
 

WWW.ECRIT-TOUT.FR 
 

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

1 

 

 

Le Journal de l’atelier d’écriture  

Service d’hématologie clinique 

N°136 
 

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 – àLa Criée centre d'art contemporain. 
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Réflexions à bâtons rompus sur la dé-

marche artistique d’Abraham Poincheval… 
 

 

Pourquoi Abraham veut-il marcher sur les nuages ? 

 

Il veut marcher sur des nuages ? 

Un rêve un peu fou 

Abraham veut marcher sur des nuages ? Et alors ?  

Son idée est partie d’un rêve, d’une folie, d’une envie, 

Cela n’a jamais été fait, c’est quelque chose de nouveau… 

Pauline M. 

 

 

Il veut marcher sur les nuages ?  

C’est peut-être parce qu’il a quelque chose à y voir.  

Je lui donne raison, il faut qu’il avance.  

C’est bien de rêver de temps en temps.  

Francisco C. 

 

 

Il veut marcher sur les nuages ?  

Il me fait envie. C’est sûrement un rêve d’enfant. 

Les artistes, par moment, on a du mal à les comprendre : c’est une démarche intérieure ; Il 

aura beau expliquer, beaucoup de gens ne le comprendront pas. 

J’espère pour lui qu’il ne sera pas déçu.  

Sur quoi va-t-il tomber ? A quoi s’attend-il ? 

Brieuc M. 

 

 

Il veut marcher sur les nuages ?  

Peut-être parce qu’il en a marre d’être sur la terre. 

Il veut voir autre chose.  

Après tout, pourquoi pas ? 

Il va y arriver, il verra autre chose, 

Il sera peut-être plus heureux ensuite. 

Moi, ce n’est pas quelque chose qui me serait venue à l’idée. 

On a envie de suivre son rêve… 

Danièle M. 
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Il veut marcher sur les nuages ?  

Il veut peut-être prendre de la hauteur,  

Il veut peut-être voir une certaine réalité, s’élever, à tout point de vue. 

Marcher sur des nuages ? Cela viendra peut-être un jour… 

Jean L. 

 

 

A dos de nuage… 
 

 

Bien installée sur mon nuage, je vois des personnes autour de moi, qui m’entourent, 

Bien installée sur mon nuage, je sens les odeurs de cuisine, les parfums des personnes à côté 

de moi, je perçois des odeurs de l’extérieur, de la ville ou du paysage, 

Bien installée sur mon nuage, j’entends les bruits qui m’entourent, les petits oiseaux dans le 

ciel,  

Bien installée sur mon nuage, je touche cet aspect coton, c’est doux, un peu molletonné, 

Bien installée sur mon nuage, je goûte à la vie, sucrée, je me sens protégée, comme dans une 

bulle. 

Pauline M. 

 

 

Bien installé sur mon nuage, je vois la ville de Rennes que je ne connais pas beaucoup, je 

repasserai au-dessus des endroits où j’ai travaillé, parfois de nuit : Carnac, Ethel, Erdeven, St Nazaire, 

La Baule, Le Pouliguen, 

Bien installé sur mon nuage, je survolerai le Stade rennais pendant un match contre Paris Saint 

Germain, 

Bien installé, sur mon nuage, je rêverai à ma passion : les animaux. J’ai une petite ferme. Et 

j’aimerai m’occuper des autres : je suis au conseil municipal de ma commune.  

Bien installé sur mon nuage, je repenserai à ma formation par des militaires : je suis pragma-

tique : j’agis ! Je repenserai à mon travail dans une centrale nucléaire… J’ai commencé avec six gars 

et j’ai fini avec soixante-six, dont mon épouse ! Ils ont mis trois chefs d’équipe pour me remplacer… 

Là, j’étais sur un nuage car j’ai gravi les échelons. 

Francisco C. 

 

 

Bien installé, sur mon nuage, je vois une belle suite pour plus tard, je vois au loin, 

Bien installé, sur mon nuage, j’entends un silence agréable, qui fait du bien. Je suis loin de 

tous les parasites du quotidien, les bruits d’activité humaine du dehors. J’entends le vent mais il fait 

partie des éléments, c’est agréable. 

Bien installé, sur mon nuage, c’est doux au premier abord puis humide car c’est de l’eau, c’est 

particulier comme matière.  

Bien installé, sur mon nuage, je perçois des goûts neutres, très subtils. 
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Bien installé sur mon nuage, je sens l’humidité et l’air pur, comme à la montagne. C’est un 

bonheur de pouvoir prendre de grandes bouffées d’air, de sentir tout l’oxygène. 

Brieuc M. 

 

 

Bien installée sur mon nuage, je survole la campagne d’été. je vois les fleurs, les champs de 

blé, les tournesols, les fruits, les légumes.  

Bien installée sur mon nuage, je sens les odeurs d’un bon barbecue, l’odeur des fleurs, des 

roses, des lilas, des géraniums, des œillets d’inde, des coquelicots, des campanules,  

Bien installée sur mon nuage, j’entends les cloches. Il y aussi les petites clochettes des ani-

maux. Dans le sud, j’entends le chant des cigales. J’entends les chants des enfants dans la cour, mon 

petit-fils à la fête de l’école… 

Bien installée sur mon nuage, je goûte les fruits, ils sont bons, pêches de vigne, framboises, 

myrtilles et mûres… 

Danièle M. 

 

 

Bien installé sur mon nuage, j’ai le vertige. J’aime voir le tapis de nuages, magnifique, mer-

veilleux.  

Bien installé sur mon nuage, je découvrirai la nuit. 

Jean L. 

 

 

 

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) 

 

 

Avec mon manteau de nuages, mon traitement s’accélèrera, je retournerai au domicile et je 

reprendrai mes études, le cours des choses, 

Avec mon manteau de nuages, je reprendrai mes études et j’aurai mon diplôme, 

Avec mon manteau de nuages, je pourrai profiter des amis, de la famille, du cours de ma vie, 

Avec mon manteau de nuages, je voyagerai, un peu de montagne, un peu de soleil, je verrai 

différentes choses… 

Pauline M. 
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Avec mon manteau de nuage, je vais à Ste Anne d’Auray. Catholique non pratiquant, je mets 

un cierge et je fais le vœu de venir en Bretagne et de vendre ma maison. C’est ce qui est arrivé. Je 

remercie Ste Anne d’Auray et ceux qui sont là-haut et qui ne donnent un coup de pouce. 

Avec mon manteau de nuage, j’irai au Portugal voir mon papa, âgé de quatre-vingt-huit ans, 

qui vit au Portugal. La maison est au bord de la mer, au sud du pays. 

Francisco C. 

 

 

Avec mon manteau de nuage, je traverserais bien les Etats Unis, d’est en ouest, en 4x4, je 

n’aurais pas besoin de grand-chose, juste de mettre un matelas à l’arrière. Etre tranquille.  J’y décou-

vrirais de superbes paysages, ils y sont tous. Un film comme Into the wild me fait envie de découvrir 

des endroits immaculés, désertiques. 

Avec mon manteau de nuage, je retournerais bien en Autriche, au bord des lacs, en haut des 

montagnes.  

Avec mon manteau de nuage, je retournerais auprès de mon grand-père, papi Jeannot. Un 

grand homme, très investi dans sa communauté, un mec en or ! 

Brieuc M. 

 

 

Avec mon manteau de nuages, j’irai aux Antilles, je découvrirai les jolies plages, les palmiers, 

de belles fleurs, il y aura le soleil, la cuisine pimentée, c’est un peu fort mais cela ne me dérangera 

pas.  

Avec mon manteau de nuages, j’irai faire de la plongée, découvrir le corail, les jolis poissons. 

Danièle M. 

 

 

Avec mon manteau de nuages, je retrouverai la santé, 

Avec mon manteau de nuages, je me promènerai pour découvrir beaucoup de choses,  

Avec mon manteau de nuages, j’aiderai les autres parce que je suis égoïste. Cela m’apporte 

tellement de bien que je le fais ! 

Avec mon manteau de nuages, j’arrêterai les guerres et je ferai les gens se rencontrer pour 

essayer de résoudre les conflits (personnel, familial, régional, national, international…). On tire un 

plus grand bénéfice quand on est ami plutôt qu’ennemi ; 

Avec mon manteau de nuages, j’aimerais bien revoir mes parents, ou rencontrer la Reine 

d’Angleterre. 

Jean L. 
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Un nuage pour tous, tous sur un 

nuage ! 
 

Allez viens avec moi 

J’t’embarque dans ma galère 

Dans mon arche  

Y’a de la place pour tous les marmots… » 

Renaud 

 

 

Sur mon nuage, il y a de la place pour mes amis, ma famille, les gens que je côtoie au quoti-

dien, il y a de la place pour mes animaux, mes deux chats Praline et Bounty, il y a de la place pour 

ma voiture, mon téléphone pour pouvoir communiquer, des objets que j’utilise au quotidien… 

Sur mon nuage, il y a de la place, en fonction des moments, pour l’amitié, la colère, l’envie, 

la motivation… 

Pauline M. 

 

 

Sur mon nuage, il y a de la place pour mes frères et sœurs, mes neveux et nièces, il y a de la 

place pour les amis, il y a de la place pour les chèvres, la brebis qui a mis bas le 1er  janvier d’une 

brebis, mes lapins, les poules, je craque devant les poules… à plumes ! Les dindes, les poules naines, 

un chien, un chat…  

Sur mon nuage, il y a de la place pour mon jardin : je fais tous mes semis moi-même, ou en 

godets. Je fais tous mes légumes moi-même. Je fais mon foin aussi. 

Sur mon nuage, il y a de la place pour Johnny Halliday, j’aimerais le voir à Rennes. Il y a de 

la place pour Shmoll (Eddy Mitchell) également. 

Francisco C. 

 

 

Sur mon nuage, il y a de la place pour tout le monde, je n’aime pas la discrimination ni l’in-

justice. On est là tel qu’on est, on s’accepte les uns les autres. 

Sur mon nuage, il y a de la place pour une planche de surf et pour un snow-bord, je pense que 

cela doit bien glisser sur un nuage ! 

Sur mon nuage, il y a de la place pour l’amour et la tolérance. 

Brieuc M. 

 

 

Sur mon nuage, il y a de la place pour ma famille, mes enfants et mes petits-enfants ;  

Sur mon nuage, il y a de la place pour mon jardin, des haricots, des courgettes, de la super 

salade croquante,  

Sur mon nuage il y a de la place pour mes fleurs, iris, glaïeuls,  

Sur mon nuage, il y a de la place pour ma radio que j’aime écouter, sur Europe 1. De seize 

heures à dix-huit heures, je change, j’écoute RTL et les Grosses Têtes. 
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Sur mon nuage, il y a de la place pour la lecture de livres, biographies, que j’achète, qu’on 

m’offre… 

Danièle M. 

 

 

Sur mon nuage, il y a de la place pour la musique moderne et classique 

Sur mon nuage, il y a de la place pour mes bricolages 

Sur mon nuage, il y a de la place pour les articles de magasine, des journaux, 

Sur mon nuage, il y a de la place pour découvrir la France, qui comme le disent les professeurs 

de géographie, est un résumé de l’Europe. 

Jean L. 

 

 

 

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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La chaise dans tous ses états :  

c’est le thème de la prochaine EXPOSITION en Hématologie  

du 21 au 25 mars 2016 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


