
  

Quelques textes des ateliers d’écriture du RESO (1) Page 1 
 

 

 
 

 

QUELQUES TEXTES 
 

DES ATELIERS 
 

D’ECRITURE 
 
 

DU  RESO 
 

 

 

 
 
 

 



  
Sur le verso laissé en blanc, vous pouvez écrire à partir des textes que vous lisez  

et ensuite nous rejoindre pour écrire ensemble à l’atelier d’écriture 

Quelques textes des ateliers d’écriture du RESO (1) Page 2 
 

 

Table des matières 
OSER DECOUVRIR LE RESO .................................................................................................... 3 

UN HAIKU … C'EST UN POÈME .............................................................................................. 4 

Suites de Haïkus ........................................................................................................................... 5 

Face à l'imprévu ............................................................................................................................ 7 

J'étais ............................................................................................................................................ 8 

PRINTEMPS ................................................................................................................................ 9 

Les mots ....................................................................................................................................... 9 

Egypte .........................................................................................................................................10 

Ode à Horus .................................................................................................................................10 

L’INCENDIE ..............................................................................................................................11 

Voyez comme ma main se pose sur sa peau ..................................................................................12 

Qui de l’œuf ou de L’Aigle réveillera la nuit ................................................................................13 

PRISE DE POUVOIR ..................................................................................................................14 

L’arbre, les arbres, mes arbres… ..................................................................................................15 

Mes arbres ...................................................................................................................................16 

LE SILENCE ...............................................................................................................................17 

J’aime le silence, ..........................................................................................................................18 

LE TEMPS ..................................................................................................................................19 

LE VOYAGE ..............................................................................................................................19 

Demain je partirai vers un pays nouveau ......................................................................................20 

A partir de cartes postales ............................................................................................................22 

A partir d’une gravure ..................................................................................................................22 

Noir et Blanc ...............................................................................................................................23 

Le jeu d’échecs ............................................................................................................................23 

Long, long est le chemin qui mène dans l’ailleurs, ........................................................................24 

JARDINS ....................................................................................................................................24 

Le paradis de Claudine .................................................................................................................24 

Mon jardin ...................................................................................................................................25 

Ton coeur est un limaçon .............................................................................................................26 

Le tapis vole par dessus les maisons .............................................................................................26 

Textes d’Evelyne .........................................................................................................................27 

La jument ....................................................................................................................................27 

 

  



  
Sur le verso laissé en blanc, vous pouvez écrire à partir des textes que vous lisez  

et ensuite nous rejoindre pour écrire ensemble à l’atelier d’écriture 

Quelques textes des ateliers d’écriture du RESO (1) Page 3 
 

 

Pour moi, un partage   

                              de tout,   

                                   partout, 

                                          par tous 

 

OSER DECOUVRIR LE RESO 
 

O ublions nos soucis 

S achons dire nos envies 

E coutons celles des autres 

R éunissons nos différences. 

  

       D onnons de notre temps 

       E xplorons de nouveaux horizons 

       C ontinuons à nous cultiver 

      O uvrons notre esprit. 

       U topies ? Non ! 

       V éritables possibilités devenant 

       R égulièrement 

       I ci  

      R éalités.  

 

L aissons nos hésitations 

E loignons notre timidité. 

 

 R etrouvons-nous avec plaisir 

          E changeons sans compter. 

 S oyons optimistes  

        O ffrons et recevons… 

                       …en toute simplicité. 

  

       21 mai 2011                       Maryse Meunier-Fabre 
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UN HAIKU … C'EST UN POÈME 
 

Le haïku est une forme poétique d'origine japonaise qui existe depuis plusieurs 

siècles. Cette forme classique a une longue histoire et est très présente au Japon et un peu 

partout dans le monde d'aujourd'hui. 
 

Emprunté à une tradition différente du souffle poétique occidental, le haïku peut 

sembler anodin au premier abord. En fait les sens et le concret du quotidien y dominent. 

Un seul détail doit suffire pour évoquer le tout. 
 

La convivialité du haïku en fait un poème facile d'accès, notamment par sa 

simplicité apparente mais sa pratique se démontre parfois tout autre. 

 

SES CARACTERISTIQUES 

 

Sa principale caractéristique est de "dire l'instant dans l'instant", il est en même 

temps l'expression du permanent et de l'éphémère. Il s'agit d'un moment pris sur le vif de la 

vie quotidienne, d'un bonheur minuscule, d'une peine soudaine, d'un court souvenir, d'un 

peu de tout! 

 

Il est dans la brièveté. Il est traditionnellement composé de 17 syllabes, réparties 

sur trois lignes (5/7/5 syllabes) 

 

Beaucoup de haïkus traditionnels évoquent une des quatre saisons, ceci parfois 

d'une façon très vague ou parfois sur un élément tout à fait spécifique à une saison. Le 

poème est ainsi situé dans le temps et dans l'espace, il n'est pas une idée abstraite. 

 

Il est composé de trois vers qui ne sont pas rimés, sinon accidentellement. Le haïku 

prend sa force non dans la rime mais bien dans les autres éléments qui le composent. 

 

Il transgresse la syntaxe. Une phrase incomplète est souvent le propre du haïku, 

fragment de la réalité. Verbe à l'infinitif dans un cas et verbe absent dans l'autre. Absents 

auss., parfois,i les sujets. 

 

Il fait appel à un ou plusieurs des cinq sens. 

Il fait appel aux sens et non à l'intellect pour percevoir le réel. 
 

 

En cas de panne d'inspiration, on peut choisir le premier et le dernier mot du haïku 

à écrire ou choisir un mot et un auson contraire. par exemple, hiver et fraises, éloignés l'un 

de l'autre en apparence mais qu'un fait vécu uniront, ou encore prendre deux mots qui 

trottent dans la tête - par exemple, été et guimauve -, un peu de travail de composition 

parviendra à les inclure dans un même haïku. 

 

Et maintenant à vous de lire les haïkus du RESO 
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Suites de Haïkus 
 

après avoir fait    les pelouses couvertes 

  un grand tas de feuilles roux    de milliers de pissenlits 

hop! Sauter dedans    un autre bouquet 

 

un cerf-volant monte    une bande d'oiseaux 

  devient bientôt tout petit   s'agitent bruyamment 

dans le grand ciel bleu   dans un arbre sans feuilles 

 

trottoir verglacé    sur l'étagère 

  aller à pas incertains    dans un rayon de soleil 

dans d'autres pas    un château de sable 

 

 

après la cueillette    au retour de l'école 

  dans toute la maison    un groupe passe en chantant 

l'odeur des pommes    comme ce midi 

 
Rossignol aimé 

Mes jeunes années envolées 

Je t'ai retrouvé 

 

Pieds nus sur la plage 

Attention! Y'a des méduses 

Yeux baissés garder 

 

Phare de Chassiron 

Avec Max comme Cicéron 

Mon dieu! Quel vertige 

 

Y préfère les rimes 

Les haïkus, ça l'déprime 

Et pourtant, on trime 

 

Jolis genêts jaunes 

Magiques, éblouissent la vue 

Le printemps est là 

 

La table est dressée 

Les estomacs affamés 

Nous allons manger 

 

Les pieds dans la vase 

Le bonnet dans les embruns 

Le bonheur est là 

Allez vite on bouge 

Il attend pour les grenouilles 

Vite avant qu'on rouille 

 

Il préfère la rime 

Les haïkus ça l'déprime 

Et pourtant on trime 

 

Allez tous dehors 

Laissez-moi manger ma pomme 

Enfin un peu d'calme 

 

Bonne nuit Enya 

Fais un gros dodo ma puce 

Et des rêves roses 

 

Un p'tit coup d'portable 

A mon gros nounours chéri 

Et voilà l'chili 

 

A la pêche aux coques 

Les tout p'tits trous dans la boue 

Coucou la voilà 

 

Libre et non faussé 

Le gros crabe prospère parmi 

Les libres palourdes 
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Vogue bouteille plastique 

Et porte au loin mon message 

A Jean-Louis Etienne 

 

Orly Oléron 

L'un et l'autre relieront 

Les uns et les autres 

 

Pire qu'une alcoolique 

Après les coques et les huîtres 

Elle suce l'alambic 

 

J'ai mangé huit huîtres 

C'est très très très bon huit huîtres 

Je reveux huit huîtres 

 

Petons délicats 

Du grand Sofian 46 

Ah aïe les balanes 

 

Loulou c'est les huîtres 

Et Claudine c'est l'muscadet 

Maryvonne conduit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vieillard salive 

Pris de panique éthylique 

Défend son godet 

 

Quel âge vous m'mettez 

80  non 70 

Le vieux s'est pendu 

 

Sur la plage de Chaucre 

Ils sont tous bien affalés 

A cuver leur blanc 

 

Elle roulait ses clopes 

Le Loulou s'battait avec  

La souris rebelle 

 

J'suis pas un gamin 

Ah! Les BD, moi ça m'gonfle 

C'est les mangas que j'aime 

 

J'suis pas écolo 

Je suis juste un alcolo 

Moi, j'bois au goulot 

 

 

 

 

 

 

 

Le cercle des poètes apparus  Haïku d'Oléron 
 

Claudine, Louis, Maryannick, Enya, Max-Hervé, Jean-Yves, Sofiane, Claire, 

Maryvonne, Nelly 

Avril 2005 
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Face à l'imprévu 
 

 

 

L'imprévu, ça peut être : 

La grande surface fermée pour cause d'inventaire. Zut! Le frigo est vide… 

L'après-midi cocooning attendu (cassette, thé, répondeur branché, chat sur les genoux) 

et pouf! On sonne. Font ch… les voisins… 

Le sèche-linge qui vous lâche après le premier tiers provisionnel, boum! 400 euros. 

Exit mon écran à plasma… 

La copine qui pète les plombs, au moment de partir au théâtre. Merdoum, j'avais fait 4 

heures de queue pour avoir la place… 

Le téléphone qui sonne à 23 h 30, décès dans la famille. La vieille tante de 102 ans, 

pas vue depuis 30 ans, qui piquait en vous embrassant et vous offrait des bonbons 

immondes… 

L'imprévu prévu , la mort de vos parents, qui vont ont d'abord accompagnée, puis que 

vous avez accompagnés dans leur dernière randonnée. Prévenir boulot, faire garder 

chat, annuler RV, prévoir la gestion du chagrin et de la logistique de cet événement 

si ordinaire pour autrui… 

Ma petite dame, il va falloir faire enlever et analyser cette petite boule. C'est sûrement 

rien, mais… Ah! Bon, mais…c'est quand même pas un cancer ? 

Ce n'était pas rien. On sort de là soit disant guérie; on a été sous morphine 3 jours 

tellement les trous sont gros, avec, derrière, une cohorte d'examens, de prises de 

sang, de radiothérapie et/ou de chimiothérapie, de médicaments nombreux à 

ingurgiter, d'effets secondaires beurk! Et tout ça pendant au moins six mois… 

Et, en prime, très bobo les cicatrices, soleil interdit, nager on ne sait même pas si on 

pourra, et le bras quasiment inutile. 

 

Et pourtant : 

 

Là, on se dit : C'est vachement bien les imprévus "normaux", ça prouve qu'on est vivant, 

alors moi, maintenant, j'en veux tous les jours, des imprévus "normaux" 

 

 

Mars 2005         Nelly ALLONCLE 
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J'étais 
 

J'étais bouteille plastique 

vidée 

décriée 

déchirée 

oubliée 

Je suis avec mes sœurs 

polaire moelleuse 

merveilleuse 

qui t'enveloppe en douceur 

 

J'étais minuscule, 

bouture enfouie 

dans la tourbe 

vêtue de deux yeux 

dormants 

Je suis vigoureuse 

mes branches partent à 

l'assaut  

du ciel, toujours plus hautes 

et servent de refuge aux 

oiseaux 

 

Hier fourmi 

engluée dans la résine 

Aujourd'hui goutte d'ambre 

au creux de ton cou 

 

 

Claudine LEPSATRE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Juin 2005 
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PRINTEMPS 
 

 

Bientôt le printemps. Il était heureux. Enfin les fleurs allaient jaillir de 

partout. 

Il était sur le lit là (lilas), à rêver à demain. Il était fatigué de son boulot; il n'avait 

plus un radis. Mais que fallait-il faire pour être (hêtre) heureux. Oublier simplement ses 

soucis, ne pas se noyer dans ses chagrins. L'es-tu (laitue) vraiment heureux ? Se posait-il 

comme question. Arrête de te raconter des salades et de rester là comme un légume. La vie 

ne manque pas de charme, ne soit pas un peu plier (peuplier) sur tes certitudes. Il faut y 

aller (if faut y aller). En avant, que rien ne freine (frêne) notre avancée. Oser exister, 

ramener sa fraise quand on le peut, éviter d'aller dans les murs (mures), de rester là comme 

une poire. 

Les mots 

Attention Mesdames, Messieurs, c'est aujourd'hui la grande lessive des mots. 

On lave; on nettoie, on épure. Voyez comme on fait. 

On est plus handicapé, on est une personne à mobilité réduite.  

La femme de ménage devient technicienne de surface.  

L'aveugle devient mal voyant. 

Et que dire de la vieille et du vieux. Lavés eux aussi, rincés, desséchés pour devenir 

une personne âgée, ce qui ne veut plus rien dire, car il s'applique à tout le monde, 

sans saveur, sans respect, il devient produit, intéresse les marchands. Il est, il paraît, 

de l'or gris. 

Même le patient, le client, le malade est réuni en usager comme à la RATP ou la 

SNCF. 

Mais cela ne lave pas les mots indifférence et oubli, au contraire. Pourquoi ? Je ne le 

sais pas. Ils ont profité des gagnants, car après avoir tellement lavé les mots, ils 

deviennent anodins, ils n'interpellent plus, ils ne questionnent plus. 

 

 

Max Hervé TOUCHARD    juin 2007 
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Egypte 
 
 
 
Chaud, sec, désert ocre de sable d'où surgit le temple nuancé de soleil couchant, je 

m'écroule sur ce mirage, agonisant de toutes mes soifs. 

 

Colette 

PETITJEAN 

 

 

Ode à Horus 
 

Horus mon dieu est mort,  

mes quatre fils veillent tes canopes sacrées 

et je te pleure,  

Horus mon amour, 

 

ton Bâ n’erre plus, 

ton âme vogue à son gré, 

 

Tu m'accompagne dans mes divagations spirituelles, 

ou retrouve ta chambre funéraire sous la forme du superbe faucon  

qui m'emmène chaque nuit dans les voiles de Douât. 

 

Et là, sous la protection des étoiles, je sens ton Ka sur moi, 

cette énergie vitale qui me caresse, me submerge,  

m'envoûte et me comble. 

 

Ô Horus, mon  seigneur, ma vie, toi, vivant en mon cœur, viens cette nuit encore ouvrir les 

portes du monde des morts, me retrouver, m'étreindre, me fondre en toi, vers une félicité 

d'amour. 

 

Ton âme n’erre plus,  

  

elle m'habite pour l'éternité et je suis devenue le corps qui agit pour toi. 

 

Tremblez pauvres erres, auteurs de ta fin.  

Par mes mains tu seras vengé, 

par mon esprit tu seras encensé,  

par les Dieux tu sera ressuscité. 

 

Mars 2010          Colette PETITJEAN 
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L’INCENDIE 
 

Je..., moi…, donc… Mais pourquoi pas elle ou lui…Car ils sont proches… 

Tout proche… Et ils n'ont pas peur… Ils continuent de picorer… Sans 

s'envoler… Pauvres petits… C'est à leurs risques et périls… 

MMaaiiss  ccoommmmee  ddiissaaiitt  ll''aauuttrree,,  ""àà  vvaaiinnccrree  ssaannss  ppéérriillss  oonn  ttrriioommpphhee  ssaannss  ggllooiirree""…… 

Ce n'est pas toujours très glorieux de vaincre… 

Vaincre qui, vaincre quoi ? … Sa peur…, ses ressentiments…, ses bouffées 

de colère…, de chaleur… ? 

Arriver à épurer un peu ce qui nous étouffe …? 

Comme ce feu qui entoure la maison…. et qui fut une merveilleuse 

découverte pour nos ancêtres. 

A présent, il peut détruire, notamment la forêt qui m’entoure… 

Dans peu de temps ce sera ma maison…, il détruira mes rides… 

Est-ce que j’aurai peur … avant la crémation… pour dire adieu au monde. 

MMoonn  ddeerrnniieerr  ""aauu  rreevvooiirr""  aauurraa  ééttéé  uunn  aaddiieeuu……,,  uunn  àà  ddiieeuu……,,  aalllleerr  àà  DDiieeuu……,,  

aalllleezz……,,  aauu  rreevvooiirr  àà  ccee  qquuee  jj’’aaiimmee……,,  àà  ssee  rreevvooiirr……  

Quand…, Où…  

QQuuee  sseerroonnss--nnoouuss……,,  qquuee  ffeerroonnss--nnoouuss……,,  

LLee  ffeeuu  sseerraa--tt--iill  eennccoorree  ddee  ccee  mmoonnddee……,,  llee  mmoonnddee  eexxiisstteerraa--tt--iill……??    

LLaa  tteerrrree  eexxiisstteerraa--tt--eellllee……LLee  ssyyssttèèmmee  ssoollaaiirree  eexxiisstteerraa--tt--iill  eennccoorree……sseerroonnss--nnoouuss  

ppeerrdduuss  ppaarrmmii  lleess  ppoouussssiièèrreess  dd''ééttooiilleess……??  

MMaaiinntteennaanntt  mmaa  cchhaaiirr  bbrruullee……  

JJee  nn’’aaii  ppaass  ppeeuurr  

JJee  nnee  vvaaiiss  ppaass  ccrriieerr..  

  

  

  

MMaarrss  22001100                RRééééccrriitt  dd’’aapprrèèss  uunn  ffuurreett  ––    

SSeerrggee  CCAARRBBOONNNNEELL 
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Voyez comme ma main se pose sur sa peau 
pour saisir le silence 

du désir 

qui l’anime 

Voyez comme ma main se pose sur sa peau 
 

Voyez comme mes yeux se fixent dans ses yeux 

pour capter la douleur 
des fureurs 

qui l’animent 

Voyez comme mes yeux se fixent dans ses yeux 
 

Voyez comme mon cœur s’approche de son cœur 

 

Voyez et écoutez cet ouragan sublime 
qui s’éveille à mon corps 

qui rugit 

sur le temps 
Voyez et écoutez cet ouragan sublime 

 

Voyez et écoutez l’Océan qui sommeille 

En lui toute la vie 
le passé 

le futur 

Voyez et écoutez l’Océan qui sommeille 
 

Voyez comme mon cœur est tout près de son cœur 

 
Voyez et témoignez de la folie d’Amour 

qui baigne notre vie 

qui repeint 

les ténèbres 
Voyez et témoignez de la folie d’Amour 

 

Voyez et témoignez de la douceur des mots 
qui apaise les sens 

et repeint 

la lumière 
Voyez et témoignez de la douceur des mots 

 

Et sachez que mon cœur est entré dans son cœur 

 
 

Serge CARBONNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2010 
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Qui de l’œuf ou de L’Aigle réveillera la nuit 
 

quand le nid et la pierre frissonneront ensemble ? 

Quelle étoile lointaine s’effacera d’abord 

quand la faux de la lune coupera sa lumière ? 

La pierre est toujours fière. 

Elle est à la frontière : physique ou chimie. 

Elle est toujours alliée de la vie 

Mais la vie n’est jamais ennemie de la nuit 

L’œuf et l’Aigle sont vie 

ils sortent de la nuit 

ils sortent de l’ennui 

 

Serge CARBONNEL        juin 2010 
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PRISE DE POUVOIR 
 

Au tout début du commencement le cerveau dit : C’EST MOI LE PLUS IMPORTANT ! 

Stupeur !     

 

Silence, abasourdi, chacun se remettant  et  reprenant ses esprits devant une telle 

affirmation. Chacun pensait, et si j’arrêtais,… la grève des poumons, des intestins, de la 

peau, du sang, ce serait diablement perturbant, la peau proposa : discutons ensemble de 

cette proposition du cerveau, quand nous étions cellule souche nous étions indifférenciées : 

peau,  cellule nerveuse,  identiques nous n’avons bifurqué que plus tard ; 

Ils s’asseyent en rond, sans place d’honneur, comme les chevaliers du roi Arthur. Bientôt 

ils s’aperçoivent qu’ils ne peuvent se passer les uns des autres, ce n’est pas trop difficile 

aucun n’était doté d’un « égo » surdimensionné.      

Restait à convaincre le cerveau ! La peau proposa arrêtons nous chacun notre tour, le temps  

nécessaire pour qu’il réalise, mais  attention pas de surenchère ça pourrait nous être fatal ! 

Et chacun y va : de son léger infarctus, de son occlusion intestinale, de son embolie 

pulmonaire, sans oublier quelques allergies bien perturbantes, chacun invente, les artères 

proposent de se boucher de temps en temps et des calculs de venir perturber  le foie et les 

reins.  

Au bout de quelques temps malmené, surchargé de toxines, mal irrigué, ballotté dans le 

crâne car les liquides s’étaient retirés, le cerveau avait envie de vomir, de dormir, de partir 

vers un ailleurs hypothétique, mais où ? Aucune séparation envisageable, un coma ?  

C’était sa négation même ! Il du se rendre à l’évidence il n’était pas le plus important : dur 

dur pour le moral mais l’alerte avait été chaude. 

Ils installèrent une présidence tournante, chacun son tour.  

Depuis ce temps là chacun de nous ressent bien quelques flottement certains jours c’est le 

temps que la nouvelle présidence trouve ses marques et son rythme. 

 
Claudine LEPSÂTRE    9 octobre 2010 Inter réseau écriture IDF à Orly 
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L’arbre, les arbres, mes arbres… 
 

Pour moi, l’arbre, mon arbre, c’est le ginkgo biloba, mais ça… 

 

Les arbres, mes arbres, ce sont les platanes des vieilles routes de France, les 

bouleaux blancs malades, les chênes sous lesquels poussent les cèpes, les 

peupliers bruissants, les saules pleureurs de joie, les marronniers de l’enfance, les 

flamboyants érables canadiens, les noyers à l’ombre perfide, les tilleuls au parfum 

délicat, les glycines qui fleurissent trois fois, les rares noisetiers rouges, les 

cerisiers aux fruits acides, les si fragiles citronniers, les orangers d’Israël, la 

charmille dans laquelle on fait sa maison près du ciel, les sapins protecteurs du 

conte de mon enfance, le pêcher de vigne aux fruits sanguins, le sureau pour faire 

des sifflets, le néflier dont je n’aime pas le fruit,, les cyprès des cimetières, les 

cerisiers roses et les pommiers blancs, le plus bel amandier du quartier, le mûrier 

pleureur aux fruits interdits, le précieux palissandre, le noir ébène, l’entêtant 

mimosa, le langoureux jasmin, le rougissant prunus, le blanc verdoyant 

eucalyptus, le bambou du panda, l’acacia de la girafe, le ridicule bonzaï, l’arbre 

idiot de la connaissance, l’arbre mort de la plage bretonne, l’ormeau qui ressemble 

à un coquillage, le violet arbre aux papillons, le premier forsythia du printemps, 

l’abricotier du jardin des Hespérides, le barbare figuier, l’aquatique et rose tamaris, 

l’olivier de la paix le hêtre ou ne pas être… mais surtout et encore l’arbre aux 

quarante écus… 

 

Et par-dessus tout, le ginkgo biloba, mais ça je l’ai déjà dit ! 

 

Novembre 2010       Nelly ALLONCLE 
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Mes arbres 
 

 

Le lilas qui fleurit au printemps 

Embaume mes souvenirs d’enfant. 

Près de la pierre qui sert de banc, 

Ses fleurs apaisent mes tourments. 

 

Le saule qui pleure près de la rivière  

Me plonge dans une étrange atmosphère : 

La tristesse d’un cœur de pierre, 

La solitude d’un enfant sans mère. 

 

Le chêne fait son apparition : 

Il efface douleurs et punitions. 

Avec la puissance d’un grand lion, 

Il protège l’enfant des démons. 

 

Le bambou chante dans les cyprès 

Amour, douceur et fidélité. 

Il imagine l’immortalité 

Et crie confiance et vérité. 

 

Le sapin illumine la nuit 

Et fait briller les yeux des petits. 

Ses couleurs transforment le gris  

Et dessinent la joie et la vie. 

 

 

Maryannick Van Den Abeele   12 octobre 2007 

 

 
  

http://www.google.fr/imgres?q=CHene&start=215&hl=fr&biw=1536&bih=726&tbm=isch&tbnid=he4vo7CzFVkOpM:&imgrefurl=http://fr.topic-topos.com/chene-seculaire-quessoy&docid=ghnmcd7YJL-fDM&imgurl=http://fr.topic-topos.com/image-bd/france/22/chene-seculaire-quessoy.jpg&w=524&h=398&ei=N8tVUczKFNOwhAf3voCoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=640&vpy=323&dur=1579&hovh=196&hovw=258&tx=149&ty=102&page=6&tbnh=143&tbnw=188&ndsp=50&ved=1t:429,r:59,s:200,i:181
http://novel.unblog.fr/files/2009/03/photo2295.jpg
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LE SILENCE 
 

 

Sous la voute éclairée dans la nuit qui sommeille 
un couple de danseurs se croit à l’Opéra 
et mon œil dilaté dans la lumière veille  
à ne pas déranger ce qui se passe là. 
 
Et la nuit s’illumine de mosaïques folles 
et pleines de couleurs qui dansent et puis s’en vont 
imposent le silence et puis l’image drole 
de calmes nénuphars et d’une carpe au fond 
 
de l’étang qui reçoit les fleurs comme un hommage. 
Un petit oiseau crie et le sable du temps 
s’arrete de couler. C’est vrai qu’il est dommage 
que la roue de la vie ne puisse patiemment 
 
comme l’eau de la mer venir puis s’en aller 
 
A l’aube à mon départ timidement je pose 
aux pieds de ces danseurs 
un papillon tout bleu 
 

 

Serge Carbonnel      mars 2010 
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J’aime le silence, 

, j’aime l’écouter. UN SILENCE vrai, profond, un silence silencieux. Tendez 

l’oreille, soyez attentif, vigilant et vous percevrez un frisson, un souffle dans les 

feuilles des arbres, un pépiement d’oiseaux.  

Ce silence est vivant, constructif, il me permet d’être présente, d’être ici et 

maintenant.  

Pourquoi est-il si difficile d’être dans le présent ?  

 Une des raisons : l’agitation incessante, les obligations de …, les 

responsabilités, les « il est nécessaire de… », « il faut que… ». 

 Chut ! Taisez-vous. Je veux être tranquille, je veux goûter ce subtil mélange 

de finesse et de détente. Chut ! , oui, j’écoute, je me repaisse de tous les bruits 

silencieux. 

 Observez les dauphins, ils communiquent entre eux par des ondes-radar. Ils 

ne font qu’une agitation nécessaire, ils aiment jouer, ils aiment partager. Sont-ils 

pour autant ridicules ? Non, ils sont eux-mêmes et ne se posent pas la question du 

: « C’est bien ou ce n’est pas bien ! ». Ils vivent, ils jouissent de l’instant présent. 

Celui-ci est difficile à apprivoiser.  
 

Toujours dans mes réflexions, dans mes pensées qui sont le fruit de mon 

imagination. 

 Écoute !  stop ! Arrête cette agitation permanente ! 

Mes pensées, mes réflexions sont en concurrence avec mon « ici et maintenant », 

avec mon désir intérieur. Que faut-il que je fasse ?  

 Vas te ressourcer auprès des arbres, des torrents, auprès d’êtres chers, 

auprès de tes amis oiseaux et fleurs. 

 Là, tu es en mesure de te retrouver, de te construire. Je pense à l’Égypte, 

aux pyramides…Non ! Là, c’est pour moi le chaos, l’effervescence, la foule. Je ne 

connais pas ce pays, seulement des témoignages, des photos, des couleurs 

bruyantes. 

 Impossible d‘en dire plus. 

Alors, laissez-moi retourner auprès de mon torrent, les pieds dans l’eau glacée, la 

tête dans les nuages, consciente du moment présent, du léger instant, fugitif mais 

réel. 

Un souffle frais me caresse, une branche craque, dans l’herbe une fourmi 

transporte un fardeau. 

 

Pour moi, c’est le Silence vivant. 
 

Claire DUBOIS     15 juin 2007 
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LE TEMPS 
 
 
Toi, le temps… Plus on vieillit, plus tu sembles passer vite... Tel un 
furet, tu cours, plus vif que l’éclair et, sitôt apparu,  tu es déjà hors de 
vue. Toi, le temps, tu parais être élastique : plus on va vite et plus tu 
sembles court. Peut-on réussir à t’arrêter ? N’es-tu pas plutôt une vue 
de l’esprit, temps d’une vie, vie calme ou vie perturbée par l’absence 
de l’être aimé ? Temps et énergie consacrés à aimer… Prenons le 
temps de regarder autour de nous…Alors, nous découvrirons… 
 
 
Maryse Meunier Fabre     novembre 2011 
 

 

LE VOYAGE 
 

 

Un voyage, où partir ? A l’atelier d’écriture, bien entendu ! En avant ! 

 

En avant ! tutti ! en avant vers d’autres, voyage vers cet inconnu venu travailler quelque 

temps chez moi, voyage au pays des hommes. 

 

Et la destination est lointaine, il nous faut marcher, grimper, escalader pour atteindre la 

demeure vers cet homme inconnu qui parle d’Amour, de Paix et d’éternité, tout 

simplement. 

 

La montagne est haute, mais je trouverai la force de l’escalader afin d’arriver au sommet et 

trouver l’isolement et le calme nécessaire pour résister. 

 

Résister au vent, au soleil qui décolore, aux idées qui font perdre le nord, résister pour 

exister, permettre ce lien qui est la vie. 

 

Entre Afrique et France, le lien est fort. Les amitiés y sont sincères, mais les intérêts sont 

voraces. Pourtant les cœurs se rencontrent et la fraternité existe. 

 

Puisse la fraternité voyager et se répandre sur toute la terre. 

 

 

Rossana DUMAINE  31 janvier 2008 
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Demain je partirai vers un pays nouveau 
Où la terre et le ciel ont des habits plus beaux 

Où les bêtes et les hommes 

Qui sont semblables en somme 

Ne se chasseront plus 

Voir cela qui l’eut cru 

 

Demain, je t’enverrai des pensées lumineuses 

Pour habiller le soir toutes tes heures creuses 

Je froisserai ta robe 

Pour caresser ta peau 

Et su tu te dérobes 

J’essaierai à nouveau 

 

Demain, je serai loin et je serai tout près 

Serais coquelicot parmi ton champ de blé 

Tu viendras me cueillir 

Et laisse-moi te dire 

Que tes yeux sur ma peau 

Fait tanguer mon bateau 

 

Demain, je bâtirai au loin ma citadelle 

Les murs seront amour et tendresse éternelle 

Ma cuisine un verger 

Mon lit oliveraie 

Et ma bibliothèque 

La voute gigantesque 

 

 

Serge CARBONNEL    mars 2010 
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A partir de cartes postales 
 

Bonne année ! D’accord, bonne année ; mais que l’on soit en 2007 ou 2008, quelle 

importance ? Quelle différence ? Disons peut-être, tout simplement, bonne vie ! 

Oui, c’est le début de l’année 2008 ; et, en ce mois de janvier, la neige a étalé son manteau 

blanc. Il fait froid, je suis au chaud, près du feu de cheminée, et je rêve de voyage en 

Afrique. 

Le feu semble être le soleil : sa chaleur me réchauffe et ses flammes m’éblouissent. 

Je ferme les yeux et j’imagine. Je m’assoupis. Je me trouve près d’un tunnel, j’entre, je 

m’habille. Comme c’est étrange ! Je sors et je vois le soleil se lever. L’horizon est encore 

incertain. Tout à coup, je suis prise dans une spirale qui m’emporte et me fait voyager d’un 

paysage à un autre. Ce tourbillon me fait voler à travers les continents. Je tourne, je tourne, 

je tourne … j’ouvre les yeux et me retrouve assise dans un fauteuil devant un spectacle de 

danse. Les danseuses qui dessinent des vols m’ont emportée. 

 

Rossana DUMAINE    31 janvier 2008 

 

 

 

 

 

A partir d’une gravure 
 

Je suis de la tribu de Jade. Nous sommes nomades. Ce matin, nous sommes installés au 

bord de cette falaise. L’endroit est magnifique, les montagnes nous entourent et semblent 

nous protéger. Du haut de mes douze ans, je peux dire que ma vie est un voyage où chaque 

nouveau paysage est un enchantement. Ces paysages sont gravés à tout jamais dans ma 

mémoire. Leurs beautés, mais aussi leurs musiques, leurs parfums m’habitent. Ils sont mes 

compagnons et mes forces. Ils m’accompagnent vers l’âge d’homme, l’âge où je devrai 

mener à mon tour le voyage. 

 
Rossana DUMAINE    31 janvier 2008 

 
 
 
 
 
 
 



  
Sur le verso laissé en blanc, vous pouvez écrire à partir des textes que vous lisez  

et ensuite nous rejoindre pour écrire ensemble à l’atelier d’écriture 

Quelques textes des ateliers d’écriture du RESO (1) Page 23 
 

 

Noir et Blanc 
 
 Blanche comme l’hermine, noir comme le corbeau, opposition, 
complémentarité ? 
Le noir et le blanc ne sont pas opposables, chez eux, nul manichéisme. 
Seulement deux faces d’une même réalité, dont d’ailleurs, nous ne connaissons 
pas toutes les facettes. 
 La réalité, c’est, ce matin, l’odeur entêtante du produit d’entretien avec 
lequel les femmes de ménage ont nettoyé le local. Une odeur blanche, 
désinfectée, faussement parfumée d’essences de pin  et que ne parvient pas à 
surmonter l’odeur noire du café. 
Le café ! surtout pas noir, je l’aime noyé dans le lait, quelques gouttes qui suffisent  
à développer tout cet arôme des tropiques.  
 Tropiques, chaleur, plages, cocotiers, festival plein de couleurs, chants, 
danses… la Vie ! 
La vie est-elle pleine d’interrogations ? Pleine ! 
La Terre restait pleine, absente, étrangère.. 
 Étrangère pour qui ? Pourquoi ? 
Je suis toujours l’étrangère de quelqu’un que je sois noire ou blanche, ou 
différente de ! 
 
Claire DUBOIS   26 Janvier 2007 

 

Le jeu d’échecs 
 
Un grand damier à ciel ouvert. Là, dans un jardin public en Belgique des gens 
jouent aux échecs. Ils déplacent les pièces avec lenteur, ressemblant à des 
danseurs qui s’élèvent, restent suspendus un moment, avancent, reculent, 
hésitent et se posent. C’est un véritable ballet aérien. 
Le vent souffle légèrement, c’est le jeu immense de la Vie et de la mort. C’est un 
instant bref et infini. 
C’est la Terre entière qui joue. 
Dans l’air, le souffle est retenu, impalpable, insaisissable, comme si le 
mouvement, le déplacement d’une pièce allait bouleverser, changer la face du 
monde. 
Tout  serait-il différent à cause de ce déplacement ? 
 
 
Suspense, tension, réalité vraie/fausse, tonnerre, tremblement de terre. 
Sensations de l’immédiat et de l’éternel. Beautés extrêmes du moment. Tout et 
rien sont présents. 
La nature enveloppe les joueurs, les passants, les curieux, les intéressés, les 
observateurs et leur dit : 
- « C’est la Vie ». 
 
Claire DUBOIS   26 Janvier 2007 
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Long, long est le chemin qui mène dans l’ailleurs, 
 l’autrement, la transformation. 

D’abord, l’enfance, les jeux de corde où jeunesse et vieillesse se côtoient. Elles se 

comprennent avec leurs signes, leurs langages. Elles cheminent ensemble dans la ville et 

ses tours. Parfois, elles se reposent au bord de la rivière. La jeunesse rêve de son doudou, 

petit, grand dans son cœur qu’elle voudrait toujours garder ; et l’âge mûr part vers des 

horizons lointains où mer et terre se fondent , où là, la Vie se modèle, se moule, se 

transforme au gré des événements. Elle sait, la vieillesse, que tout est mouvement. 

Le flou et le net se complètent. Ainsi, la vie est-elle parfois blanche, parfois noire mais 

Tout se transforme. 

 

Claire DUBOIS 

JARDINS 

Le paradis de Claudine 
  

 Un avion décolle et s'envole au-dessus d'Orly, en partance pour...  

Peu importe !  

  

Ce que tous ses passagers ignorent, et le pilote avec,  

c'est qu'il vient de survoler un petit coin de paradis. 

Un petit jardin qui fleure bon la campagne,  

fragile ilot de douceur au sein d'une banlieue ingrate. 

  

Aucun voyageur n'aura le bonheur de contempler le cerisier en  

fleurs qui éclate de splendeur. 

L'allée fleurie, on l'oublie. 

Les bourdons affairés, butinant les marguerites épanouies,  

bien que bruyants, ne rivalisent pas 

 avec le gros engin qui, dans le lointain, s'éloigne déjà... 

  

En bas, la jardinière s'affaire.  

Les voyages, l'envolée vers l'ailleurs,  

ne font pas partie de ses préoccupations immédiates.  

Son bonheur de l'instant, 

 à elle,  

ce sont ses plans de tomates, son semis de salades, 

 ses promesses de fraises,  

produits qui, tour à tour, 

 garniront les assiettes des êtres qui lui sont chers.  

  

Un arrosoir vide dort près de la cabane en bois  

à l'ombre de laquelle, tout à l'heure, ses plantes bien soignées,  

elle ira se reposer,  

rêvant aux ailleurs où elle n'a pas besoin d'aller. 

  

Maryse Meunier Fabre  14 mai 2011 
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Mon jardin 
 

Toucher, pétrir la terre, l’humer, quelle énergie s’en dégage ! Quel resourcement ! 

Là-bas est un jardin où chaque être vivant a sa place, où chaque brin d’herbe peut 

s’épanouir, Terre Vierge.  

Là-bas, la vie explose, fourmille, grouille, car personne ou presque n’y va. Seul l’être 

pur peut y pénétrer. L’être qui aime la nature, l’être qui la protège, la respecte : se fraye 

un chemin. Il est attentif à toutes vies. 

La fourmi, il l’observe; la mésange, il l’écoute;  le hérisson est son ami. Ce jardin est tout 

fou, il déborde de partout. Le petit myosotis voit le jour, la violette apparaît et la liane 

se déroule. 

Tous ont droit à la vie. 

C’est l’exubérance, le jardin primitif, primaire. L’ordre côtoie le désordre. La beauté ne 

nargue pas le moins beau.  

Si on regarde la Nature avec les yeux du cœur, rien n’est laid. L’autre est simplement 

différent. 

Chaque plante, fleur, animal a sa beauté propre, sa force et son élégance. L’animal-

homme a lui aussi sa place dans ce jardin, s’il le respecte 

.  

Se laisser embarquer dans ce jardin, c’est retrouver son original, sa source. C’est savoir 

débroussailler le terrain pour aller vers l’essentiel, pour rencontrer son être intérieur. 

Cet être délicat et puissant à la fois, qui est minuscule et si grand. 

 

C’est un jardin rempli d’odeurs, senteurs et goûts. Il vibre à tous mouvements à tous 

changements. . 

Ce jardin est au cœur de chacun 

Est-ce le Paradis, enfoui au fond de soi ?  

Ou simplement est-ce la vie bourdonnante, exultante qui crie, qui hurle : « Laisser moi 

respirer, laisser moi grandir comme j’ai envie…? » 

Ce jardin, c’est tout réuni, cœur, âme, esprit où silencieusement circule la Vie. 

 

- « Tout y est bon, rien est à  jeter ». (G. Brassens ) 

   Claire DUBOIS  11 mai 2007 
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Ton coeur est un limaçon 
Il bat doucement  

Il rechigne quelquefois  

en faisant des circonvolutions  

  

Ton coeur est une fourmi  

Elle s'agite dans sa vie  

Elle t'agace dans ta vie  

Elle est pourtant ta survie  

  

Ton coeur est un colibri  

Si léger, si tendre, si gentil  

Ton coeur bat à l'infini  

  

Ton coeur est une abeille  

Elle fera ton miel  

En bourdonnant à tes oreilles   

  

Jeanine  Apart   14 avril 2011 

  

 

 

 

 

 

Le tapis vole par dessus les maisons 
 inondant le quartier de fleurs parfumées...  

Le meuble à disques tangue et la télévision imperturbable continue à diffuser la série ...  

La table et les chaises se maintiennent tant bien que mal se cramponnant au balai....  

et les personnages des photos rigolent beaucoup de ce coup de vent ...  

  

Jeanine  Apart  12 mai 2011 
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Textes d’Evelyne 
 

Serge nous a lu « A une passante » de Baudelaire et Evelyne a saisi au vol 
quelques mots (les soulignés) pour nous écrire ce texte en forme de petite 

merveille. 

 
J’aimais le plaisir d’assumer la douleur 

Du deuil de cette œuvre 

A la jambe brisée. 
 

La beauté à jamais sublimée 
Par l’ouragan de la nuit 

A trahi mon regard pour l’Eternité. 

 
La statue dans le noir 
Le ciel dans l’abîme 

Le feston de ce membre perdu à jamais. 
 

Evelyne ZORAPAPILIAN 

 

 

La jument 
 

Serge nous lit quelques uns de ses poèmes et Danielle saisi au vol quelques 

phrases qui la touche (les soulignées) pour écrire ce texte très personnel et 

touchant. 
 

 

Savez vous pourquoi, cette nuit, ma jument a dormi dans l’eau vive ? 

Elle m’aime, moi, sa maîtresse, elle me comprend. 

Mon cœur était triste. 

 Il ne voyait plus ces étoiles qui naissent, vivent et meurent. 

Elle a voulu partir avec moi. L’eau vive purifie. 

Elle s’est dit :  

« Lorsque tout dormira, que tout sera paisible,  

ma chère maîtresse sera en paix pour toujours. 

Nous serons ensemble en paix. 

Pour toujours.» 

 

        Danielle Rizolli 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Au RESO, on écrit ensemble. Il n’y a pas de jugement. On savoure sa joie de créer. 

 

On accueille tout le monde. 

 

 


