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 « J’écris dans un Monde flottant où je survis ; j’y suis amarrée par 
l’obsession de l’imaginaire et de ma rêverie… D’un Printemps à 
l’autre, mes mots ont tissé les fils de poèmes épris de liberté. »

Aux premiers jours de la pandémie, Françoise Sérandour, 
atteinte, enclose dans sa chambre, avait perdu tout désir. Sauf 
celui des roses. Sublimant les tourments de l’âme, haïkus, 
waka, poèmes libres peignent à touches délicates la toile de 
ses pensées et souffrances. Solitude. Mélancolie. Amertume. 
Révolte. 
La beauté des Ciels et couchers de soleil enflammant sa 
Rivière, le désir de roses, la mer pour reprendre vie lui sont 
autant de signes de liberté. 
« Dans la lumière volent de grands oiseaux blancs, noirs, 
jusqu’à la mer » ; les aigrettes photographiées à High Island 
(Texas) par Vincent Bonniol sont le vibrant symbole de cette 
aspiration à la vie.

Françoise Sérandour est docteur en Ethnologie et Sciences 
de l’éducation (Universités de Lille III et d’Agadir). Conteuse 
et enseignante, elle a exercé à l’Université de Rennes 2 et 
en Lettres - collège et lycée. Elle a mené des formations à 
l’écriture Collective au Portugal et au Maroc et créé des 

Ateliers d’écriture à l’international ainsi qu’à Rennes (prisons, lycées, INSA, 
Maison Internationale de Rennes), textes publiés à L’Harmattan (Femmes 
Voix de liberté, 2016). Elle se consacre aujourd’hui à l’écriture et à la poésie 
à Rennes, entre Rivière et mer (Êtres de Solitude, L’Harmattan, 2019).

Illustration de couverture : Roses orangées,  
tableau d’Elisabeth Vincent, Aix-en-Provence, 2020.
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