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// NOTRE ENVOLÉE 
 

D’avril à juin 2017,  la compagnie Vertical Détour et la 
comédienne Hélène Seretti ont proposé aux patients de l’unité 
de réadaptation des Brûlés, d’explorer la pratique du collage et 
celle de l’ écriture autour de paysages imaginaires. En partant de 
l’œuvre de Matisse et de figures animales et végétales, ils ont 
parcouru leurs imaginaires en empruntant les chemins des 
textures, des couleurs et des formes.  
 
L’atelier a donné naissance à Notre Envolée, une fresque 
collective mêlant écrits et collages, réalisée par Boubacar, 
Karen, Isabelle, Malika, Sylvie, Jean, Stéphane, Denny, Laetitia, 
Franck, Stella,  Sandra, Bernard, Suteki, Sylvain, Maria, Anne-
Marie et Jean-Philippe.  Ce livret restitue plus largement les 
textes issus de leur rencontre.  
 
Un grand merci à Marianne Vigneulle et Lucie Rousseau du 
service animation ainsi qu’à l’ensemble du personnel soignant 
de l’Unité de réadaptation des Brûlés et particulièrement à 
Corinne Chaplet, Olivier Maréchal, Patricia Bacquet et Aurélie 
Bontemps.  
  



	  

 
 
 
 
 
 
 
Nous vous avons invité aujourd’hui afin de vous présenter 
L’Envolée.  
 
Il s’agit d’une œuvre issue d’une imagination collective.  
Chacun s’est investi en toute liberté, en s’amusant. Et surtout, 
nous avons appris à mieux nous connaître et à nous respecter 
malgré nos différences.  
Une pensée aux absents qui ont eux aussi contribué à cette 
oeuvre.  
 
Nous vous laissons maintenant découvrir cette envolée, toute 
en couleurs et l’apprécier, selon vos propres sensations.  
 
 
 

Jean-Philippe & Anne-Marie 
Présentation de L’Envolée – le 19 juin 2017



	  

  

	  



	  

 
 
 
S comme souvenir 
A comme amour 
N comme néant 
D comme duvet 
R comme rire 
A comme anéantie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S comme saufteur 
Y comme Y voir 
L comme l’amour 
V comme vaincre 
A comme aunoré 
I comme intouchable 
N comme nutella 
	  



	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

	  



	  

 
Si j’avais vu la mer dans mon enfance,	  je serais 
un ciel bleu d’azur 
	  
	  
	  

Si le soleil ne dormait pas, je serais 
un orchestre de musique 

 
 
 

La liberté c’est marcher des heures sans se 
retourner 

 

 
 

 
 
La forêt c’est l’avenir qui nous le dira  

 
 



	  

 
 
 
Si j ' étais un objet, je serais une boussole 

Si j'étais une saison, je serais le printemps 
Si j'étais un plat, je serais du poulet au curry et du riz   

 basmati au lait de coco 
Si j'étais un animal, je serais un lapin 

Si j'étais une chanson, je serais « I am sexy and I know it » 
Si j'étais une couleur, je serais le blanc 

Si j'étais une légende, je serais Peter Pan 
Si j'étais un personnage imaginaire, je serais un dragon 

Si j'étais un film, je serais « Le Seigneur des anneaux » 
Si j'étais un dessin animé, je serais « Dragon Ball » 

Si j'étais une arme, je serais une arbalète  
Si j'étais un endroit, je serais près d’un lac 

Si j’étais un oiseau, je serais un aigle royal 
Si j’étais une musique, je serais une musique de film 

Si j'étais un élément, je serais l’air 
Si j'étais un végétal, je serais un manguier 

Si j'étais un fruit, je serais une goyave 
Si j'étais un bruit, je serais « Bouh ! » 

Si j'étais une planète, je serais la Terre 
Si j'étais un vêtement, je serais une robe 

Si j'étais un véhicule, je serais une Lamborghini 
Si j’étais un pays, je serais l’Inde 

Si j'étais un adverbe de temps, je serais « Aujourd’hui » 
 
 



	  

 
 
Lumière tu seras 
Utile pourquoi pas 
Connu je ne sais pas 
Imagine le sens de ce prénom  
Et inspire toi de cela 
 

 

 
 

 
S comme sublime 
U comme utile 
T comme talentueuse 
E comme élégante 
K comme karma 
I comme imaginaire 

	  
 

 
 
 
 

 
 



	  

 

 

 

Si j'étais un objet, je serais un cube 
Si j'étais une saison, je serais l’été 

Si j'étais un plat, je serais un rougaille saucisse 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson, je serais une chanson de 

Michel Telò 

Si j'étais une couleur, je serais rouge  

Si j'étais une légende, je serais Robin des Bois 

Si j'étais un personnage imaginaire, je serais un lutin 

Si j'étais un film, je serais « Les 11 commandements » 

Si j'étais un dessin animé, je serais « Peter Pan » 

Si j'étais une arme, je serais un fusil 

Si j'étais un endroit, je serais un coin 

Si j’étais un oiseau, je serais un pélican 

Si j’étais une musique, je serais Reggaeton  

Si j'étais un élément, je serais l’eau 

Si j'étais un végétal, je serais un rosier  

Si j'étais un fruit, je serais une mangue 

Si j'étais un bruit, je serais un sifflement 

Si j'étais une planète, je serais Mars 

Si j'étais un vêtement, je serais un pull 

Si j'étais un véhicule, je serais une Porsche 

Si j’étais un pays, je serais la France 

Si j'étais un adverbe de temps, je serais « Bientôt »  



	  

 
 
 
 

  

	  



	  

 
 

 
Si j 'éta is un objet, je serais  un ordinateur 

Si j'étais une saison, je serais l’été 
Si j'étais un plat, je serais du hachis Parmentier 

Si j'étais un animal, je serais un singe 
Si j'étais une chanson, je serais « Quand je t’aime » 

Si j'étais une couleur, je serais bleu marine 
Si j'étais un personnage imaginaire, je serais une sirène 

Si j'étais un film, je serais « Les bronzés font du ski » 
Si j'étais un dessin animé, je serais « Princesse Sarah » 

Si j'étais une arme, je serais un fusil à pompe 
Si j'étais un endroit, je serais à la mer 

Si j’étais un oiseau, je serais une colombe 
Si j’étais une musique, je serais une musique de Vivaldi 

Si j'étais un élément, je serais l’eau 
Si j'étais un végétal, je serais de l’herbe 

Si j'étais un fruit, je serais un ananas 
Si j'étais un bruit, je serais le tonnerre 

Si j'étais une planète, je serais Mars 
Si j'étais un véhicule, je serais une Mercedes 

Si j’étais un pays, je serais la Martinique 
Si j'étais un adverbe de temps, je serais « Être  

 

  



	  

 

 

Le ciel silencieux a mangé mon chéri 

 

Je  déteste  les  miroirs  et  les  apparences  je  

préfère les objets qui 

encombrent le passage 

 

 

Un jour je serais capitaine de mon bateau pour	  être	  à	  

la	  hauteur	  des	  faits 

	  

 

Pour aller de l’autre côté du désert 

j’avais besoin d’un petit oiseau caché dans le 

grenier 
 

  

	  



	  

 
 
 
 
Si j’étais un oiseau j’atterrirais sur un bel arbre ou un rosier 

 

 
Si j’étais un oiseau je 
partirais voir le monde 
 
 
 

 
 
Si j’étais un oiseau je serais libre de voler dans 
l’air pur 

 
 

Si j’étais un oiseau je traverserais l’horizon 
pour me percher sur tes branches 

  

  

  

     

	  



	  

  

S i    j ' é ta i s   un  objet,  je  serais  des  ciseaux 

Si  j'étais  une  saison,  je  serais  l’automne  

Si  j'étais  un  plat,  je  serais  une  glace  

Si  j'étais  un  animal,  je  serais  un  chat  

Si  j'étais  une  chanson,  je  serais  «  La  vie  en  Rose  »  

Si  j'étais  une  couleur,  je  serais  rouge  

Si  j'étais  une  légende,  je  serais  «  La  légende  de  

Jimmy  »  

Si  j'étais  un  personnage  imaginaire,  je  serais  «  Fantomas  »  

Si  j'étais  un  film,  je  serais  «  La  guerre  des  boutons  »  

Si  j'étais  un  dessin  animé,  je  serais  «  Les  Simpson  »  

Si  j'étais  une  arme,  je  serais  une  fleur  

Si  j'étais  un  endroit  je  serais  la  Mer  

Si  j’étais  un  oiseau,  je  serais  une  pie  

Si  j’étais  une  musique,  je  serais  le  Boléro  de  Ravel  

Si  j'étais  un  élément,  je  serais  le  soleil  

Si  j'étais  un  végétal,  je  serais  un  cactus  

Si  j'étais  un  fruit,  je  serais  une  fraise  

Si  j'étais  un  bruit,  je  serais  le  tonnerre  

Si  j'étais  un  vêtement,  je  serais  une  robe  de  soirée  

Si  j'étais  un  adverbe  de  temps,  je  serais  «  Demain  »  

 



	  

 

 
 
Si j'étais un objet, je serais un stylo 

Si j'étais une saison, je serais le printemps 

Si j'étais un plat, je serais un Chevreuil Grand Veneur 

Si j'étais un animal, je serais un aigle royal 

Si j'étais une chanson, je serais « Y’a d’la joie » 

Si j'étais une couleur, je serais bleu 

Si j'étais une légende, je serais Bayard 

Si j'étais un personnage imaginaire, je serais Zorro 

Si j'étais un film, je serais « Les enfants du Paradis » 

Si j'étais un dessin animé, je serais « Le chat » 

Si j'étais une arme, je serais un colt 

Si j'étais un endroit, je serais au fond du 

jardin 

Si j’étais un oiseau, je serais un serein 

    Si j’étais une musique, je serais du Blues 

Si j'étais un élément, je serais le vent 

Si j'étais un végétal, je serais du lierre 

Si j'étais un fruit, je serais une pêche 

Si j'étais un bruit, je serais le tonnerre 

Si j'étais une planète, je serais Jupiter 

Si j'étais un vêtement, je serais un smoking 

Si j'étais un véhicule, je serais un Mac (gros camion américain) 

Si j’étais un pays, je serais le Monténégro 

Si j'étais un adverbe de temps, je serais « Demain » 

 
 
 



	  

 
 
Joie 
Enthousiasme 
Amusement 
Netteté 
 
Pauvres 
Hommes 
Ils peinent 
Laborieusement 
Ils suent  
Pleurent 
Pour  
existeR 

	  

	  

 
M comme marguerite 

A comme Amitié 

R comme rose 

I comme iris 

A comme Amour  

	  

	  



	  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

	  



	  

 

 
 
Ma Belle 
 
Cette photo me fait penser au Sénégal, à Besao.  

C’est là qu’on s’est rencontrés, que je t’ai vue pour la première fois. 

Je pense que toi aussi si tu vois cette photo tu penseras à ce 

moment. C’est pour ça que j’ai choisi de te l’envoyer. 

J’ai fais cette photo en France, un week-end, dans un parc à 

Boulogne, en pensant à toi. C’était le printemps. Je me sentais bien 

content. 

C’est un jour merveilleux pour moi. 

Je te souhaite une belle journée. 

Je t’aime 

	  

	   	  



	  

 

 
 

Si j'étais un objet, je serais une voiture 
Si j'étais une saison, je serais le printemps 

Si j'étais un plat, je serais un Yassa 
Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une couleur, je serais vert 
Si j'étais une légende, je serais l’île de Gorre 

Si j'étais un film, je serais « Les feux de l’amour » 
Si j'étais un dessin animé, je serais « Kirikou » 

Si j'étais une arme, je serais un pistolet 
Si j'étais un endroit, je serais Bmoure au 
Sénégal 

Si j’étais un oiseau, je serais un  
perroquet 

Si j’étais une musique, je serais du Zouk 
Si j'étais un élément, je serais l’eau 

Si j'étais un végétal, je serais un rosier 
Si j'étais un fruit, je serais du raisin 

Si j'étais un bruit, je serais le souffle du vent 
Si j'étais une planète, je serais la Lune 

Si j'étais un vêtement, je serais un costard 
Si j’étais un pays, je serais le Sénégal 

Si j'étais un adverbe de temps,  
je serais  « Toujours .  



	  

 
 

 
Si j'étais une saison, je serais l’été 

Si j'étais un objet, je serais une binette  

Si j'étais un plat, je serais des haricots verts 

Si j'étais un animal, je serais un chat 

Si j'étais une couleur, je serais blanc 

Si j'étais une arme, je serais une pioche 

Si j'étais un endroit, je serais Lisbonne 

Si j’étais une musique, je serais le folklore Portugais  

Si j’étais un oiseau, je serais un piaf 

Si j'étais un élément, je serais l’air 

Si j'étais un végétal, je serais un chou 

Si j'étais un fruit, je serais une orange 

Si j'étais un bruit, je serais l’eau qui coule 

Si j'étais une planète, je serais la Lune 

Si j’étais un pays, je serais le Portugal 

Si j'étais un adverbe de temps, je serais 

« Demain » 
 
 
  



	  

 
 
// NOTRE ENVOLÉE 
Théâtre d’ombres 
 
Conception et mise en œuvre : Hélène SERETTI 
Avec : Boubacar, Karen, Isabelle, Malika, Sylvie, Jean, 
Stéphane, Denny, Sandra, Laetitia, Franck, Stella, Bernard, 
Suteki, Sylvain, Maria, Anne-Marie et Jean-Philippe. 
Appui à la coordination : Claire GRAS, Marion HEMOUS – 
Compagnie Vertical Détour // Marianne VIGNEULLE et Lucie 
ROUSSEAU - Service Animation du Centre de Réadaptation 
de Coubert 
Administration : Flore LEPASTOUREL 
 
 
 
 
 
Ce projet a été conçu et mis en œuvre par la Compagnie Vertical Détour et la 
comédienne Hélène SERETTI, en partenariat avec le Centre de Réadaptation 
de Coubert, dans le cadre du programme «Culture et Santé et avec le soutien 
et avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture et de la 
Communication et de l’ARS Île-de-France - Ministère des Affaires Sociales et 
de la Santé.  

 
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région Île-de-France 
et la DRAC Île-de-France. Elle est accueillie en résidence au Centre de 
Réadaptation de Coubert, et y développe le Vaisseau - lieu de création 
artistique. 
  



	   
	  


