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Ateliers de poésie contemporaine 
2007 > 2017 

 

Animés par les auteurs :  
 

Anne Houdy 

Sabime Tamisier 

Nicolas Tardy 

Dorothée Volut 

Fabienne Yvert 

 

En partenariat avec le Centre International de Poésie de Marseille - cipM. 

 

Les participants  
Aurélie 

Mireille Barbero 

Christine Blanchard 

Nicole Bonardo 

Lucie Ciccia 

Nicole Delorme 

Alec Honey 

Danielle Jovine 

Annie Monville 

Maggy Portefaix 

Marie-Antoinette Ricard 

Roselyne Salle 
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Ici, dans ces murs… 
 

 

 

Je suis là… 

dans ces murs blancs aux lignes pures,  

maison qui m’a plu dès l’abord  

avec sa blancheur, sa lumière, son espace radieux…. 

Le lieu du livre, de la lecture, de l’écriture, lieu magique… 

Créer, imaginer, exploser… 

Se laisser bercer par les mots, les sentir couler, se tordre, chanter… 

Message de l’écriture, message d’amour. 

Est cela être poète ? Faire chanter l’éphémère ? 

 

Lecteur de ce lieu que cherches-tu ? 

          

 

Marie-Antoinette Ricard 

Atelier Dorothée Volut – 2011 
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Les mots...  

 
Un auteur s’exprime 

 

Il s’exprime, car, s’il ne le faisait pas, quel avenir pourrait-il espérer pour son stylo, ses doigts 

nerveux et la vision de son œil de prophète ? 

Ses phalanges ne se seraient reflétées dans nul vocable, nulle image…Elles n’auraient décrit 

nul paysage à l’encre de Chine, nulle légère aquarelle, nul portrait à la sanguine. 

Et pour ce qui est de sa vision, elle se serait perdue dans l’épaisseur de l’ouvrage, car c’est le 

mot écrit qui maintient l’œil de l’écrivain à flot. 

Maintenant, le voici qui relit son manuscrit.  

Il y a trop de points d’interrogation qui jaillissent de sa bouche,  

glissent le long de ses membres à la recherche de la main 

Où se trouve la voie royale ?  

Il y a, et c’est son désespoir, mille possibles,  

mille routes ouvertes sur une page de papier 

blanc. 

 

 

        Annie Monville  

Atelier Dorothée Volut et Sabine Tamisier- 2011 

 

 

 
Aimer lire 

 

aimer le livre 

ami de la solitude, du repos 

le prendre, le toucher, le sentir 

tourner chaque page, 

attentive,  

une par une, sans hâte 

tout disparaît 

le lieu, les bruits, les autres ; 

un monde naît... 

se noyer dans les mots 

se laisser couler en douceur 

ressentir l'émotion 

l'interrogation, la peur, la stupeur, 

se fondre dans l'ailleurs de l'auteur... 

les heures s'effacent 

combien de temps de vie 

les livres m'auront pris 

je ne sais... 

ce que je sais 

c'est que les mots des autres 

m'auront fait vivre 

        Marie-Antoinette Ricard 

Atelier Sabine Tamisier-2015 
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La feuille est de couleur blanche. Feuille blanche, bleue. Feuille rectangulaire. Feuille simple, 

simple-double. Feuille gros carreaux, gros carreau-petit carreau. Feuille blanche, bleue, rose, 

rouge. Feuille rouge écrite. Feuille blanche bleue dessinée. Feuille rose découpée. Feuilles 

multicolores. Feuille multicolore arc en ciel. Feuille blanche bleue couleur ciel. Feuille rouge 

couleur fraise. Feuille rose couleur bonbon. Feuille mélangeant couleur et forme. Feuille 

artificielle. Feuille blanche bleue signe de bonheur. Feuille rouge coléreux. Feuille rose 

romantique. Feuille du trèfle à quatre feuilles. Feuille volante au gré du vent. Feuille verte 

couleur printemps. Feuille blanche, verte, bleue, rose, rouge, le tout mélange de couleur arc-

en-ciel. 

        Aurélie 

      Atelier Nicolas Tardy-2008 

 

DEDICACE A SABINE TAMISIER  

MA POETIQUE DU THEATRE 

J’écris ma poétique du théâtre, et je lis à haut voix,  

Ma vive expression, mes émotions criardes 

Mon enfance et ma famille.  

Je construis un monde, mon univers réaliste 

Mes actions, mes personnages, 

Et les noms dans ma vie. 

Cet effet du réel reste mon apanage comme auteur 

Où j’rentre dans la peau de moi-même et de l’autre,  

Et je crie !  

 

MA POESIE  
  

Cadre de vie,  

Focalisé, figé  

Comme le peintre  

On s’esquisse. 

 

Palette de couleur 

Figures disparates 

Le mot juste 

On optimise. 

 

Or s’avançant, 

Masquant le secret, 

La vision succincte 

On finalise.         Alec Honey 
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Aujourd’hui, demain, hier. 

 

C’est le demain d’hier, donc aujourd’hui 

C’est aujourd’hui peut-être, mais alors demain ? 

Quand demain finira, ce sera hier. 
 

Pourquoi penser à hier 

Quand il suffit d’être aujourd’hui 

Il sera assez tôt d’y penser demain. 
 

Il a dit aujourd’hui, alors que c’est demain 

Et demain, il dira que c’était hier 

Pour enfin, se décider aujourd’hui. 

 

Lucie Ciccia  

Atelier Nicolas Tardy – 2013 

 

 

 

 

Triste histoire 

 

C’est l’histoire d’un diplodocus 

Qui s’appelait Caïus Marcus 

 

Il menait une vie bourgeoise 

A Diploville en Seine et Oise 

 

Caïus Marcus a le coeur gros 

Il doit acheter une auto 

 

Fulvia Laura sa régulière 

Voudrait visiter la Bavière. 

 

Seulement voilà, comment trouver  

Une voiture où on peut loger 

 

Deux dinosaures quinquagénaires 

Voulant visiter la Bavière ? 
 

          Annie Monville 

Atelier Nicolas Tardy -2009 
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Au lieu de … lire 

Au lieu de terre, lire mer 

Au lieu de ciel, lire miel 

Au lieu de temps, lire sang 

Au lieu de sonde, lire monde  

Au lieu de roule, lire saoule  

Au lieu de bouge, lire rouge  

Au lieu de tangue, lire vente  

Au lieu de vague, lire vogue   

Au lieu  de l’eau, lire beau 

Au lieu de mon, lire ton  

Au lieu de son, lire nos  

Au lieu de tien, lire mien 

Au lieu de nous, lire ai mon nous  

 

Au lieu de l’arbre, lire marbre  

Au lieu du soir, lire moire 

Au lieu de dune, lire lune  

Au  lieu de l’heure, lire bonheur  

Nicole Bonardo 

Atelier Nicolas Tardy-2013 

 

 

 

Vers croissants 

 

Vent qui frappe 

Vent qui danse fou 

Vent me pousse prestement 
 

Colère divine ou satanique vent obscur 

Tu m’emportes et t’emporte sans parole violent 

Moi je demeure froide, pétrifiée, douloureuse, anxieuse, peureuse. 

Nicole Bonardo 

Atelier Nicolas Tardy 2013 

 

Vers décroissants 

 

La plume venant d’une poule, d’un coq 

D’un paon, un pigeon, une oie 

D’une bécasse, un cygne, tourterelle 

Un colibri, canari ou pintade 

Un faisan, flamant rose 

Aucune ne vaut 

Mon stylo 

Plume. 

 

Lucie Ciccia  

Atelier Nicolas Tardy – 2013 
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Variations… sur « le court ! » 
 

Le choc 
Le troc 
Le trac 
Le trou 
Le bout 
Le doux 
Le froufrou 
Le... vous  
 

     Nicole Bonardo 
 

 

 

La phrase  
Le poème 
L'histoire drôle 
Le jeu de mot  
Le bout de ficelle 
la fuite d'eau 
le coup de feu 
le coup de foudre 
le chagrin d'amour     
  

Marie-Antoinette Ricard 
 

 

 

la cuisson des gnocchis 
un haïku 
un coup de foudre 
un court bouillon 
un court jus 
une courte paille 
un court de tennis 
un court circuit 
un éclair 
un instant 
 

   Annie Monville 

 Atelier Anne Houdy– 2016 
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Variations… sur le « Tout » 
 

Pour    tout dire 

A tout  prix 

Tout de go 

Tout à  trac 

                            Tout en vrac 

                            A tout crin   

                            Tout à tous 

                             Tout à vous     

Tout un chacun                          

Tout à l'heure   

Tout de suite 

                               Tout en haut 

                               Tout va bien 

                                Tout en bas 

                               Tout va mal 

Tout baigne 

Tout saigne 

Tout plein 

                                Tout du long,  Tout du bout 

                                Tout à l'avenant 

A tout    dire 

 Pas du tout 

A  tout  prendre 

Rien du tout        

Nicole Bonardo 

 

J’ai tout oublié 

Tout perdu 

Tout appris  

 Et las, 

Tout désappris 

Tout le toutim 

Tout le bazar 

Tout le bordel 

 Hélas, 

Tout passe 

Tout casse 

Tout lasse        

Annie Monville 

 

Tout à l’envers 

tout à l'endroit 

tout en dessous 

tout en dessus 

tout est dit, tout est fort, tout est faible, 

tout est dur, tout est doux, 

tout doux, tout plein, 

tout vide, tout rude, 

tout noir, tout blanc, 

tout vibre, tout scintille, tout rayonne  

  Marie-Antoinette Ricard 

Atelier Sabine Tamisier – 2014 
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Télescopage des mots 

 

 
 

 
Marie-Antoinette Ricard 

Atelier Nicolas Tardy – 2009 
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Les mots 
A partir de  

Gérard Arseguel 

Valérie Rouzeau 

Boris Vian 
 

 

Gérard Arseguel - Atelier 2016 - Anne Houdy 
 

« Je ne sais pas d’où il émet 

ni de son chant 

remonter à son nom » 
 

 

Je ne sais pas que faire de ces bribes de phrases 

Ni d'où tirer le fil qui détricotera le texte... 

Tel un phare, il émet des flashes de lumière et ne se soucie 

ni de son chant ni des mots empilés en pyramide 

Qu'il faut remonter lettre à lettre pour arriver enfin 

à son nom : Gérard Arseguel.  

    Annie Monville 

 

La mélodie est belle,  

 je ne sais pas d'où elle vient. 

Est-ce un rossignol ?  

 Il émet des notes inconnues. 

Ni de son chant, ni de son charme,  

 mon oreille ne s'approche. 

Je dois remonter loin dans mes souvenirs. 

 À son nom je voudrais  

 ajouter le mien. 

Sauf que le rossignol  

 c'est bien elle :  

 La Reine de la nuit. 

  Amadeus !!!   

   Lucie Ciccia 
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Je ne sais pas d’où vient cet oiseau au bec rouge, au plumage noir jais, 

Posé sur le rebord d’une fontaine, il émet des sons singuliers, 

Comme une sorte de mélodie secrète. 

Je reste là à le contempler, à l’écouter, 

N’ayant connaissance ni de son chant ni de ses origines. 

Il faudrait peut-être remonter plus haut dans le temps et dans l’espace, 

Remonter les marches de l’escalier de la petite maison de la rue des Ursues, 

Remonter, remonter, remonter jusqu’à son nom, mon enfant.   

Mireille Barbero 

 

 

 

« Mécanique du désir 

Crécelle engloutie dans le bleu 

Mais situable sur le papier du ciel » 
 

 

Fête foraine 

Le piano mécanique 

Nous parle du désir d'aimer. 

Sa crécelle monotone 

parfois engloutie dans les bruits de la fête 

ou dans le bleu de la nuit qui tombe.  

Guimauve fade, mais situable près du Grand Huit. 

Les notes s'égrènent sur le papier carton 

et s'envolent au bout du ciel,  

cerfs-volants éphémères. 

 
          Annie Monville 

 

Mécanique diabolique 

Du désir insatisfait 

Crécelle dérangeante 

Engloutie sous les décombres 

Ou dans le bleu si ennuyeux 

Mais situable à tous moments 

Sur le papier bien illustré 

Du ciel étoilé 

         Maggy Portefaix 
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Valérie Rouzeau  

Atelier 2014 - Sabine Tamisier 

 

« On ne connait pas le cœur des gens… Et encore ! » 
 

 

 

On ne connaît pas le cœur des gens 

Gens de rencontres fortuites 

Gens d’ici ou bien d’ailleurs 

Mes semblables, mes sœurs 

 

On ne connaît pas le cœur des gens 

On chemine seule sur la route 

Avec ses désirs et ses doutes 

On se comprend parfois soi-même… 

Et encore !          Annie Monville 

 
 

 

 

On ne connaît pas 

On ne sait pas 

On ne dit pas 

On ne regarde pas 

Et alors le cœur s'en va 

Le cœur se tait 

Le cœur défaille 

Et encore, je dis des failles 

Mais si dur de reconnaître 

Le cœur le mien qui bat 

Mais encore 

On ne connaît pas le cœur des gens 

Et encore 

On ne connaît pas le cœur des gens 

Tant mieux 

Pourquoi souffrir, rire, aimer 

Tout va cahin-caha 

Sur le chemin de ronde 

Je vais sans savoir 

Je vais sans vouloir 

Je vais sans dire 

On ne connaît pas le cœur des gens 

Pourtant je chanterai  encore 

Et encore...           

Nicole Bonardo 
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On connait pas -  
Le cœur des gens, 

Et-la-pulse. 
Des gens de cœur, 
Ne connait pas - 
Le cœur des gens, 

Et-la-pulse, 
Et-la-pulse, 
Et-la-pulse...          

Alec Honey 

 
 

on ne connaît pas le cœur des gens 

on ne connaît rien de celui qu'on aime 

on ne connaît rien de ceux qui nous aiment 

on ne connaît rien de ceux qui nous cernent 

on ne connaît que le terme 

et encore ? 

Marie-Antoinette Ricard 

 

 

Boris Vian 

Atelier - 2015-Sabine Tamisier- 

 

« Quand j’aurai du vent dans mon crâne » 
 

 

Quand j'aurai du vent dans mon crane... 

la senteur des forêts envahira l'espace 

et les odeurs de roses 

empliront de mystère l'extraordinaire infini du néant. 

Si mes yeux limités pouvaient abolir le secret entre l'alpha et le bêta et jusqu'à l'oméga, 

j'y trouverai un vide sidéral plus épurateur qu'un axiome d’Heidegger  

et mon âme rejoindrait l'univers vaporeux.         
Roselyne Salle 

 

 

QUAND J'AURAI DU VENT DANS MON CRÂNE tout passera au travers, le sable 

des rivages, l'eau des collines, la neige des glaciers, le monde me traversera et ce 

monde, je l'avalerai. 

Tout deviendra facile ; résolus les MYSTÈRES, les maux de tête, fini l'apprentissage des 

alpha, BETA jusqu'à l'oméga, nettoyés les AXIOMES à la HEIDEGGER, tout sera dissous 

dans l'air VAPOREUX... 

Tu rouleras ma boule dans le taxi de l'infini et tu te réchaufferas à l'EXTRAORDINAIRE 

lumière des soleils oubliés. 

Mireille Barbero 
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AVIS DE TEMPETE : TEMPETE DE VIE  

 

J’aurai du vent dans mon crâne, 

Soufflé, secoué, agité 

Par la tempête de vie, 

Passant selon mon destin, 

Au monde mystérieux - extraordinaire. 

 

J’aurai du vent dans mon crâne, 

Saisissant la barre de tête 

Au cap lointain - céleste, 

Naviguant par belle étoile, 

Pour accrocher mes amarres - ailleurs.  

Alec Honey 
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Vous dîtes « Genre » ? 
L’indéfini… 

 

 

 

« On » 

« On » n’a pas trouvé son chemin 

« On » s’est perdu, serait-ce son destin ? 

« On » n’a pas de visage et pas de maison, 

« On » se glisse partout mais n’a aucune raison 

« On » s’invite et « on » s’impose 

« On » a dit et « on » en dispose ! Qu’ 

« On »en soit sûr… 

« On » est une imposture !      

Danielle Jovine 

        Atelier Nicolas Tardy 2008 

 

 

L’Homme fabriqué en terre. 

Fabriqué en glaise. 

L’Homme fabriqué  

en terre glaise. 

 

L’Homme fabriqué en papier.  

En papier mâché 

En papier de soie. 

En papier d’Arménie. 

L’Homme fabriqué 

en papier chiffon.  

L’Homme marionnette 

L’Homme fabriqué en pièces.  

Fabriqué de toutes pièces. 

L’Homme fabriqué en marbre  

en bronze 

en plâtre 

L'Homme statue. 

 

L’Homme fabriqué en  

mécanique rouge 

Fabriqué sang  

L’Homme 

fabriqué vie 

 

          Nicole Bonardo 
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L’homme gourmand/glouton 

au grand gosier gagne-petit 

des garrigues 

qui gêne 

gommé de ma vie        

Mireille Barbero 

 

 

L’homme râleur 

L’homme rageur 

Ravageur 

Remplacé         

Nicole Bonardo 

 

 

L’homme m’as-tu-vu 

Médiocre l’homme 

L’homme misogyne 

Mesquin l’homme 

L’homme malveillant 

Maudit l’homme 

L’homme miraculé 

Mystérieux l’homme 

L’homme muet 

Mal aimé l’homme 

L’homme amant 

L’homme amoureux Merveilleux l’homme     

Marie-Antoinette Ricard 

 

 

L’homme de loin 

L’homme de près 

L’homme de juste à côté 

L’homme de l’autre côté 

L’homme debout 

L’homme de bout en bout 

L’homme de tous les dangers 

L’homme de tous les plaisirs 

L’homme de mes jours 

L’homme de mes nuits 

L’homme de ma vie        

Christine Blanchard 

Atelier Anne Houdy - 2016 
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Souvenirs 

Ici et là-bas 
 

 

 

Ici et là-bas 
 

Ici l’accent chante et fait vibrer les « AN » 

Là-bas c’est une langue rauque et rugueuse 

Ici on fait bouillir le poisson de roche 

Là-bas on roule le  couscous dans un grand plat de bois 

 

Ici ça sent l’iode et parfois l’huile d’olive 

Là-bas sont des odeurs de jasmin et de crasse 

Ici les champs d’oliviers au feuillage argenté 

Là-bas Les grands palmiers et les régimes de dattes 

 

Ici les corps se dorent au soleil de l’été 

Là-bas les femmes vivent emballées dans des tissus sombres 

Ici c’est pour moi un pays d’adoption      

Annie Monville 

Atelier Anne Houdy - 2014 

 

 

 

 

 

Ici c’est le refuge d’après 

Là-bas c’est le refuge d’avant 

Ici c’est la vie qui recommence 

Là-bas c’est la vie qui s’achève 

Ici c’est le repli 

Là-bas c’est l’arrachement 

Ici c’est le chêne et la rose 

Là-bas c’est le palmier et le jasmin 

Ici, là-bas : 50 ans de mémoire intacte. 
 

Lucie Ciccia 

Atelier Anne Houdy - 2014 
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Roselyne Salle 

Atelier Sabine Tamisier–2015 

 

Je suis de là 

D'où suis-je ? 

Je ne sais plus... 

Trop de lieux, trop de maisons, trop d'attaches 

Que choisir ? 

Je ne sais plus... 

De l'épais brouillard lyonnais 

A la mer bleue marine 

De la douce plaine de Champagne 

Aux pics enneigés du Mont-Blanc 

Je suis chez moi 

Je ne suis plus d'ici  

de là ou d'ailleurs 

Je suis, je partirai , 

là-bas ou ailleurs... 

Qu'importe les lieux 

puisqu'ils sont tous en moi.  

     Marie-Antoinette Ricard 

        Atelier Sabine Tamisier-2015 
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   Ici les nuages traversent le ciel 

               Ici je m’enfonce dans le rocher 

               Là-bas la mer déferle en milles gouttelettes 

               Là-bas le soleil comme un rasoir rougeoie 

               Ici immobile 

               Le blanc infini 

                Impétueux là-bas  

                Si loin de toi 

 
Là-bas  le soleil écrasant 

Noir 

Comme la peau tannée 

Le regard de braise 

Les pas feutrés 

Le mystère des patios 

Ici la musique 

La  douceur 

La volupté 

Là-bas le miroir 

Ici mon tableau 

Mon mirage    

    

     
Nicole Bonardo 

Atelier Anne Houdy - 2014 
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BIG BEN 

 

Bing-bong ! bing-bong ! 

Bing-bong ! bing-bong ! 

 

Je suis de là 

Au-delà de l’horizon 

Au delà de la Manche. 

 

Bong ! 

Bong ! 

* 

Roast beef, Yorkshire pudding, fish and chips, 

Big Ben, little Ben, and his friends. 

* 

Double-decker red buses, 

And big-Macs, with ketchup. 

* 

Scrambled egg, fried egg, 

Sausage, bacon and chips. 

* 

And, of course, a nice 

Cup of tea ! 

 

Alec Honey 

Atelier Sabine Tamisier – 2015 
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« Mon regard se pose sur une nature paisible, le coucher de soleil resplendit sur l'horizon.  

Au loin les sonnailles résonnent dans le soir, les fleurs se recourbent, en silence ! 

Le village, au loin, s'entoure d'un épais brouillard, on ne peut plus voir, on sent mais on est 

bien ! C'est l'essentiel, la communion est totale!  

Les sensations sont pures, intactes.  

Mon âme est imprégnée de cette atmosphère, tout est juste et je ne souhaite rien de plus… 

En moi des rimes et des couleurs m'envahissent l'esprit 

Jouir de ce tableau est magique et je suis heureuse ! » 

Josette Jegouzo  

Atelier Sabine Tamisier – 2015 

 

 

 

Mon arbre 
 
 

Il était plus grand que moi 

Mon arbre 

Si grand que seul le tronc 

Etait à ma portée 

Ni ramures ni racines 

A mes yeux  

Qui n’en voyaient que l’ombre 

La rudesse de son écorce  

A mes genoux 

L’âpreté de ses fruits 

Sur mes lèvres amères 

Voilà mon arbre. 

J’ai mieux compris mon arbre 

Dans son  combat contre les vents 

Soufflants 

Il était si beau sous l’orage 

S’échevelant contre ses assauts 

Oppressifs 

S’arc-boutant  

Il était si fort dans sa résistance 

Et mes petits bras trop courts 

Ne suffisaient pas à l’enlacer. 

 Arbre, mon arbre, 

 Pilier de ma jeune vie 

 Mon axe vertical 

 Mon lien avec ma terre et mon ciel 

 Tu m’as fait don de ta part d’ombre 

 Et de lumière 

 Ta force était la mesure 

 De ma faiblesse 

 Tu étais mon écorce protectrice 

 Et ma sève majuscule. 

 

 

   Nicole Delorme 
 Atelier Sabine Tamisier – 2015 
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Mon arbre 

Il est vieux, très vieux, 

tronc raplot, 

 fessu d'une cicatrise en  bourrelet, 

rugueux d'écorce craquelée que la main aime palper 

que le doigt peut gratter en écailles grisâtres. 
 

Deux grosses branches en V soutiennent 

     la ramure épanouie en l'air, 

chargée du velours de ses feuilles 

et de pommes reinettes. 
 

 En dentelle, sa frondaison ombre le petit jardin 

où la table de tôle accueille aux beaux jours 

tous les êtres du lieu, émus de retrouver 

la douce protection qui vit tous leurs aïeux. 
 

Parfois, étant gamine, j'ai tenté d'y grimper 

mais son abord austère détruisit mes envies 

 et griffa mes genoux. 

C'est donc au cerisier, son voisin immédiat, 

que j'offris une vigie d'observation gourmande; 

Joues gonflées, lèvres en tube, souffle immense; 

je le bombardais de noyaux 

et ma rage vaincue, j'abandonnais l'exploit. 
 

Maintenant, il tient tout entier dans ma page d'esquisse. 

 

Roselyne Salle 

Atelier Sabine Tamisier – 2015 

 

 

Mon saule pleureur. 
Tu faisais partie de mon futur. 

Grand, grand, quand j'étais si petite. 

Je te voyais ployant toutes tes branches, 

Inondant de ton bruissant feuillage 

L'allée du jardin, le banc de la piscine. 

Moi, dessous, cherchant une cachette. 

Je comptais tes feuilles, plus de cent, plus de mille. 

J'aimais même tes feuilles mortes, 

A grands coups de pieds, je les étalais en riant. 

Ta ramure dénudée par l'hiver, 

Me donnait froid autant qu'à toi. 

Je ne pouvais imaginer ton abandon. 

Trop gros, trop long pour mon baluchon. 

Nous avons pleuré nos racines déchirées. 

Toi et moi toujours, mais jamais finalement. 

Tels sont nos rêves d'enfants ! 

La nuit obsessionnelle, 

Le jour rationnel. 

Dans ma tête tu es toujours mon Saule Majesté. 

                                         Lucie Ciccia 

Atelier Sabine Tamisier – 2015 
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Et Moi ? 
Mes mots 

Mes images 

Mes souvenirs 

Les mots des autres 

Tes mots 

Tes images 

Tes souvenirs 

Un Eluard 

Un Baudelaire 

Un Rimbaud 

Et tous les enchanteurs 

 

Et une faim 

Et une soif 

D’Ecrire… 

 

    Nicole Delorme 

Atelier Anne Houdy - 2014 

 

 

 


