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Journal de l’atelier d’écriture en Pédiatrie  

(88) 

Vincent n’a pas d’écailles. Thomas Salvador 

EXPOSITION La Criée Centre d’Art Contemporain Rennes 
 

 
Thomas Salvador, La Nage, 2015 Film Courtesy Christmas in July 

 

Thomas Salvador est né en 1974 à Saint Cloud. Vit et écrit à Paris, France. 

Il est passionné de BD, de cinéma, d’alpinisme. Son premier film, Dans la voie (2004), 

est un documentaire sur un guide de haute montagne qui conjoint toutes ces passions. Le 

second, De sortie (2005), un court-métrage, remporte le prix Jean Vigo. Puis c’est Je suis 

une amoureuse en 2007, chronique d’une rupture et évocation des souvenirs d’amour 

d’une jeune femme. Après avoir été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 2006, 

Thomas Salvador co-écrit, réalise et joue le premier rôle du long-métrage Vincent n’a 

 



 

WWW.ECRIT-TOUT.FR 

2 

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

pas d’écailles, « film de super héros naturaliste » (Libération, 7 février 2015) sorti au 

cinéma en France en février 2015. Thomas Salvador se présente comme prestidigitateur, 

musicien ou acrobate. Le corps et la gestuelle sont au cœur de sa mise en scène. On le 

qualifie d’ailleurs d' « héritier burlesque », le situant dans la lignée des réalisateurs-

acteurs Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Jacques Tati; pour autant les images de 

Salvador sont empreintes d’un réalisme radical. 
 

Comme un poisson dans l’eau. 
 

 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je suis avec mes amies. 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je suis avec ma famille. 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je fais de la couture. 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je mange du chocolat. 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand il neige dehors. 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je pars en vacances. 

Emma 

 

 

Je suis comme un poisson dans quand je danse. 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je chante. 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je nage. 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je pratique un art. 

Léna 

 

 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je suis sur un  terrain de tennis, quand je suis avec 

mes copains, quand je suis en français, quand je cours. 

Alistair 
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Dans la peau d’un poisson… 
 

 

Si j’étais un poisson je serais un dauphin, je vivrais avec mes parents et mes frères et sœurs 

dans un endroit plutôt calme de l’océan. Je jouerais avec mes amies et nous nagerions pendant des 

heures à travers les coraux et les algues. Je mangerais des plantes marines et certains petits poissons. 

Emma 

 

 

Si j’étais un poisson, je serais un requin, je serais le plus méchant et le plus coriace de tous, je 

serais celui dont tout le monde a peur. 

Mais je ne veux pas être méchant, je ne veux pas qu’on ait peur de moi. Je veux qu’on m’aime 

et qu’on soit mon ami. 

Mais malheureusement, ma carapace effraye et je ne peux rien y faire. 

Donc je suis destinée à être ce méchant poisson. 

Léna 

 

 

Si j’étais un poisson, je serais un poisson requin, je visiterais toutes les mers et océans et j’irais 

voir la barrière de corail, je suivrais les bateaux pendant des kilomètres, j’irai voir toutes les espèces 

de poissons. 

Alistair  

 

 

Vincent n’a pas d’écaille. Article Les Inrocks 13/10/2014 
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Balade au bord de l’eau 
 

« Balade au bord de la grève de l’enfant. L’enfant que j’ai sauvé en moi 

se promène au bord du rivage, au point de départ des départs… » 

Yvon Le Men, Le Jardin des tempêtes, Rougerie, 2000 

 

 

Au bord de l’eau, j’entends d’abord les mouettes et les vagues claquer, je vois ensuite au loin 

des voiliers arriver à toute vitesse, puis avec le mouvement de l’eau je bois la tasse, ça a un goût très 

salé. Un peu plus tard, je sens la vase remontée, je touche pour finir le sable mouillé. 

Emma 

 

 

Au bord de l’eau, je m’en vais dans un autre monde, un monde où le paradis existe. 

Un monde où tous les gens soient heureux. Un monde où il n’y a pas de conflits.  

Je vais au bord de la mer. Mes pieds avancent jusqu’à l’horizon. Quand je suis assez loin, je 

plonge et je me laisse errer dans l’océan à tout jamais. 

Léna 

 

 

Au bord de la mer, je vois une eau très bleue, je touche le sable chaud, je sens l’odeur de la 

mer salée et j’aperçois des bateaux au loin, je mange une glace que j’ai achetée à un marchand de 

glace. 

Alistair 
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Vincent n’a pas d’écailles mais il a 

un don : il nage vite ! 
 

 

 

Le don de voler 

Le don de lire dans les pensées 

Le don de guérir les blessés 

Le don de lire l’avenir 

Le don de parler aux animaux 

Le don de faire apparaitre ce que je souhaite. 

Emma 

 

 

Le don de guérir toutes les maladies 

Le don d’être heureux 

Le don de calculer tout mentalement 

Le don d’avoir une mémoire photographique 

Le don de pouvoir jouer et chanter magnifiquement 

Le don d’être invisible 

Le don de voir l’avenir. 

Léna 

 

 

Le don contrôler les océans 

Le don de voler 

Le don de pouvoir passer à travers les murs 

Le don de ne jamais être malade ou blesser. 

Alistair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WWW.ECRIT-TOUT.FR 

6 

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

 

 

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/

