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Fendre les flots… 

 

 

D’après le livre de poésie Courir les rues, 

Battre la campagne Fendre les flots de 

Raymond Queneau  ©NRF Poésie/Gallimard 

 

 

D’après le programme 2013-2016 de la 

Criée, centre d’art contemporain de Rennes, 

imaginé par Mme Kaplan et toute son équipe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La mer est notre miroir » 

Charles Baudelaire 

 

 

 

                                                                         www.criee.com  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.criee.com/


 

WWW.ECRIT-TOUT.FR 
 

© Copyright. Association L’Atelier d’Ecriture - Septembre 2015. www.ecrit-tout.fr 

2 

Au-dessus de l’écume… 
 

 

Vers un peu d’air bleu 

 

Songes flottants dans la brume 

accordés au vol bas d’oiseaux las 

un peu de mer vaporisée 

un peu d’écume 

 

Idées non, maussaderies 

échos du pas lent du poisson de banc 

légèreté désagrégée 

hygrométries 

 

De tout cela rien ne s’élève 

il faut attendre et tendre 

vers un peu d’air bleu 

au-dessus de la brume au-dessus de l’écume au-dessus du rêve 

 

Fendre les flots (1969), © Poésie/Gallimard, 1981, p.317-318 

 

 

Du haut de mon deltaplane, je vois la mer bleue et transparente, je peux observer les fonds 

marins, je sens le vent, la brise marine qui me souffle sur le visage. L’odeur de la pêche, des 

coquillages, moules, huîtres, me parvient aux narines,  

Du haut de mon deltaplane, je regarde les gens s’amuser dans l’eau, marcher le long des côtes 

ou pêcher. 

Du haut de mon deltaplane, j’entends les moteurs des bateaux, j’entends également les gens 

parler, s’exprimer… 

Sébastien J. 

 

Du haut de mon deltaplane, je survole la côte. Je vois les rochers, les vagues qui frémissent…  

J’ai une sensation de liberté. Je suis seul dans cette atmosphère. Je rencontre des mouettes, 

des goélands qui se regroupent au-dessus d’un bateau de pêche. Les pêcheurs balancent les filets. 

Plus je m’éloigne, moins je vois la côte, j’ai l’impression d’être seul dans ce monde aérien. C’est une 

sensation agréable. Je m’approche d’une île, je la contourne, je regarde cette belle nature sans êtres 

humains. Je poursuis mon vol et apprécie l’apparition d’une baleine qui crache de l’eau. C’est là 

qu’on se rend compte qu’on est tout petit dans cet univers… 

Christophe C. 
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A bord de mon petit avion, je pars en Corse. La mer est bleue azur. L’île comporte des sommets 

de plus de deux mille mètres. La Corse sauvage fait partie du patrimoine français. On survole, on 

espère qu’il n’y aura pas de remous ou d’incendie. Quand la Corse brûle, ce n’est pas joli.  

Il y a aussi bien des étendues très vertes que des étendues de roches, de graviers. Ce qui est 

bien c’est qu’on n’entend pas le moteur.  

On voit des petits bateaux qui lancent leurs filets de pêche, de manière artisanale. D’autres 

ont trois ou quatre cannes tendues sur leur petit bateau, brûlés, brûlés par le soleil mais heureux de ce 

qu’ils font. L’industrialisation n’est pas encore passée par là.  

Tout est calme, il y a moins de touristes. Certains endroits doivent être aussi découpés que la 

Bretagne. On a tous les paysages et leurs nuances de vert, de bleu, turquoise, cela change au fur et à 

mesure de la luminosité. 

Philippe G. 

 

 

Rêverie de bord de mer… 
 

 Chateaubriand 
 

Au bord de l’eau, assis sur mon rocher, je rêve…  

Je rêve de voyager en France ou à l’étranger, je rêve de prendre l’avion, je rêve de réussir ce 

que j’entreprends personnellement et professionnellement, je rêve d’une vie de famille, je rêve de 

belles voitures anciennes, Ford Mustang, Cadillac, Buick, Corvette… Je rêve de construire ma 

maison, en bois… 

Sébastien J. 
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Je rêve de devenir un aigle et de surplomber les hauteurs. Je pousse des cris, je passe des 

heures à voler, à aller jusqu’au-dessus des nuages. Je rêve de survoler un grand territoire. Je suis loin 

du stress des humains, de tous les jours, de la fourmilière.  

Je rêve de liberté, de vivre les saisons. Je rêve de me poser dans le creux des montagnes, sans 

que personne ne puisse m’atteindre, sans avoir aucun prédateur.  

Je rêve d’avoir un œil d’aigle qui distingue une proie à plusieurs centaines de mètres et je rêve 

d’aller dans des endroits où personne ne peut aller. 

Christophe C. 

 

 

Assis sur mon rocher, j’observe les oiseaux, pourquoi ne pourrais-je pas voler un jour ? Je 

rêve de voler comme un avion, sans obstacle, je rêve de prolonger ma vie vers l’avenir, vers le futur. 

Pourquoi volent-ils et pas moi ? 

Je rêve de cette mer qui existe depuis des millions d’années et qui a usiné, buriné des formes 

tranquillement. Je rêve, tel Hercule, de lancer des rochers pour ajouter moi aussi ma pierre à l’édifice. 

Assis sur mon rocher, je regarde ma femme à côté de moi et à un moment donné, nos rêves se 

rencontrent. Nous sommes bien, détachés de tout. Que la nature est belle quand on ne l’exploite pas, 

quand on l’admire et qu’on la respecte. 

Dans ces songes, je continue de rêver à d’autres personnes qui de l’autre côté de la terre rêvent 

aussi. Je m’évade gratuitement, sans demander rien à personne, me ressourcer, commencer une 

journée qui va être formidable et qui se terminera par d’autres rêves d’oiseaux qui vont se coucher, 

de lumière qui s’atténuera, l’homme continuera de rêver, toujours… On ne pourra jamais le lui 

interdire. 

Philippe G. 
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Fendre les flots… 

Comme un poisson dans l’eau ! 
 

Entre deux gestes d’eau 

Griffer les algues de la pluie 

A la frontière d’une paupière 

Jusqu’au ventre du poème.” 

Gabriel Lalonde 

Poète et artiste en arts visuels, Québec 

 
 

Quand je cuisine des plats en sauce, des desserts, des entrées, je suis comme un poisson dans 

l’eau, c’est mon univers. Cuisiner me détend, c’est reposant. Et en plus, cela fait plaisir aux autres.  

Quand je fais du sport, je suis comme un poisson dans l’eau ! Football, badminton, tennis, 

sont mes sports favoris. Je m’amuse avec les copains, je décompresse, cela me vide la tête totalement. 

Quand je suis avec mes amis, ma famille, je suis comme un poisson dans l’eau. Je ne suis plus 

timide, je profite des fêtes organisées. J’aime que l’on se réunisse pour un anniversaire, pour offrir 

un cadeau, quand cela est possible. 

Sébastien J. 

 

 

Dans la nature, je suis comme un poisson dans l’eau, je me balade dans la forêt de Paimpont, 

je fais du vélo dans les sentiers. Vivre avec les saisons fait mon bonheur.  

Je suis les courants d’eau, qui montent, qui baissent en fonction des pluies. Les couleurs vives 

de la nature me font me sentir comme un poisson dans l’eau. 

Devant les oiseaux du printemps qui s’accouplent, qui volent au-dessus d’un champ et qui 

viennent me voler mon blé semé, je suis comme un poisson dans l’eau. 

Face à un paysage de neige, plus un bruit, deux ou trois petits oiseaux essaient de chanter, je 

suis comme un poisson dans l’eau. 

En famille et à la campagne, je suis comme un poisson dans l’eau. J’ai la chance d’être en 

campagne. C’est important de pouvoir admirer la nature, de voir tout ce qu’elle nous offre. 

Christophe C. 
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Quand je suis dans mon jardin, je suis comme un poisson dans l’eau. Je regarde la nature. Il 

ne faut jamais la pousser. Si on la respecte, elle nous le rend bien. Parfois la nature se déchaîne pour 

être mieux aimée ensuite.  

On se nourrit de ce qui vient de la terre. J’ai un potager de six cent mètres carré, j’ai des poules 

et avant, j’avais quelques lapins. Comme disait Pierre Perret « Donnez-nous, donnez-nous des jardins 

pour y faire des bêtises… » Même l’hiver, on trouve quelque chose à faire dans le jardin. 

Quand je suis sur les routes dans mon camion, je suis comme un poisson dans l’eau. Je suis 

solitaire, je n’aime pas le travail en équipe. 

Quand je suis avec ma femme et en famille, je suis comme un poisson dans l’eau. J’aime 

retrouver mes enfants qui sont partis de la maison mais qui aiment y revenir, pour se ressourcer, 

retrouver les vraies valeurs. 

Quand je suis avec des amis, pour déguster de bons petits plats, de bons petits vins, je suis 

comme un poisson dans l’eau. La vie est là avec un grand V.  

Philippe G. 

 

 

 

 
 

L’ATELIER D’ECRITURE dans les services Anjela Duval et Morvan Lebesque,  

C’est tous les mercredis après-midi, 

C’est aussi la possibilité de bénéficier de LECTURES AU CHEVET  

(plus de 100 livres au choix !)  

et la possibilité de réaliser son RECIT DE VIE. 

Visitez le site www.ecrit-tout.fr 

Votre ECRIVAIN PUBLIC : Céline FEILLEL 06 64 45 15 17 

contact@ecrit-tout.fr   

http://www.ecrit-tout.fr/
mailto:contact@ecrit-tout.fr
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………….………..………………………………….………………… 

 

UN DON  

Vous aussi, FAITES UN DON soutenir les ateliers d’écriture et récits de vie à l’hôpital ! 

 

 Je souhaite soutenir les activités de l’association à l’hôpital ! 

 

 Je fais un don à l’association L’Atelier d’écriture à hauteur de : 

 

 20€    50€ 

 30€    100€ 

 40€    500€ 

 Autre : …………….. 

 

Chèque libellé à l’ordre de : association L’Atelier d’Ecriture 

 

 Je souhaite un RECU FISCAL, envoyé à l’adresse ci-dessous dès retour de courrier. 

 

NOM……………………………Prénom…………………………….. 

Ou Entreprise (mécénat possible !)………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………… 

Code Postal………………………………Ville………………………. 

 

Envoyez votre DON à : 

 

Association L’Atelier d’Ecriture 

16, allée de Lituanie  

35200 RENNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


