
 

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°137 
 

Vincent n’a pas d’écaille. 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 

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. 
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Comme un poisson dans l’eau. 
 

 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je suis au stade de Manchester, l’ambiance y est 

incroyable ! 80000 personnes, c’est la seule chose qui me manque depuis que je vis en France.  

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je joue au football, avant que je me blesse le 

genou ! 

Je suis comme un poisson dans l’eau face à des instruments de musculation, je fais du vélo 

d’appartement dans ma chambre d’hôpital deux fois par jour, tant que j’en ai la force. 

Tony K. 

 

 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je fais du vélo de route, je pédale sur les routes, 

en Mayenne, du côté de Vitré, je suis allé une fois jusqu’au Mont Saint Michel, 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je joue avec les copains à la pétanque, j’ai un fil 

avec un aimant pour remonter la boule, comme un petit vieux ! 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je fais de la randonnée, je peux marcher dix à 

quinze kilomètres, en groupe,  

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je fais mon potager, sauf l’hiver ! 

Constant L. 

 

 

Je suis comme un poisson dans l’eau quand je pratique la chasse au fusil, dans le bois 

communal. Mes animaux préférés sont le lapin et la bécasse. Ils restent des animaux sauvages. J’ai 

tué mon premier sanglier l’an dernier (il faisait quatre-vingt-treize kilos). 

Je suis comme un poisson dans l’eau depuis 1974 car je pratique la plongée sous-marine en 

apnée. Je chasse au harpon et je fais huit à dix sorties dans l’année. Je pêche toujours dans le même 

coin du côté de Saint Jacut de la Mer, près de chez moi. Le plus gros congre que j’ai attrapé faisait un 

mètre soixante-dix et seize kilos. Le premier que j’ai vu, je l’ai laissé car j’étais impressionné.  

Jacques C. 

 

 

Quand je suis dans ma famille, entourée de ceux que j’aime, lors de fêtes familiales, je suis 

comme un poisson dans l’eau, je me sens à ma place et c’est un vrai bonheur, 

Quand je m’occupe d’un petit groupe de dames, je suis comme un poisson dans l’eau, je me 

sens à ma juste place, 

Quand je prenais des cours de dessins ou de loisirs créatifs, je me sentais vraiment comme un 

poisson dans l’eau, 

Quand je fais mes albums-photos, je suis comme un poisson dans l’eau. Depuis l’âge de 

quatorze ans, j’ai le désir de fixer le temps qui passe, je colle, découpe, décore, bien avant que l’on 

parle de scrapbooking. j’ai gardé le bracelet de naissance, la première dent, la première mèche de 

cheveux coupés de mes enfants, les photos.. 

Quand je pratique la broderie traditionnelle, initiée par ma grand-mère puis le point compté, 
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je suis comme un poisson dans l’eau,  

Quand je décide d’encadrer mes broderies, je suis comme un poisson dans l’eau, et cette 

activité dure pendant quatre ans. 

Quand je pratique toutes ces activités de loisirs créatifs, je suis comme un poisson dans l’eau. 

Quand j’ai fait le Tro Breiz et que je me suis sentie à ma place, je me suis sentie comme un 

poisson dans l’eau. 

Jocelyne F. 

 

 
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 

 

 

Tu te promènes dans le domaine des Ormes, tu marches parfois quatre ou cinq kilomètres à 

pied dans la journée, quand tu rentres chez toi, tu ne parles pas.  

Tu te promènes dans la nature, tu aimes guetter les oiseaux qui cherchent e l’herbe, ils volent 

ensemble et cherchent des arbres pour se cacher. 

Tu te promènes au bord de l’étang, derrière chez toi. Tu observes avec tes jumelles. C’est 

intéressant. 

Tony K. 

 

 

Tu te promènes au bord de la rivière Mayenne. Tu vois des arbres, des bateaux, il y a de 

nombreux pêcheurs et de promeneurs à pied ou en vélo. 

Tu te promènes le long de la rivière qui va de Mayenne à Angers, tu regardes les écluses, tu 

as parcouru la distance en VTT quand tu étais jeune, c’était dur. 

Tu te promènes le long de la Mayenne et tu vois des chevreuils, dans ton jardin aussi. Tu vois 

des châteaux, l’automne quand les feuilles tombent, c’est joli. Tu sens les champignons dans les bois. 

Constant L. 

 

 

Tu te promènes le long de la mer, tu pêches à pied depuis enfant avec tes parents, je vais à 

chaque grande marée soulever les rochers et surtout les mettre en place. Tu pêches l’ormeau, la vieille, 

le tacot, la praire… 

Plus la mer se retire, plus l’odeur de mer est forte. Ca sent l’iode, cela sent bon. tu as le plaisir 

de la découverte quand tu soulèves un rocher : c’est toujours une surprise de trouver une étrille, un 

homard, ou même un congre. 

Tu es fier de montrer ta pêche à ta famille, ton expérience et le facteur chance. 

Tu pars sur ton bateau et tu pêches le maquereau, la dorade, le bar. Je fais des rillettes. Tu 

observes des nouveaux poissons qu’on ne voyait pas avant : le poisson-lune un requin pèlerin. Au 

mois de septembre, l’eau au fond fait encore dix-sept degrés et le poisson n’aime aps cela.  

Sur les Ebiens, tu observes une gorgone qui grossit d’année en année, c’est un corail que l’on 

trouve en Méditerranée.  

Jacques C. 
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Tu te promènes au bord de la mer, tu aimes beaucoup le chemin des douaniers, du côté de 

Saint-Malo par exemple. Tu aimes tout cet ensemble d’odeurs. Tous tes sens sont exacerbés : l’olfactif 

avec les odeurs d’embrun, d’algues, fortes, le contact avec la peau, il y a toujours du vent, un peu ou 

beaucoup, parfois les embruns viennent nous humecter les joues, comme un brumisateur, j’aime 

regarder le ressac. Si tu ouvres la bouche, cet air salin te pénètre, avec son sel, son iode. Quand tu es 

au bord de la mer, tu as des sensations globales. C’est une grande communion qui se fait par le biais 

par la sollicitation des cinq sens.  

Tu es sur le sable, dur, tu vois tes pas, le sable mou ou les grains s’infiltrent entre tes orteils, 

tu touches les coquillages, tu ne peux t’empêcher d’aller dans l’eau, de caresser les vagues. 

Ces sensations sont très fusionnelles, tu te sens vivante, le bord de mer est toujours vivifiant. 

Après une bonne promenade en bord de mer, tu es fatiguée. 

Quand tu avais vingt ans, tu as pris des cours de voile. Tu ressens une communion totale avec 

la mer. Il n’y de bruit que la mer, son ressac, le vent dans la toile, le cliquetis des gréements. Mais la 

purée de pois est tombée et il a fallu prendre des risques pour rentrer. J’ai eu peur. 

Jocelyne F. 

 

 

Vincent n’a pas d’écailles mais il a 

un don : il nage vite ! 
 

 

Le don d’arrêter la guerre dans le monde, 

Le don de faire que tout le monde puisse vivre tranquillement, 

Le don de préserver la nature, d’éviter la montée des eaux et la fonte des glaciers, 

Le don de lutter contre la famine en Afrique et de combattre les fous de dieu, 

Tony K. 

 

 

Le don de gagner aux courses de chevaux le dimanche, 

Le don de profiter de sa famille 

Le don de mener une carrière de quarante-cinq ans chez Doux et n’être jamais malade, 

Le don de vivre trente-huit ans de mariage, 

Constant L. 

 

 

Le don de guérir les gens, comme les magnétiseurs, 

Le don de freiner le réchauffement climatique, il faut faire quelque chose, 

Le don de continuer à me débrouiller dans pas mal de domaines, 

Le don d’apprivoiser les rapaces, je garde le souvenir d’une chouette que mon père avait 

ramené. 

Jacques C. 
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Le don de s’en remettre, 

Le don de la vie en permanence, être heureuse, même lorsqu’on traverse une crise, voir le 

verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. 

Le don de malaxer la terre, de faire une poterie, d’éloigner par ce geste le stress. 

Le don d’imposer les mains sur les douleurs et de jeter le mal en secouant ses mains, mais je 

ne voudrais pas, 

Le don de la vie, malgré avoir perdu un proche, un enfant, avoir vécu la maladie… 

Le don d’être disponible à l’autre, 

Jocelyne F. 

 

 
 

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


 

WWW.ECRIT-TOUT.FR 
 

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

7 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


