râle souvent, s'amuse tout le temps et sourit de temps en temps… 
Celle qui aime les grands repas en famille, déteste les ordinateurs et les jeux vidéos. 
 
Stéphanie, Timothae et Judicaël 
 
 
Celui qui aime prendre le train ! 
Celui qui mange trop de bonbons ! 
Celui qui a jamais école. 
Celui qui n'a pas de devoirs. 
Celle qui est tout le temps sur son téléphone. 
Celui qui râle pour avoir son doudou ! 
 



 
Celui qui aime les livres, ses livres et sa maman 
 
Celui qui a des tâches de rousseur sous des yeux malicieux, 
Celui qui aime le chocolat, les Playmobil et les legos 
Celui qui aime parler et qui peut s'amuser tout le temps… 
 
Celui qui est tout petit,  
qui est arrivé en dernier 
qui pourrait être là 
pour couvrir de couleurs des feuilles par milliers… 
 
 
Celui qui dort, celui qui mange, celui qui râle, celui qui aime les trains, les pompiers, celui qui aime les gâteaux, celui qui joue. 
 
 
Écrit en rond : (est-ce qu'on peut le faire avec l'ordi???) 
 
Celui qui travaille sur le mac, mais qui n'aime pas changer les couches, celui qui nous aime, celui qui aime lire, celui qui aime 
dormir. 
 
Celle qui nous aime, qui travaille souvent, celle qui n'aime pas qu'on joue sur l'ipad et surtout celle qui nous aime. 
 
Celle qui aime jouer aux jeux de société 
 
Celui qui aime les échecs, le tennis, l'histoire, lire et l'ipad. 
Tu me dis que tu aimes le mot badge 
Le mot badge me dis tu ? 
Le badge, le numéro, le laisser passer, la pointeuse, la surveillance, les horaires, la routine. Une longue file d'attente de 
silouhettes uniformes  
Chacun son badge, sans liberté sans couleur. 
 
J. Bonacina 
 
Celle qui vole mon ami. 



Chloé 
 
Celle qui ne me voit pas. 
Celui qui ne m'écoute pas. 
Celui ou celle qui n'existe plus. 
Celui qui m'a touché le derrière des oreilles. 
Stéphane. 
 
Celui qui réfléchit trop. 
Celui qui réfléchit mal. 
Celle qui ne pense qu'à elle. 
Celle qui ne pense qu'aux autres. 
Ceux qui ne pensent plus. 
Marianne 
 
Tu me dis que tu aimes le mot pingouin 
le mot pingouin me dis-tu ? 
Est-ce ce drôle d'oiseau qui ne sait pas voler ? 
Aux pattes palmées orangées un peu comme le caramel sur les éclairs au café que tu mets presque entier dans la bouche ? 
Le mot pingouin me dis-tu ? 
Est-ce ce drôle d'animal en costume noir et blanc qui a la chance de vivre sur de la glace, à la vanille, au chocolat, à la pistache, 
au chocolat mara !  
C'est celle que je préfère 
 
Ghislaine 
 
Tu me dis le mot poulet ? 
Le mot poulet me dis-tu ? 
Ça me donne faim. Point. 
Mais c'est très gros 
 
Tu me dis que tu aimes le mot verre  
le mot verre me dis-tu ? 
Surtout quand il est rempli et plein de bulles 
 



Tu me dis que tu aimes le mot chaleur 
Le mot chaleur me dis-tu ? 
Ça me fait penser surtout aux dimanches quand il n'y a pas école 
Thimotée 
 
Tu me dis que tu aimes le mot chocolat 
Le mot chocolat me dis tu ? 
C'est vrai surtout quand il est au lait 
quand il est blanc 
quand il est noir 
quand il est fruité 
quand il est cassé 
quand il est croquant 
 
et moi… je l'aime tout le temps 
 
Thimotée 
Tu me dis que tu aimes le mot  
Lion 
Le mot lion dis tu ? 
Oui surtout quand il est énervé  
et qu'il rugit au monde entier 
Aïe !!!  
Le lion attaque ! 
Je prends mon harpon ! 
 
Tu me dis que tu aimes le mot  
frites 
Le mot frites me dis tu ? 
C'est jaune et c'est bon 
 
Tu me dis que tu aimes le mot  
bureau 
Le mot bureau me dis tu ? 
C'est rempli de paperasses 



 
Tu me dis que tu aimes le mot  
crayon 
Le mot crayon me dis tu ? 
Le mot crayon parce qu'écrire c'est être libre 
et qu'il ne faut pas oublier de mettre de l'encre  
et que ça donne un peu des crampes. 
 
Tu me dis que tu aimes le mot  
rigoler 
Le mot rigoler me dis tu ? 
C'est chouette de rigoler et de s'amuser. C'est la vie ça ! 
Et personne ne peut s'en passer !!! 
ça c'est vrai !!! 
 
Tu me dis que tu aimes le mot  
rêver 
Le mot rêver me dis tu ? 
Moi, cela ne m'arrive pas souvent. 
 
Tu me dis que tu aimes le mot  
Meriadec 
Le mot meriadec me dis tu ? 
Meriadec ça veut dire celui qui vit près du rivage 
Meriadec c'est mon petit frère adoré, 
Meriadec c'est un petit garçon qui adore jouer aux trains 
Comme moi… 
Moi c'est Thimotée 
 
Tu me dis que tu aimes le mot éléphant. 
Le mot éléphant, me dis-tu ? 
J'espère qu'il n'est pas rose, je n'en ai jamais vu. 
Stéphane  
 
 



Tu me dis que aimes le mot chatouille. 
Le mot chatouille, me dis-tu ? 
N'importe quoi ! 
Chloé 
 
Tu me dis que tu aimes le mot fripouille. 
Le mot fripouille, me dis-tu ? 
Je pense à bidouille, chatouille, chouille et surtout papouille. 
Stéphane 
 
Tu me dis que tu aimes le mot Jules ? 
Le mot Jules, me dis-tu ? 
Le mot Jules, ça me fait penser à moi. 
Jules 
 
Tu me dis que tu aimes le mot poème. 
Le mot poème, me dis-tu ? 
Je me souviens que nous avons écrit ensemble, c'était des haikus. 
Louison 
 
Tu me dis que tu aimes le mot rouge. 
Le mot rouge, me dis-tu ? 
Je me dis que le mot rouge est un mot entier, et tellement fort, comme toi. Couleur d'amour, de colère, des coquelicots. C'est 
aussi la couleur de tes lunettes derrière lesquelles habitent tes émotions. 
Marianne 
 
Tu me dis que tu aimes le mot rêve. 
Le mot rêve, me dis-tu ? 
Je trouve que ce mot est très beau. 
Chloé 
 
 
 
 
 



Ecrit avec Stéphanie 
 
A quoi sert le sourire ? 
Le sourire me fait penser aux mots heureux 
Le sourire sert à « illuminer » le voisinage. 
 
A quoi sert de jouer ? 
Ça sert à s'amuser et à ne pas voir le temps passer 
 
A quoi sert la nuit ? 
A faire la différence avec le journées 
 
A quoi sert la couleur ? A embellir la vie ou à jouer avec l'oeil ? 
 
A quoi sert la punition ? 
A punir l'art de la rébellion 
 
 
 
exercice sur les bandes de papiers pliés 
je n'ai pas la consigne exacte et c'est dommage : 
 
La piscine / des mots / humide / profondeur 
 
des parties de tennis où je me suis appliqué / et que j'ai ratées, et puis… / que j'ai rattrappées, / m'ont porté en haut du filet ! 
 
Ecrire à plusieurs mains, à plusieurs voix / écrire d'une main d'une seule voix / le soleil / la lune 
 
La résonnance  / de ce lieu / m'a interpellé / aspiration 
 
Je t'aime / moi aussi / que c'est beau quand c'est écrit / maman papillon 
 
Le radiateur / des mots qui m'ont fait rire / la poële à frire / de mes souvenirs 
 
La liberté est partie, la dictature est arrivée / le liberté de s'exprimer / A l'école on apprend beaucoup de choses / ne pas avoir 



peur de parler. 
 
Un poisson bleu / dans une orange juteuse / la mer bleue / dans un océan glacial. 
 
A quoi servent les bisous ? 
A montrer qu'on aime quelqu'un . 
Marianne et Louison. 
 
A quoi sert Ghislaine ? 
A répondre à Louison. 
Louison et Ghislaine 
 
A quoi sert le rire ? 
A se sentir bien. 
Ghislaine et Louison. 
 
A quoi sert le vent ? 
A décoiffer les cheveux des petites filles. 
Louison et Ghislaine 
 
A quoi servent les étoiles ? 
A faire briller les robes de la reine des neiges. 
Marianne et Ghislaine. 
 
A quoi sert l'atelier d'écriture ? 
A s'évader du quotidien. 
Ghislaine et Marianne 
 
A quoi sert la danse ? 
Copier-coller...A rêver, à inventer. 
Marianne et Ghislaine. 
 
A quoi sert un doudou ? 
A nous rassurer la nuit. 
Marianne et Louison 



 
A quoi ça sert un doudou ? 
A ne plus pleurer. 
Stéphane et Chloé 
 
A quoi servent les montagnes ? 
A regarder le monde de très loin et de très haut. 
Ghislaine et Marianne 
 
A quoi sers-tu ? 
A te rassurer. 
Jules et Chloé 
 
A quoi ça sert de pleurer ? 
A ne plus être en colère. 
Stéphane et Chloé 
 
A quoi sers-tu ? 
Je sers à apprendre à écrire des poèmes. 
Chloé et Stéphane 
 
A quoi sert la fatigue ? 
A s'endormir. 
Jules et Chloé. 
 
A quoi ça sert toi ? 
A être ton copain. 
Chloé et Jules. 
 
 
 

 
 
 
 



 
-ATELIER D’ECRITURE avec BENOIT RICHTER- 

 
Poèmes autodatés 
 
1-Elle 
3- sans cesse renouvelle 
0- 
3 – ses lots quotidiens 
2 – poignes d' amour 
0 – 
1 – Elle 
6 – tient la barre, peur du vide 
 
 
2- Une sirène 
1- captive 
0- Plouf 
4- Quand la marée monte 
2- Émotion, submersion 
0-  Plouf 
0- Plouf 
0- Plouf 
 
 
1 – Aurore 
4 – A pas de velours 
0 – 
4 – ses pas au dehors 
1 – Libération 



9 – Monolithe de colère, étoile mouvante brodée au mauvais fil 
4 – Absurde conviction, il court 
4 – La preuve par quatre 
Nicolas MARCADIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1    - réveil 
3    - cervicales en vrac 
1    - 
3 – nuque à zéro 
2 – sur mes 
0 – 
1 – mots 
6 – datés à l’heure chiffrée calculée 
 
 
1 - Sébastien 
8 – j’ai trompé ce mot dans notre lien 
0 – troué 
2 – par amour 
1 – noir 
9 – ton corps est le garde-manger où tu grondes 
7 – mon cœur en abîmes pour tes éternités 
3 – rencontrons-nous désormais 
 
 
2 – tes turbulences 
3 – dans la nuit 
0 – percée 
3 – ont éteint le 
1 – désir 
9 – de toi en moi pour devenir trois à la 
7 – lumière de cette folie de me reproduire 
1 – un 
 
Alexandra Pouzet 



Poème avec muses 
 
Les bras en éventail sur le fil de la blancheur de l'asphalte, il m'éblouit.  
Hip hop, dans sa Cadillac verte, tout entier sa flèche me transperce. 
Je frissonne. Effet du rhum ou nouveauté ? 
L'aire est souillée, telle est l'aumône. Quel chantier ! 
Les mouettes s'opposent sur le bitume. Au loin les bulldozers. 
Nicolas Marcadier 
 
La voix est voilée, le paysage s’arc-voûte à la glycine 
et ma longue-vue se fracasse passionnément contre la pierre des langoureux  
je brise le velours des rois par la cambrure de nos orages 
le lointain putride avale le regard des ambitieux 
A jamais la poésie est la mustang d’un temps vécu et noueux 
Alexandra Pouzet 
 
	


