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Journal de l’atelier d’écriture en Pédiatrie  

(87) 

Marcher sur des nuages avec l’artiste Abraham Poincheval/EXPOSITION 

L’épais réel à la Criée, Centre d’Art Contemporain de RENNES 
 

 
© Vue de l’exposition "L’Épais Réel", La Criée centre d’art contemporain, Rennes, 2015 Abraham 

Poincheval – crédit photo : Benoît Mauras – à La Criée centre d'art contemporain. 
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Réflexions à bâtons rompus sur la 

démarche artistique d’Abraham 

Poincheval… 
 

 

Pourquoi Abraham veut-il marcher sur les nuages ? 

 

Il veut marcher sur des nuages ? 

Ce projet ressemble à un rêve d’enfant un peu comme « voler ». Cela peut être un peu farfelu 

mais qui ne tente rien n’a rien. Beaucoup de projets dits « impossibles » ont été réalisés, comme 

marcher sur la lune.  

Seulement, nous savons scientifiquement que l’artiste ne pourra pas réellement être sur un 

nuage. Mais il n’est pas impossible de trouver des moyens imaginatifs pour réussir son objectif. 

Léna  

 

 

Il veut marcher sur des nuages ? 

Cela serait formidable mais c’est complètement fou. Mais de là-haut, on pourra voir tout ce 

qui se passe en bas ! 

Chiara 

 

 

Il veut marcher sur des nuages ? 

Oui, pourquoi pas. Personne ne l’a encore fait. 

Il fera comme l’homme qui a marché sur la lune mais lui, ça sera sur les nuages. 

Marcher sur des nuages, oui, pourquoi pas.  

Ça sera un exploit et ça permettra aux gens d’oser et d’essayer des choses un peu folles en 

prenant exemple sur l’homme qui veut marcher sur les nuages… 

Sarah 

 

 

Il veut marcher sur des nuages ? 

Il a dû regarder trop souvent Mary Poppins mais qui n’aime pas ? 

Tout le monde rêve que quelque chose d’impossible devienne possible. Si on nous 

l’interdisait, la vie serait morose et perdrait de sa gaité. C’est pour cela qu’au fond, on aimerait rester 

petit pour que, quand nous pensions à ces choses, on trouve ça mignon plutôt que bizarre. 

Il faut continuer de rêver. 

Jessica 
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A dos de nuage… 
 

 
 

 

Confortablement installée sur mon nuage, je prends le temps. 

Installée sur mon nuage, les bruits parasites ne sont que facultatifs. 

Installée sur mon nuage, je regarde le coucher du soleil. 

Installée sur mon nuage, je m’endors à tout jamais… 

Léna 

 

 

Confortablement installée sur mon nuage, je vole au-dessus de la mer avec les mouettes. Je 

peux sentir une odeur salée. Des gens marchent sur le sable doux et brûlant. Les enfants se baignent 

dans l’eau tiède. Je continue de survoler ce magnifique paysage accompagnée de mon nuage. Tout 

droit, je vois des restaurants, des boutiques et des tas d’autres choses. 

Je peux apercevoir un glacier avec ses glaces qu’il essaie de maintenir au froid. Des enfants 

pleurent car leur glace est tombée… 

Chiara 

 

 

Confortablement installée sur mon nuage, je vois la ville en grand. 

Installée sur mon nuage, je découvre plein de créatures. Je sens l’air pur et l’odeur fruitée de 

ma ville. 

Je vois le monde tout petit et même ma famille. 

Les nuages sont confortables comme la plume d’un oiseau. 

Je découvre des animaux dont l’existence pour moi était inimaginable. 

Sarah 
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Confortablement installée sur mon nuage, je m’éveille avec l’odeur des viennoiseries et du 

pain tout chaud de chez le boulanger, 

Confortablement installée sur mon nuage, je regarde les oiseaux qui migrent vers un pays 

chaud, 

Confortablement installée sur mon nuage, je bois un chocolat chaud, 

Confortablement installée sur mon nuage, je voyage au-dessus de la ville qui se réveille, 

Confortablement installée sur mon nuage, je me recouvre de la couverture douce que m’a 

tricotée mamie. 

Confortablement installée sur mon nuage, je lis un gros livre plein de fantaisie. 

Jessica 

 

 

Le kesa : le manteau de nuages 
 

 

C’est le titre du livre du musée national des Arts asiatiques Guimet, Paris, sur 

les Kesa japonais du XVIII et XIXème siècles. 

« Le kesa, vêtement du dessus fait de soie et de papier, est porté par les moines 

bouddhistes, comme un châle. Tous les aspects du kesa, sa construction, sa 

transmission, son utilisation et même ses réparations et son nettoyage peuvent 

jouer un rôle important dans la pratique du bouddhisme. Les kesa font partie 

des objets préservés comme des trésors dans les temples. » (page 11) 

 

 



 

WWW.ECRIT-TOUT.FR 

5 

© Copyright. Association L’Atelier d’Ecriture Janvier 2016. www.ecrit-tout.fr 

 

Avec mon manteau de nuages, j’irai jusqu’au bout du monde, je voyagerai avec mon sac à 

dos, avec juste ce qu’il me faut.  

Avec ce manteau de nuages, la souffrance sera partie, elle sera envolée telle une fumée de 

cigarette dans l’air. Elle s’évaporera dans l’univers. 

Grâce à mon manteau de nuages, les jours passeront vite, le bonheur s’installera aussi vite que 

les jours passeront. Nous vivrons durant une infinité de jours, mais heureux jusqu’à ce que notre vie 

cesse.  

Et ça, grâce au manteau de nuages. 

Léna 

 

 

Avec mon manteau de nuages, je serai libre de manger ce que je veux, 

Avec mon manteau de nuages, je serai sans maladie ni malheur, 

Avec mon manteau de nuages, je pourrai aller dans les pays que je voudrai, 

Avec mon manteau de nuages, je retrouverai ma joie de vivre, 

Avec mon manteau de nuages, je voudrais que tout redevienne comme avant, 

Avec mon manteau de nuages, je plongerai dans la profondeur de l’océan. 

Chiara 

 

 

Avec mon manteau de nuages, je serai guérie de toutes les maladies, 

Avec mon manteau de nuages, doux et chaud comme le soleil, je n’aurai plus jamais froid, 

Kesa m’emmènera là où je voudrai, il me tiendra compagnie, kesa sera mon meilleur ami. 

Il me donnera cette joie de vivre à tout moment. Il règlera tous mes problèmes d’argent et me 

permettra de tout avoir, même les choses les plus inaccessibles. 

Mon manteau de nuages m’offrira et me construira tous les monuments que je désirerai. 

Sarah 

 

 

Avec mon manteau de nuages, je sortirai de cette prison 

Avec mon manteau de nuages, je voyagerai autour du monde. 

Avec mon manteau de nuages, je ferai le plus de bonnes actions possibles. 

Avec mon manteau de nuages, je réunirai toute ma famille. 

Avec mon manteau de nuages, je supprimerai tous les problèmes. 

Avec mon manteau de nuages, je retrouverai tous mes amis. 

Avec mon manteau de nuages, je rattraperai le temps perdu. 

Avec mon manteau de nuages, je récupèrerai mon train-train quotidien. 

Avec mon manteau de nuages, tout deviendra magique. 

Jessica 
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La chaise dans tous ses états :  
c’est le thème de la prochaine EXPOSITION en Hématologie CHU de Rennes 

du 21 au 25 mars 2016 
 

 

Chic, c’est mardi! 

 

L’atelier d’écriture, proposé par votre animatrice Céline Feillel, écrivain public, c’est tous les 

mardis de 13 heures à 14 heures. Alors n’hésite pas, viens avec tes copains et copines! 

Si tu as écrit, si tu as un projet d’édition de livre ou de poèmes, n’hésite pas à m’en parler! 

L’Atelier d’Ecriture continue sur www.ecrit-tout.fr 

 

 

Tu as un PROJET, tu as écrit des poèmes, un roman, tu veux voir ton livre édité? 

Contacte-moi! 

Association L’Atelier d’Ecriture 

RENNES 

Mail : contact@ecrit-tout.fr   

Site internet : www.ecrit-tout.fr 

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

