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Le Journal de l’atelier d’écriture  

Service d’hématologie clinique 

N°128 
Battre la campagne… 

 

D’après le livre de poésie Courir les rues, 

Battre la campagne Fendre les flots de 

Raymond Queneau  ©NRF Poésie/Gallimard 

 

 

D’après le programme 2013-2016 de la 

Criée, centre d’art contemporain de Rennes, 

imaginé par Mme Kaplan et toute son équipe ! 
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http://www.criee.com/
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Promenade au jardin… 

 

L’espace doux entre verveines 

entre pensées entre reines- 

marguerites, entre bourdaines 

 

s’étend à l’abri des tuiles 

l’espace cru entre artichauts 

entre laitues entre poireaux 

entre pois entre haricots 

 

s’étend à l’abri du tilleul 

l’espace brut entre orties 

entre lichens entre grimmies 

entre nostocs entre funaries 

 

s’étend à l’abri des tessons 

en ce lieu compact et sûr 

se peut mener la vie obscure 

le temps est une rature 

et l’espace a tout effacé 

 

Battre la campagne, Raymond Queneau 

 

 

Dans mon jardin, il y a des légumes, des aromates : thym, laurier, ciboulette… 

Dans mon jardin, il y a des fraises qu’on mange comme ça, des pommiers, des souvenirs de 

confitures de fraises, d’abricots, 

Dans mon jardin il y a des souvenirs de cabanes construites avec les copains quand j’étais 

petit… 

Sébastien G. 

 

 

Dans mon jardin, il y a des fleurs forcément, toutes sortes d’arbres, châtaigniers cerisiers, un 

grand mimosa qui fleurit fin février, des forsythias, les premières fleurs du printemps, les jonquilles, 

les tulipes, les petits crocus, ce grand jardin est entouré de peupliers d’Italie, à l’automne il faut 

ramasser les feuilles ! Des cytises avec leurs jolies fleurs jaunes au mois de mai, un grand noyer qui 

donne des noix.  

Dans mon jardin il y a un petit potager, on y trouve des pommes de terre, des petites patates 

nouvelles, des poireaux, des légumes de saison : petits pois, haricots, concombres, courgettes, de 

belles tomates, du persil, des fraises, du thym…  

Solange A. 
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Dans mon jardin vous viendrez dévorer les framboises, picorer les cerises, déterrer les radis, 

Dans mon jardin, vous viendrez vous défouler, râler, piétiner et venger sur la bêche, super ! 

Dans mon jardin vous viendrez vous allonger, vous reposer, vous rêver, vous oublier 

Dans mon jardin vous viendrez écouter butiner les abeilles et les papillons ou les vers de terre 

dans leurs labours et labeurs, 

Dans mon jardin vous prendrez l’apéro autour du barbecue dans les projets de vacances et les 

rires, 

Dans le jardin de ma tête, n’entreront que mes pensées secrètes, mes souvenirs intimes, mes 

peines consolées, mes joies incertaines, mes bonheurs désirés, mes plaisirs assouvis ou imaginés… 

Frédy 

 

 

Dans mon jardin vous viendrez si vous le voulez admirer les roses, les pivoines set les 

narcisses, 

Dans mon jardin vous viendrez quand vous serez prêt, boire une tasse de thé de Chine sous la 

tonnelle aux glycines, 

Dans mon jardin vous viendrez s’il vous plaît, tailler avec moi les buissons, les ajoncs et les 

rhododendrons, 

Dans mon jardin vous viendrez pique-niquer près du bassin aux carpes d’or pour le goûter, 

disputer aux merles les cerises rouges et grappiller les groseilles sous la treille, 

Dans ma maison vous viendrez regarder les mésanges bleues se baigner dans les jets d’eau 

écouter les glands des chênes voisins caqueter dans la canicule 

Dans mon jardin vous viendrez avec moi refaire le monde dans la fraîcheur des allées, dessiner 

comme Prévert un oiseau quittant sa cage ou à la façon de Monet contempler les nénuphars. … Mais 

il me faut d’abord aller à Jardiland acheter du matériel… 

Marie-Hélène 

 

 

Catalogue rare de graines ! 

 

Graine de foot 

Graine de jeux vidéo 

Graine d’amis 

Graine de joie 

Graine de Ferrari rouge 

Graine de Paris 

Graine de Biarritz 

Graine du Mont d’Or 

Graine de Carapate 

Sébastien G. 
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Graine de star 

Graine d’arbre à gâteaux 

Graine d’amour 

Graine de bonbons jaunes 

Graine de robe en lin 

Graine de nuage 

Graine de soleil 

Graine de bébé 

Graine de dessin 

Graine de livres 

Graine de musique 

Graine de vent 

Graine de pluie 

Solange A. 

 

 

Graine de grosse araignée noire et velue qui fait peur 

Graine de triangles équilatéraux 

Graine de vent dans les voiles 

Graine d’étoiles dans la voie lactée 

Graine de souvenirs évanescents 

Graine de fous rires inextinguibles 

Graine de dragon crachant du feu 

Graine d’intégrales triples 

Graine de notes égrenées à une fenêtre inconnue 

Graine de cauchemars qui donnent des sueurs froides 

Graines d’insoutenables misères 

Graine de papaver hallucinogène 

Graine de Dali rencontrant Monet 

Marie-Hélène 

Graines de folie 

Graines de chien 

Graines de carreaux 

Graines d’andouille 

Graines de confetti 

Graines de cervelle 

Graines de Dieu 

Graines de gaines 

Graines de pitié 

Graines de bêtises 

Graines d’âne 

Graines d’espadrilles 

Frédy 
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Poésie de nature… 

 

La fourmi et la cigale 

Une fourmi fait l’ascension 

d’une herbe flexible 

elle ne se rend pas compte 

de la difficulté de son entreprise 

 

elle s’obstine la pauvrette 

dans son dessein délirant 

pour elle c’est un Everest 

pour elle c’est un Mont Blanc 

 

ce qui devait arriver arrive 

elle choit patatratement 

une cigale la reçoit 

dans ses bras bien gentiment 

 

eh dit-elle point n’est la saison 

des sports alpinistes 

(vous ne vous êtes pas fait mal j’espère) 

et maintenant dansons dansons 

une bourrée ou la matchiche 

Battre la campagne (1968), © Poésie/Gallimard, 1981, p. 122 

 

 

Ecouter la musique sur les remblais d’une plage, c’est ça l’été ! 

Dîner entre amis face à la mer, c’est ça l’été ! 

Regarder le coucher de soleil, assis sur les rochers, c’est ça l’été ! 

Sentir l’odeur de la mer en vacances, c’est ça l’été ! 

Caresser les dauphins en pleine mer, c’est ça l’été ! 

Sébastien G. 

 

 

Monter sur mon vélo en rentrant du travail et faire mes cinq kilomètres, c’est une merveille 

de la nature,  

Emprunter un petit chemin tout ombragé qui détend et qui fait du bien c’est une merveille de 

la nature, 

Sentir la bonne odeur des plantes au printemps, c’est une merveille de la nature 

Cueillir les fleurs dès le matin, faire un beau bouquet de jonquilles au printemps, c’est une 

merveille de la nature 

Aller au potager, voir qu’il y a quelques fraises qui ont rougi et les déguster, c’est une 

merveille de la nature 
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Ramasser des noisettes dans les buissons, et les manger sur place en les ouvrant d’un coup de 

talon, ou les ramener à la maison en en remplissant les poches, c’est une merveille de la nature 

Faire une balade le long de la rivière, c’est une merveille de la nature. 

Solange A. 

 

 

Aimer voir le soleil qui se reflète dans l’eau 

Se laisser bercer par e chant des oiseaux 

Sentir la chaleur chaude sur la peau 

C’est ça le miracle de l’été 

 

Voir le sourire des gens 

Ecouter sur la plage le bruit des vagues 

Rendre la bonne humeur que nous donne ce temps 

C’est ça le miracle de l’été 

Frédy 

 

 

Regarder les premières fleurs s’ouvrir 

Entendre les oiseaux chanter 

Sentir les roses et les tulipes 

C’est ça le miracle végétal 

 

Ecouter les feuilles des palmiers 

Voir l’eau de la rivière couler 

Attendre le retour des hirondelles 

C’est ça le miracle végétal 

Marie-Hélène 

 

 

A la manière de JMG Le Clézio 

 

 

Maintenant, tu vis à l’intérieur de l’arbre, tu es immobilisé, cela t’angoisse d’abord. Tu 

remarques que c’est habité par les insectes, les oiseaux. Tu perçois le vent, la pluie, l’orage… 

Tu captes des odeurs de sève, tu ressens les racines profond, cela procure une stabilité, tu 

ressens la croissance de l’arbre, il grandit, il évolue… Tu élèves tes feuilles comme des enfants pour 

les lâcher ensuite… 

Sébastien G. 
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Maintenant, tu vis à l’intérieur de l’arbre, tu sens la résine, l’écorce, c’est humide, tu ressens 

le piquant du pin, qu’est-ce qu’il fait noir au creux de ton tronc ! Tu entends les oiseaux qui viennent 

se nicher, se cacher, pour lesquels tu es leur maison. Ta sève a le goût de l’automne qui arrive… 

Solange A. 

 

 

Poursuivi, tu as réussi à échapper à une mort certaine. Tu as quelques instants pour reprendre 

pied, appuyé au tronc d’un arbre immense, un parmi d’autres dans cette forêt. Tu n’y penses, pas, tu 

ne le vois pas, absorbé à reprendre ton souffle, à retrouver ton corps, à calmer tes pensées, encore 

effrayé, incapable de voir. 

Le contact avec l’écorce t’aide, te rend plus fort, plus solide, tu te reconstruis. 

Tu le contemples sans perdre le contact, tu te colles à lui, tête en l’air, regard perdu, tu oublies 

les autres, la poursuite, la peur. 

Tu fusionnes avec cet arbre progressivement et maintenant tu vis à l’intérieur de l’arbre… La 

sève te pousse, te bouscule, t’entraîne. Tu n’as pas besoin de savoir, tu ne te poses pas de question, tu 

es sauvé, avalé par la vie de cet arbre. Un énorme tronc, une branche maîtresse, une branche. Tu te 

coules, tout petit dans ce torrent qui monte toujours, une branchette, brindille, une feuille et tu perles. 

Au bout ton corps étalé dans la feuille dominant la forêt la terre et sous le soleil enfin tu vois au loin 

tes poursuivants. 

Frédy 

 

 

Tu es née ce matin à dix heures. Petite chose rosée, gluante et criarde. Tes parents t’ont appelé 

Narcisse parce que tu as éclos avec ces fleurs. Et nous sommes tous penchés, admiratifs, autour du 

de ton berceau. Nous, tes grands-parents émerveillés, nos enfants et ta « grande » sœur de quatre ans, 

Eglantine, née aussi à la saison de son homonyme. Et chacun y va de son commentaire sur tes 

ressemblances avec l’un ou l’autre. Toi, tu nous écoutes déjà avec tes yeux bleus grands ouverts sur 

un horizon flou. 

D’ici quelques années, quand tu viendras te blottir dans mes bras pour faire un câlin lors des 

jours de pluie, bien installés au fond du canapé, je te montrerai sur les albums-photos, qui était ton 

oncle, parti vivre dans un pays lointain, tes cousins et cousines, que tu connais un peu, le vieux chien 

fidèle qui nous a quittés, mes parents et tous ceux qui peuplent ces photos un peu passées par le temps. 

Et plus tard encore, je te dessinerai un arbre avec tous ces visages dont tu seras l’un des 

maillons et te dirai : 

« Maintenant, tu vis à l’intérieur de cet arbre ». Et tu y colleras fièrement ta photo. 

Marie-Hélène 
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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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………….………..………………………………….………………… 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


