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Les résidences d'auteur-e 

Depuis 2012, le Département des Hautes-Alpes soutient la création littéraire et artistique 
en proposant chaque année une résidence d’auteur sur son territoire. 

Ces résidences sont organisées avec la Bibliothèque Départementale de Prêt des Hautes-
Alpes (BDP 05) et financées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA et la Région 
Sud. La résidence jeunesse se déroule en partenariat avec le Réseau à la Page de la Communauté 
de Communes de Serre Ponçon. 

Depuis 2016, c’est l'association Rions de Soleil qui a pour mission de piloter 
les résidences d'auteur-e dans les Hautes-Alpes. 

Les résidences, en libérant l'auteur-e des contraintes matérielles du quotidien tout en lui 
offrant une rémunération, permettent l'émergence de conditions optimales pour mettre en place : 

 Un temps d'écriture et de création pour l'auteur-e (70 % du temps de la résidence) 

 Un temps de médiation en lien avec le public (30 % maximum du temps de la résidence) 

Les médiations sont organisées par l’association Rions de soleil en lien avec les 
bibliothèques-médiathèques du territoire et les différents partenaires du projet. 

Les médiations sont à destination du milieu scolaire de la maternelle au lycée mais aussi de 

tout type de public. 

L'association Rions de Soleil 

Association d'éducation populaire créée en 1995 à Châteauroux-les-Alpes, Rions de Soleil 
propose de nombreuses activités culturelles principalement dans l'Embrunais, et aussi dans 
toutes les Hautes-Alpes. 

Forte de sa connaissance du territoire, du public haut-alpin, ainsi que de ses solides 
savoir-faire en terme d'éducation populaire, d'organisation d'événements culturels et artistiques, 
notamment dans le domaine de la littérature, Rions de Soleil met à disposition ses compétences, 
ses salarié-es et ses bénévoles pour accompagner au mieux ces résidences d'auteur-e qui 
représentent un formidable enjeu culturel pour notre territoire, et principalement pour la jeunesse 
qui bénéficie des médiations et ateliers mis en place lors des résidences. 

La résidence d'auteur-e « automne 2022 » 

Les critères de sélection de la résidence d'auteur-e automne 2022 sont : 

 avoir publié au moins un ouvrage de littérature jeunesse (ou destiné à tout type de public 
avec des thématiques accessibles au public jeunesse – aux collégiens) 

 avoir déjà publié à compte d’éditeur 

Suite à l'appel à candidature lancé en mars 2022, l'association Rions de Soleil 
a reçu 4 dossiers. Le jury s'est réuni le 17 mai dernier et a sélectionné  
pour vous: 

Karin Huet 



L’AUTEURE 

 

« Je suis écrivain-voyageuse… avec mon corps. J’aime écrire à la main, parfois à l’aide d’un 

crayon puisque ça marque aussi sous la pluie, ou avec de l’encre de seiche juste pour essayer. Et 

pour moi les vrais voyages se font à pied, à la pagaie, à la voile et même à la nage. J’ai circulé en 

kayak entre des îles de l’Océan Pacifique, marché sur la banquise du Groenland et sous le niveau 

de la mer dans le désert danakil, tiré des bords de Bretagne en Brésil, nagé deux jours entiers le 

long de la Côte Bleue près de Marseille où j’habite… Depuis deux printemps, je transhume du 

pays d’Arles aux estives des Hautes Alpes, en compagnie d’un âne. Je me suis toujours sentie un 

animal parmi les autres vivants et je suis heureuse de cultiver en ce moment une amitié avec un 

herbivore aux longues oreilles. Mais moi je ne peux pas vivre sans raconter mes histoires avec 

des mots ! » 

 

 

 

QUELQUES UNES DE SES PUBLICATIONS 

 

 

- ONZE LUNES AU MAROC chez les Berbères du Haut-Atlas, dessins et photos de Titouan 

Lamazou, éditions Gallimard, 2012. 

Journal d’un séjour de presque un an parmi les paysans d’une haute vallée isolée, notes 

ethnographiques et contes collectés.  

 

- LE VIEUX QUI GARDAIT LA MER, éditions Le chien du vent, 2012. 

Roman d’aventures écologiste, ayant pour héros un gardien de phare-en-mer et son neveu. Pour 

les 10-11 ans. 

 

- POÈMES A L’ENCRE DE SEICHE ET D’ENCORNET, éditions Gros Textes, 2013. 

Poésie calligraphiée et authentiquement « bio », née spontanément à la fin de quatre mois 

d’immersion dans l’île d’Ouessant, en résidence automnale dans un sémaphore. Apparaissent, 

dans le désordre, escargots, goélands, moutons, berniques, coulemelles… 

 

- L’ŒUF DE SIRENE, éditions Les Petites Allées, 2017. 

Conte à poster, avec couverture typographiée et enveloppe… Où il s’agit d’un rêve qu’on cherche 

obstinément dans le sable en marchant sur la grève. 

 

- COMMENT LE CORBEAU PERDIT LA PAROLE ET CE QUI S’ENSUIVIT, dessin de Cécile Zawieja, 

in ARTISTES EN ARCTIQUE, 2017 (catalogue où ce conte est associé à des œuvres picturales, 

plastiques ou photographiques d’autres artistes en résidence sur Le Bateau-Givre, présentant 

une bourgade de la baie de Disko, au Groenland) 

Pendant longtemps Aqqaluk et le Corbeau se sont parlé. Soudain a surgi un être bizarre, 

rectangulaire et rigide, tenant dans le creux de la main. Il est devenu le seul interlocuteur du 

jeune Inuit. Le Corbeau, délaissé, ne va pas se laisser faire… 

 

 

 



- POILS DE CORBEAU PLUMES DE RENARD, dessins de Cécile Zawieja, éditions Gros Textes, 

2017. 

Court récit poétique d’hivernage au Groenland, pour petits et grands, sous forme de flip-book. 

 

 

- LA FILLE DES TOURBIÈRES, illustré par Marc Granier, éditions des Monteils, tirage limité à 50 

exemplaires (texte du conte en typographie et gravures sur bois). 

Jenny taille la tourbe tout le jour et la nuit elle dessine dans la cendre du foyer. De temps à autre, 

couleur de nuit, le grand chat O’Shanty lui rend visite. Cet animal capricieux comme un ciel 

irlandais va l’aider à plusieurs reprises… 

 

- CALANQUES, LES ENTREVUES DE L’AIGLE, avec des aquarelles d’Amandine Maria, éditions 

Glénat, 2020. 

« Conte vrai » pour lecteurs de 10 à 110 ans. L’aigle de Bonelli mène le dialogue avec les divers 

humains qui encombrent son domaine de chasse.  

 

 

 

SON ÉCRITURE EN RÉSIDENCE 

 

 

« Au XIIIème siècle, les moines de Boscodon, éleveurs de moutons, ont inventé la grande 

transhumance. C’est sûr : entre les murs de cette abbaye, je dois rédiger le récit de ma Routo 

2021 sur les pas des bergers, depuis la Crau jusqu’à la frontière italienne. Ça s’intitulera Voyage 

vers les Alpes avec un âne. Lorsqu’on chemine à côté d’une bête, celle-ci devient le personnage 

central de l’aventure. Ma monomÂNie est allée jusqu’à la recherche obsédante de mots où entre 

le son –ANE ! Aussi, à partir de « Hannibal », « canidé » ou « caravane », je déroulerai un bref 

chapitre après l’autre. Ce sera ludique et pointilliste. Je souhaite que petits et grands s’amusent 

en lisant. » 

  



SES MÉDIATIONS 

 

I/ ATELIERS 

 

 

1. La liberté de l’escargot  

 

De grande maternelle à CE1 (de préférence par groupe de 10 enfants maximum). 

Durée 30 minutes. 

 Matériel : 

- autant d’escargots vivants que d’enfants, chaque escargot portera un numéro sur sa coquille 

(gommette) 

- une assiette, une table (ou une craie pour tracer un cercle au sol) 

 

Espace : 2 pièces. Dans l’une où se déroule la « course d’escargots », pendant que je conte dans 

l’autre. 

* 10 minutes pour la mise en place de la course  avec les enfants: on observe les escargots, on 

échange sur ce qu’on sait de cette espèce et sur sa lenteur proverbiale ; chacun choisit son 

champion, le dessine pour bien mémoriser son aspect particulier, on place les concurrents dans 

une assiette au centre du champ de course (table ou cercle), et on passe dans l’autre pièce. 

* 10 minutes : je conte Petit Gris et le secret, (un de mes contes inédits mais souvent dits) histoire 

d’un jeune escargot un peu corne-en-l’air, qui s’aventure loin de chez lui, et y prend goût. 

* 10 minutes : on va voir le résultat de la course ; il n’y a pas de gagnants chez les escargots ; ils 

ont tous gagné parce qu’ils ont fait à leur idée ce qui leur plaisait (certains sont restés dans 

l’assiette à câliner un copain, l’un est arrivé très loin, l’autre ne s‘est pas trop éloigné). 

Discussion. Et on prend soin d’aller avec les enfants remettre les escargots au jardin, dans les 

fourrés où ils seront en sécurité. 

 

 

2. Le beau nez d’âne 

 

CE1 et CE2. 

Durée : 1 heure. Matériel : quelques photos de têtes d’ânes vus de face, de la carte blanche (ou du 

papier 220g) format A3 (ou A4), des baguettes de 50 cm de long (branchette bien régulière par 

exemple), du matériel de peinture, de gros feutres, des ciseaux, du scotch. Stylos, papier. Tableau 

noir ou blanc. 

 

* 10 minutes : je conte Pourquoi le chacal a un pelage bizarre, un conte du Haut-Atlas, que j’ai 

collecté à une veillée, lorsque je vivais chez les Berbères. Outre le chacal et sa femme, il met en 

scène la chèvre, les chevreaux, la bergerie de montagne et un âne de bonne volonté et pas si bête 

que ça.  

* 10 minutes : dans le prolongement du conte, discussion sur la bêtise supposée de l’âne et la 

pratique scolaire ancienne de mettre un bonnet d’âne aux cancres. Conclusion sur la sagesse 

réelle de l’âne. 

 

 



* 10 minutes : On commente ce poème co-écrit avec mon petit-fils : 

Bonnet d’âne ? 

Benêt d’homme ! 

Beau nez d’âne ! 

 

Après qu’on a collecté au tableau des mots aux sons similaires, chacun essaye d’en utiliser pour 

trouver un nouveau jeu de mots, et ajouter une ligne loufoque au poème.  

* 15 à 20 minutes : chacun, après observation d’une photo, dessine une tête d’âne vue de face (le 

format A3 serait commode pour caser les oreilles), la colorie, découpe les yeux, les cils, la forme 

générale. Au verso, on peut copier le mini-poème en entier, ou une ligne seulement. Enfin, 

toujours au verso, on scotche verticalement la baguette, afin de tenir le masque devant son 

visage, comme un face-à-main. L’enseignant et moi pourrions ensuite photographier les enfants 

« en ânes », individuellement et en troupeau. 

 

* Si temps il reste, contes à la carte, du patrimoine mondial, où l’âne « a du nez », astucieux, plein 

d’initiative, et où il part en voyage. Et/ou hauts-faits de mon âne pendant notre Routo et 

questions des enfants. 

 

 

3. Monomanie 

 

CM1, CM2 

Durée : 1h 30 à 2 heures. Matériel d’écriture. Tableau noir ou blanc. 

Cet atelier d’écriture propose un travail d’imagination à partir des sons, inarticulés ou pas. Si la 

classe est nombreuse, les élèves pourraient travailler par groupes de 2 ou 3 plutôt 

qu’individuellement. 

 

* Je fais écouter yeux fermés 3 sons produits par mon âne au cours de ma Routo et, pour chaque 

son, l’enfant essaye de trouver les onomatopées qui le transcrivent au plus près. Puis il cherche à 

le rapprocher d’un bruit qu’il a déjà entendu (bruit de la ville ou de la campagne, de la rue, de la 

maison, produit par un objet, une machine, une personne, un autre animal). Il écrit quelques 

phrases, du type : « L’âne qui brait c’est comme… ». Chacun lit ses phrases à voix haute. Lecture 

d’un court texte de Jules Renard basé sur le même principe. 

 

* Je raconte ma Routo avec mon âne et comment on devient monomâniaque. Je parle de mon 

écriture en résidence. 

 

*On cherche ensemble des mots où entre le son –ane. Quelqu’un les écrit au tableau. Chaque 

élève en choisit 3 (pas ceux qu’il a trouvés). Il écrit une historiette en les utilisant, et en se 

nourrissant des étapes précédentes de l’atelier. Lectures par les écrivants volontaires. 

  



4. Carnet de balade 

 

Cet atelier s’adresse soit à un groupe de 8 à 10 personnes en tout public soit à une classe de CM2. 

Je l’adapterai en fonction du public. 

Lieu : établissement scolaire, librairie, lieu culturel qui offre une possibilité de promenade à pied 

en boucle d’une demi-heure à une heure, aux alentours (pas nécessairement dans la nature mais 

dans un environnement relativement calme). 

Durée : 3h 

Matériel : pour chacun, des feuilles A4 et un stylo pour les phases 1 et 3 ; et, pour la phase 2, un 

calepin à dos rigide tenant dans la paume de la main (format carte postale) ou un écritoire en 

carton et des feuilles A6 agrafées ensemble, un crayon (ça écrit même sous la pluie), et si 

possible une montre (ou téléphone mobile). 

Les phases 1 et 3 se déroulent en intérieur (table, chaises). 

* Phase 1 : 1h d’échauffement, en l’intérieur 

- présentation de ce qu’est un atelier d’écriture, présentation de celui-ci en particulier.  

- proposition (jeu de sons et de sens, adapté au lieu de promenade prévu), écriture, lectures 

* Phase 2 : 1h de balade en groupe, avec de l’écriture en marche (d’où la nécessité du calepin à 

dos rigide) et 3 haltes-écriture-lecture. Les incitateurs (textes que je lis ou procédés que 

j’emploie) susciteront une écriture au plus près des sensations. Éventuellement (dans le cas 

d’une prolongation de cet atelier par l’atelier 4 bis), une halte-croquis. 

* Phase 3 : 1h  en l’intérieur. 

- Rédaction d’un mini-récit de balade tenant sur un format A5, puis sur un format A6, nourri de 

tout ce qui a précédé. Lectures partagées. 

- Conversation-échange sur le carnet de voyage et le récit de voyage (différences). Présentation 

du « flip-book de voyage » Poils de corbeau plumes de renard. 

 

 

4 bis. Récit de balade collectif  illustré, sous forme de cordel 

 

Cette prolongation de l’atelier précédent concerne plutôt les classes de CM2. Elle se déroulerait 

2 jours à 1 semaine après l’atelier 4.  

Cet intervalle sera mis à profit par l’enseignant pour revoir et corriger les mini-récits de balade. 

Puis les imprimer en format A6 à l’intérieur d’un feuillet A5 plié en deux ; le titre sera imprimé 

en haut de la « couverture ». Le support de l’illustration sera prêt. 

 

On peut certes imaginer proposer cet atelier à un groupe tout public sur une journée (atelier 4 le 

matin, piquenique sorti du sac, et atelier 4bis l’après-midi). Dans ce cas, chacun emporterait 

l’illustration de son mini-récit pour la coller ensuite sur le texte qu’il imprimerait à la maison. 

 

Durée : 3h 

 

Matériel de linogravure : papier de couleur pastel, papier blanc, papier calque, scotch, crayons, 

stylos bille gras, plaques de gomme à graver qui auront été prédécoupées au format 8x10cm, 

stylos bille, des jeux de 2 gouges d’épaisseur différentes (plutôt fines : 1 et 3), 1 tampon encreur 

de format A6 (ou un rouleau souple et de l’encre à linogravure), chiffons, alcool pour nettoyer les 

mains. Ficelle solide et pinces à linge. 



 Cet atelier permet de présenter, après le carnet de voyage, l’univers du cordel, littérature 

populaire en voyage, colportage de textes rimés, déclamés sur les places de marché. Au Brésil, 

elle est toujours bien vivante, malgré internet ! Les livrets de cordel ont le plus souvent en 

couverture une image imprimée par gravure sur bois. J’en montrerai un exemple.  

 

Ici, chaque participant va réaliser un tampon linogravé, qu’il utilisera à la fin de la séance pour 

illustrer son mini-récit de voyage. Les enfants pourront ensuite tendre une ficelle à travers la 

salle et y épingler leurs feuillets, créant leur carnet de balade collectif, à déclamer par les uns et 

les autres. 

 

 Au cours de la balade-atelier 4, j’aurai ménagé une halte-croquis, incitant les participants 

à dessiner d’un trait quelque chose de simple : une feuille, un nuage, une pierre, un rameau, un 

insecte, des graminées penchées par le vent, un profil de montagne… 

 

 Mon atelier d’initiation à la linogravure peut commencer : 

- L’élève travaille à améliorer son croquis de balade, recherchant un graphisme simple et aéré, 

jusqu’à obtenir le dessin qu’il souhaite reproduire sur sa plaque de gomme. 

- Dessin direct sur la plaque, au stylo. Ou avec l’aide d’un calque.  

- Gravure à la gouge…  

- Encrage et impression. 

 
 
 

II / RENCONTRES-LECTURES 

 

 

1. Nos âmes animales 

Tous publics à partir du CM2 (j’adapterai  au public le corpus des textes lus). 

Librairie, bibliothèque ou autre lieu de culture 

45 minutes à 1 h. 

Micro sur pied, si l’espace est vaste. 

 

« Je me suis aperçue qu’il y a plein d’animaux dans mes livres ! On va voir. Qui me dit un nom 

d’animal ?… »  Je fais découvrir mon écriture à travers la lecture d’extraits d’une douzaine de 

mes livres, choisis de cette manière au fur et à mesure par les personnes du  public. Elles liront 

même aussi de très courts extraits qui viendront se poser sur leurs doigts comme des papillons… 

Cette lecture interactive, ludique et aléatoire est entrelacée avec la déclamation en 3 parties du 

poème Nos âmes animales, virelangue de longue haleine et sincère déclaration de parenté avec 

nos bêtes-compagnes. 

 

2. Ma Routo 

Tous publics. Bibliothèque, autre lieu culturel. 1 heure.  

Détails techniques et photos dans fichier joint. 

 

J’évoque la littérature de voyage et la littérature en voyage (le cordel). Puis je raconte ma Routo, 

appuyant de loin en loin mon récit sur des lectures de textes de Giono, Francis James, et de moi-

même (thématiques de la transhumance ovine et de l’âne), épinglés sur un cordel. 



3. Littérature transhumante 

Tous publics.  

Bibliothèque, tout lieu culturel, autres… 1 heure. 

 Détails techniques et autres dans fichier joint. 

 

Je présente l’un de mes deux corpus de textes : sur l’âne ou sur le pastoralisme. Chacun, avec des 

extraits de longueurs et de tons variés, dessine une fresque assez complète sur son sujet. Comme 

ce sont les choix du public qui dirigent ma lecture, celle-ci est à chaque fois différente. Cette 

médiation est plus une introduction à mon univers actuel de lectrice publique ambulante qu’à 

mon écriture. En effet, la plupart des extraits que je lirai sont d’autres auteurs que moi, écrivains 

fameux, pâtres et pastresses, ou conteurs anonymes. 

 

4. Les entrevues de l’Aigle 

 

Tous publics et/ou scolaires à partir de CM2.Librairie, bibliothèque, tout lieu culturel.  

1h sans compter le temps d’échange avec le public. 

Selon l’espace, éventuellement un micro (sur pied de préférence). 

Je présente mon dernier livre en date, commande du Parc national des Calanques, publié chez 

Glénat, dont le narrateur est un aigle de Bonelli. Cet oiseau se confronte à divers usagers 

humains de son territoire. C’est un « conte vrai » plein d’humour, basé sur une enquête 

sociologique. J’en lis des extraits (certains sont à la carte, c’est le public qui choisit le chapitre 

qu’il veut).  

 

N.B. : une formule expérimentée à Châteauroux-les-Alpes en août 2021 est très riche : temps de 

parole partagé avec un garde du Parc des Écrins, spécialiste de l’aigle royal. Dialogue entre le 

scientifique et la littéraire. 

 

 

Pour contacter l’association 

Site internet : http://rionsdesoleil.org/ 

Mail : residences@rionsdesoleil.org 

Merci à nos partenaires : 
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