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Atelier d’écriture d’octobre 2014 
 

Thème : les couleurs 
 

Participantes : Charlotte, Enya, Shahzel 
---------------------------------------  

 
1- CADAVRES EXQUIS 

 
 
Cadavre exquis 1 mené par Charlotte 
 
Chacune des couleurs a une 
signification particulière 
Particulière est la couleur de la vie. Et 
toi, comment la vois-tu ? 
Tu sais… Chaque esprit peut-être 
reflété, chaque émotion 
Est libérée à travers les divers coloris. 
Un enfant colorie ses dessins 
avec...une technique...abstraite ? 
Abstraite définition de l'humeur. Voilà 
ce qu'est la couleur ! #Team 
Philosophique 
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Philosophiques. Telles peuvent l'être les couleurs. 
Je suis Métisse ! Un mélange de Couleurs ! Oh-Oh ! 
Oh-Oh ! C'est le Père Noël ! 
Noël que du bonheur à travers toutes ces belles couleurs ! 
 
 
Cadavre exquis 2 mené par Shahzel  

 
Toutes ces couleurs qui rythment notre vie, 
Vis ta vie telle que tu le veux ! 
Veux-tu ouvrir les yeux avant que 
je ne t’en fasse voir de toutes les 
couleurs ? 
Couleurs vives, sombres, chaudes 
ou froides… Bleu, rouge, jaune, 
vert, cuisse de nymphe émue ou 
poil de chameau. 
Chameau couleur Camel des 
déserts les plus perdus. 
Je suis perdue sans la couleur des 
panneaux. 
Tous les panneaux, d’ailleurs, sont 
de différentes couleurs : Bonjour les 
daltoniens ! 
Daltonienne ? Je ne le suis point. 
Le point objet des rayons incidents se dessine toujours en noir. 
Noir ou blanc. Tout dans la vie n’est pas défini que par une seule couleur. C’est 
pourquoi il en existe autant. Pour représenter la vie, tout simplement. 
 
Cadavre exquis 3 mené par Enya 
 
Quand je le vois, mes joues sont 
rouges. 
Rouge somptueux, flamboyant ou 
même… Cramoisi ? 
Cramoisie est une couleur inexistante 
dans ma tête. 
La tête de l’ornithorynque est plutôt 
marron. 
Marrons grillés ou maïs chaud ? On a 
l’habitude quand on est… 
Pakpak. Sans commentaires. 
Les commentaires de français ont 
pour moi une couleur amère. 
Amère ? Une couleur peut-elle être 
amère ? 
Amère douleur. 
Douleur rime avec chandeleur, avec malheur, avec déshonneur, avec porte-
bonheur, avec « putain t’es en retard, non mais t’as vu l’heure ?! », mais aussi 
avec couleur ! 
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2- CADAVRE EXQUIS EN DESSIN 

 
Chacune choisit 3 crayons de couleurs différentes, commence un dessin, le cache 

et le passe à la voisine qui poursuit. 
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3- TEXTE  
 

En s’inspirant des dessins réalisés au cours du furet  
 
Enya 
La vie 
Si on m’en donnait 1000 point négatifs et un seul positif, je m’accrocherais à lui 
quand même. Je le contemplerais. Heureusement la vie n’est pas comme ça. 
La vie c’est bleu, comme une petite larme qui coule parce qu’il est parti, parce 
que ça n’existe plus.  
La petite larme qui coule encore vers la folie, violette, le début de la nuit, le 
début de l’oubli.  
La petite larme qui coule toujours, elle atteint le creux de mon nez où je respire 
l’air, l’air vert émeraude de la terre.  
Et l’air court, il court dans mes veines, il court dans mon sang, il court jusqu’à 
mon soleil tout jaune, celui qui me donne la vie.  
Mon cœur, tout rouge, rouge comme l’amour, car il aime beaucoup, mais pas 
encore rouge d’épuisement d’avoir vécu. Rouge comme l’amour, parce qu’il est 
revenu, parce que tout recommence. Rouge comme mes lèvres où s’arrête la 
petite larme.  
La petite larme salée d’avoir traversé tant de couleurs, la petite larme quand je 
souris, qui se meurt. 
 
Shahzel 
La princesse des Cieux  
Elle est la princesse des Cieux. Celle qui doit vivre emmurée jusqu’à la fin de ses 
jours. Parce qu’elle est née sous le regard du Soleil et qu’elle vit sous celui de la 
Lune. Ainsi, là où elle vit, respire et grandit, il n’est rien. Elle vit dans l’absence. 
Tout est blanc, immaculé, aveuglant. Elle déteste cette couleur alors qu’elle n’a 
jamais connu le noir. Cette chance ne lui a et ne lui sera jamais donné. 
Pourtant, les Cieux savent à quel point elle en rêve. Les étoiles lui murmurent, 
lui chantent et lui décrivent le monde auquel elle n’aura jamais droit. Elles lui 
expliquent que ses longs cheveux sont rouge constellés d’or, que sa robe est 
longue et blanche et que ses yeux sont gris de lin. 
Quand ses chères étoiles lui content, elle ferme ses yeux et imagine. Toutes ces 
couleurs, ces sensations, ces émotions. Elle imagine et invente les couleurs et les 
formes de ce qu’elle ne voit qu’en rêve.  
Alors la princesse des Cieux n’en peut plus. Elle ne supporte plus ce décor blanc 
et pourtant si sombre, de cet air pur et pourtant si étouffant et de ce silence si 
assourdissant. Pardonnez-la, astres du monde. Mais la princesse des Cieux reste 
une humaine et ses désirs se transforment en convictions qui finissent par 
devenir sa raison de vivre. 
La fille de Lune et du Soleil se libère de sa prison blême. Elle brise ces murs qui 
l’entravaient. Bleu, rouge, jaune, orange, blanc, or, turquoise, noir, vert… Tant 
de couleurs, tant de formes. Tant de sensations qu’elle découvre enfin. Le bleu 
du ciel et de la mer, le jaune du sable et l’orange du soleil couchant, le rouge de 
ses cheveux et le doux blanc de sa robe. Tout brille devant elle et même le noir 
lui semble être couleur de lumière. 
Elle touche, respire et vit. 
L’air est léger, respirable. Et ce silence… Si agréable.  
La princesses des Cieux sourit et pleura. 
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Car elle savait que les astres ne lui pardonneraient jamais, que bientôt elle périra 
des mains du monde qu’elle chérit tant. La fille des Cieux naît pour nourrir le flux 
de la vie. 
La princesse des Cieux vit et mourra. 
Et ainsi, elle a accomplison devoir. 
 
Charlotte 
Les Couleurs  
Les couleurs, c'est aussi abstrait que le commencement d'une œuvre. On a tous 
une vision ou une appropriation de la chose, propre à chacun. Certains les 
trouvent joyeuses ou tristes, d'autres les associent à des sentiments ou encore à 
un événement qui marque leur vie. 
C'est un peu comme un sujet de Philosophie. Personne ne sait ce que les 
couleurs signifient et personne ne tombera en accord avec qui que ce soit pour 
en trouver la signification. 
Mais, cela ressemble pas mal à une équation du degré 4. On a beau en 
développer le contenu, le résultat en reste aussi interminable que la racine de 2 
ou du chiffre ∏. 
Mais les couleurs n'ont-elles pas une histoire à raconter et des communautés à 
émouvoir ?, tels les plus beaux romans, des plus grands auteurs dont je tairai le 
nom pour ne pas dire que je n'en connais pas ! 
 
Non ! Les couleurs ne sont pas toutes ces choses aussi banales ! Elles sont bien 
plus, elles valent mieux que cela ! 
Une couleur, c'est l'abstraction, l'incompréhension et l'émotion incarnées ! 
En fait, ce n'est pas de l'Art, ni de la Philosophie, ni des Maths et encore moins 
du Français… 
C'est une matière à part qui permet d'installer une sensation de convivialité et de 
rassembler les peuples du Monde Entier !!! 
 
 

4- POEME 

 
Charlotte  

 
Couleurs, colors ou colores, peu un porte dans quelle langue ce mot est 
prononcé, une couleur...ça reste une couleur 
Ombres formée par le sombre des noirs funèbres, ne me font jamais peur 
(H)Urlant de colère en voyant que le -u, n'est même pas utilisé dans le 
vocabulaire des coloris ! 
Le plus doux des violets-bleutés forme le Lilas qui illustre le printemps de mes 
nuits 
Et comment oublier ce gris effrayant, nous rappelant que se termine l'été 
(H)Urlant, à nouveau, de colère sur le sujet du -u mal aimé ! 
Rouge flamboyant, caractérisant mon sang 
Souriez charmantes couleurs, ne faites pas semblant ! 

 
Enya 
 
Ce sentiment est obscur 
Ou peut-être est-ce seulement moi, 
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Mon cœur devient dur 
Car il m’oublie déjà. 
 
« Tu ne me prend plus dans tes bras, 
N’en as-tu donc plus besoin ? » 
Mon cœur est triste et las 
Devant le jour incertain. 
 
Une pâle lueur éclaire mon monde, 
Transperce le vide et le noir, 
Mon cœur à présent inonde 
Ses battements de plein d’espoir. 
 
En réalité tu te souviens de moi, 
Et enfin tourne le vent, 
Mon cœur sourit aux éclats 
Des couleurs de ce sentiment. 
 
 
 
Shahzel 

 
Significations : 

Pour le bleu, du ciel et de l’eau 
Pour le rouge, du feu et de la pomme 

Pour le vert, de tes yeux et de ton paréo 
Pour le jaune, du soleil et de l’Homme 
Pour le blanc, de la vie et des anneaux 

Pour le noir, de la mort et de l’histoire sanglante de Rome 
Pour toutes ces couleurs qui font l’individu et qui mourront avec lui. 

 
Lacrimosa : 

Cette larme qui coule le long de ma joue, 
Qui d’abord rend ma vue floue, 

Puis je la vois, elle, transparente, 
Elle court le long de mon visage, se joue de ses fentes, 

La jeune larme se remplit, suite à sa course, 
Elle prend avec elle toutes les tristesses, 

Abandonnées ci et là. 
Ces fragments accumulés 

Qui éclaire cette larme bleutée 
Jusqu’à sa chute mortelle 

Le long de ma peau cannelle. 
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Atelier d’écriture janvier 2015 
 

Thème : Les événements de janvier 2015 
 

Participantes : Charlotte, Enya 
---------------------------------------  

 
S'EXPRIMER 

 
C'était en ce début d'année, 

Le Mercredi 07 Janvier. 
Dans les rues de la capitale désertées, 

Ils sont venus les attaquer 
Afin de leur retirer, 

La liberté qu'ils avaient de s'exprimer. 
 

C'était en ce début d'année 
Le Mercredi 07 Janvier, 

Que ces individus ont tout fait basculer. 
Ils sont venus les attaquer 
Car ils voulaient se venger  

De ces personnes qui les avaient critiqués. 
 

C'était en ce début d'année 
Le Mercredi 07 Janvier, 

Que la bataille a commencé. 
Ils sont venus les attaquer. 
Durant trois jours entiers, 
Personne n'a pu souffler. 

 
C'est en ce début d'année 
Le Dimanche 11 Janvier, 

Que nous tous avec le Monde Entier 
Continuons de nous lever, 

Afin de défendre et de montrer 
L'importance de s'exprimer ! 

 
Charlotte 

En tuant tous ces gens,  
Ils les ont faits immortels. 

Peut être que "Dieu est grand",  
Mais l'humanité, où est-elle ? 

Ils ont pris notre joie,  
Mais ils n’auront pas notre liberté,  

Ce sont des cœurs qu'ils ont transpercés 
Car ils n'auront pas nos voix. 
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Si seulement nous étions tous unis,  
Juif, chrétiens, musulmans, athées,  

Nous lutterions ensemble au nom de la paix 
Au lieu de pleurer celui de Charlie. 

Alors aux armes, citoyens 
Sortez tous vos crayons,  

Dessinons, écrivons,  
Notre encre, plus que le sang,  

Sera notre rébellion. 

Enya 
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Atelier d’écriture février 2015 
 

Thème : Les éléments 
 

Participantes : Charlotte, Enya, Shahzel 
---------------------------------------  

 
 

1- CADAVRES EXQUIS 

 
Cadavre exquis 1 mené par Charlotte 
 
Air, Eau, Terre, Feu. Voici les éléments qui rythment notre vie. 
Cette vie immuable autour de laquelle tournaient ces quatre forces. 
La force du monde et de ces éléments est issue du fond de  
L'Univers de feu qui n'attend que d’exploser, 
Imploser à l'intérieur de mon être. 
Être et avoir sont des verbes à savoir. C'est élémentaire ma chère Charlotte ! 
CHARLOTTE AUX FRAISES !!! 
Fraises des bois sauvages… 
Miam ! J'aime manger de la salade issue de la terre, crue, à l'air frais, ou cuite à 
la vapeur, voire grillée sous une  
Flamme du pouvoir, flamme de l'espoir. 
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Cadavre exquis 2 mené par Enya 
 
La flamme fait bouillir l’eau, se répandant dans l’air de la  
Terre fertile pouvant nourrir des peuples 
Entiers, immenses, sages, incontrôlables, n’en sont que quelques 
caractéristiques. 
Les caractéristiques métaphysiques des éléments ne sont pas à confondre avec 
les caractéristiques chimiques des êtres organiques, 
Telle que peut l’être la matière scolaire… 
Beurk ! Je déteste avoir froid sous le vent et la pluie, je préfère ma cheminée qui 
flambe. 
Flambe, le flambeau de la  
Victoire ! J’ai gagné ma game de LoL ! Moi ? Geek ? 
Jamais je ne terminerai sans une note d’humour, je ne serais pas dans mon 
élément. 
 

2- A PARTIR DES DESSINS D’ARCIMBOLDO 
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Enya 
D’après « Air » et « Eau » d’Arcimboldo  
 
Qui a osé dire que l’air est 
incolore ?  
Qui a osé dire que l’eau est 
transparente ?  
Qui a osé dire que le soleil 
est jaune ?  
Qui a osé dire que la Terre 
est simplement primaire ? 
Regarde quand l’air se 
mélange à l’eau le matin, 
alors que le ciel apparaît, la 
fine brume blanche qui se 
dépose sur ta peau.  
Et quand le soleil se lève, le 
soleil rouge, rouge de honte 
qu’on le voit mal réveillé, qui 
se cache derrière la brume 
blanche devenant rose.  
Et quand le nuage s’évapore à midi à travers le temps et l’espace, que le soleil 
jaune croise les feuilles vertes et que le ciel devient bleu.  
Et quand le poisson saute hors de l’eau, avant que la nuit tombe, que ses écailles 
reflètent le feu du soleil redevenu rouge et que les gouttelettes qui lui succèdent 
deviennent jaunes, puis oranges, puis de nouveaux transparentes…  
Et quand la nuit tombe, que le soleil s’en va, que l’eau est sombre, la forêt est 
opaque et que l’air est noir, rappelle-toi que la Terre est faite de mélanges et que 
le monde est multicolore, et après ose me dire qu’il ne l’est pas.  
 
Shahzel 
Inspiré de « Le Feu » d’Arcimboldo. 
 
Sur ses cheveux ardents et 
flamboyants quelques membres 
humains brûlent. Un amas 
d’hommes calciné git sur sa 
tempe, où un mortier encore 
fumant contemple son œuvre. 
Quelques âmes agonisantes 
tiennent leurs fusils sous leurs 
bras malgré ce trou dans leurs 
poitrines. Sur son front une 
lampe brille encore. Seule. Dans 
ce silence étouffant ponctué non 
de voix humaine mais 
uniquement du crépitement de 
la chair qui se consume. Sur sa 
bouche, un survivant supplie 
qu’on ne l’achève, ses mains 
tremblantes agrippées à une photo sans couleur et couverte de cendre où deux 
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jumelles sourient. Il a une jambe brisé, ses habits sont déchirés à certains 
endroits, il a les yeux rougis et gonflés par les larmes, et un trou dans la 
mâchoire. Il prie le Ciel de le délivrer. 
Mais pourquoi le Ciel réparerait les bêtises des Hommes ? Pourquoi le Ciel les 
secouerait ? Alors qu’il juge, déchire, brise, tue, brûle et assassine sur le doux et 
aimant visage de la  Terre qui nourrit les siens. Celui-là même qu’il nourrit du 
sang de ses frères.  
 
Charlotte 
Cet élément, à vous de le trouver ! 
 
Si beau, si majestueux et 
pourtant si violent et 
destructeur. Il est capable 
de ravager les plus 
grandes et divines terres 
que nous cultivons. 
Comment le vaincre ? 
La question est bien posée, 
mais la solution n'en est 
pas moins plus évidente 
car cet élément n'est pas si 
facile que cela à arrêter. Et 
comme si cela n'était pas 
suffisant, cet élément est 
aidé par...l'Air...ce traitre, 
comment a-t-il pu tomber 
si bas ?! L'air multiplie tous 
ses pouvoirs et l'aide à 
détruire les plus belles et riches de nos campagnes, faisant ainsi régner laterreur 
et la peur sur notre merveilleuse Terre. 
Pour le vaincre, une seule solution !...l'Eau...seule l'eau peut nous faire espérer 
le retour de la paix. Alors vite demandez son aide, appelez-la au plus vite. On 
compte sur vous, la lutte continue ! 
 
Alors cet élément, l'avez-vous trouvé ? 
 

3- SI J’ETAIS 
 
Shahzel 
 
Si j’étais l’eau qui se déverse librement avec violence ou douceur, l’eau qui est 
source de vie, qui abreuve les êtres de toute nature et qui est mère de toutes. 
Si j’étais feu : non le feu exploité et opprimé pour servir les Hommes, les aides à 
s’entretuer. Non, si j’étais feu immense, ardent, celui qui réchauffe les âmes 
déchirées, celui qui nourrit et protège les Hommes, celui dont la colère peut tout 
réduire en cendres. 
Si j’étais la Terre, la sage et prospère, celle qui crée et nourrit les Hommes, celle 
qui harmonise eau, feu et air, celle qui couvre de douceur les jours chauds et 
fleurit. Celle-ci même que l’Homme empoisonne, brûle, tue et teint de son sang. 
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Si j’étais l’air… L’air libre, incontrôlable. L’air qui n’est pas, ce flux omniprésent. 
Celui qui porte les mélodies, celui qui caresse ma peau, celui qui chante, qui 
hurle dans le vent parce que l’Homme n’écoute pas ce que lui crient ses parents. 
L’Homme piétine ses racines, l’Homme piétine ses parents. La terre pleure, l’eau 
tremble, l’air hurle et le feu brûle.  
 
Charlotte 
 
Si j'étais l'Air, je serais celui que tu chantes les jours où le vent nous sépare, 
celui qui te fait penser à moi lorsque tu l'entends comme moi je pense à toi en ce 
moment. 
 
Si j'étais l'Eau, je serais celle qui te fait vivre, celle que tu bois lorsquetu as soif 
comme moi je bois ta beauté dès l'instant où tu me manques. 
 
Si j'étais la Terre, je serais celle sur laquelle tu vis, celle que tu guéris lorsqu'elle 
est sur le point de mourir comme moi j'ai besoin de ta présence pour me sentir 
vivant. 
 
Si j'étais le Feu, je serais celui qui te réchauffe, celui qui alimenterait la flamme 
de ton cœur comme toi tu l’as fait pour le mien dès lors que je sens ta présence. 
 
Si j'étais un élément, je serais celui qui rêve de vivre à tes côtés ! 
 
Enya 
 
Si j’étais le feu, je consumerais l’injustice, je brûlerais la misère, je me ferais 
immortel pour chauffer le cœur des hommes. 
Si j’étais l’air, j’emporterais la colère, je soufflerais le vent de la liberté, je ferais 
tourner la girouette des hommes qui vont dans le mauvais sens. 
Si j’étais l’eau, je noierais l’hypocrisie, au fin fond de la mer j’emmènerais la 
bêtise, je serais la source des hommes courageux. 
Si j’étais la Terre, je referais le monde, sans incendie, sans tempête, sans 
tsunami, car mes petits hommes seraient des hommes et pas des abrutis. 
Si j’étais le feu, je ferais plein de bougies pour que les non-voyants y voient plus 
clair, 
Si j’étais l’air, j’enverrais du vent aux asthmatiques pour les aider à respirer, 
Si j’étais l’eau, je laverais tous ces pauvres de la poussière, 
Et si j’étais la Terre, aujourd’hui je me dirais : « Mais quel monde à l’envers ! ». 
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3- POEME (APRES LECTURE CHACUNE D’UN POEME) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte 
 
Flotter depuis 20 ans sur l'Eau 
Eau sur laquelle est posé mon bateau 
Un jour viendra, je me verrai quitter ce merveilleux radeau 
Auquel j'ai souvent dit 
Ici n'est pas ma vie. 
Retour sur la Terre, 
Tout n'est plus qu'une immense 
Etendue de sable noir, que le Feu encore 
Rouge, a semé par son 
Rugissement. 
Endormie sur le sol encore tremblant, 
Ecoutant les derniers sons du vent soufflant, 
Arbres et feuillages étaient là à me montrer 
Un semblant de nouveauté. 
     
Shahzel 
 
Un amour prospère : 
Les ombres dansantes 
Qui se déploient chantantes 
Sur une mélodie tribale 
D’un feu magistral 
 
Une soirée d’été où il rayonnait 
D’une cascade bruyante il s’approchait 
D’un joyau bleu il s’amourachait  
Et une dangereuse flamme il déclenchait 
Ignorant tout de cette dame 
Prudemment mais sûrement 
Sans effrayer cette larme 
Il se présenta doucement 
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Ils discutèrent des heures durant 
N’ayant que faire du temps 
Innocent amour naissant 
Ah… hideux destin tu railles tant  
 
Un amour partagé 
Entraine un désir réciproque 
Ils se consumèrent 
Ah, destin tu te moques 
 
L’eau s’évapora 
Et le feu de chagrin hurla 
Jurant qu’on lui rendra 
Mais la providence ne cèdera pas 
 
D’une tristesse immense 
Le feu de chagrin pleura 
Une unique larme dense 
Qui le tua. 
 

 

Enya 
 
Y a-t-il un élément qui te caractérise ? 
Serait-ce le vent, la plus douce brise ? 
Doux comme ton souffle quand on se fait la bise ? 
Merveilleux comme cette vie que tu m’as promise ? 
Serait-ce le vent qui m’emporte ici ou là ? 
Non, c’est bien plus que cela… 
 
Serait-ce l’eau, qui abreuve mon être ? 
Abreuve mes sentiments, mes pensées et mes lettres ? 
Mes lettres faites d’une encre qui ne peut disparaître, 
Disparaître comme la nuit derrière ma fenêtre… 
Serait-ce l’eau qui m’apaise dans ses bras ? 
Non, c’est bien plus que cela… 
 
Serait-ce le feu, qui réchauffe mon cœur ? 
Qui rallume la flamme les jours de malheur ? 
Qui illumine mon monde comme des milliers de fleurs, 
Comme notre beau soleil dans toute sa splendeur… 
Serait-ce le feu qui consume mon trépas, 
Non, c’est bien plus que cela… 
 
Serait-ce la terre, qui faire vivre notre histoire ? 
Qui, nous donnant sa sève, fait grandir notre espoir ? 
Comme durant le printemps, nous rappelle qu’il faut croire, 
Nous rassure, nous berce quand on ne voit plus que du noir ? 
Mais en fait… C’est bien plus que tout ça… 
Oui, l’amour, c’est tous les éléments à la fois. 
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Atelier d’écriture d’avril 2015 
 

Thème : les secrets 
 

Participantes : Charlotte, Enya, Shahzel 
---------------------------------------  

 
1- CADAVRES EXQUIS 

 
Cadavre exquis 1 mené par Enya 
 

 
Ceci est un furet, mais chut c’est un 
secret. 
Secret ? Mensonge ? Vérité ? Que 
choisir ? 
Choisir entre te le dire et le garder 
pour moi. 
Moi je n’ai plus de secret. Je parle 
trop pour les garder. 
Garder un secret c’est ce que tout le 
monde fait pour ne pas blesser. 
Mais… Un secret est vérité… Et toute 
vérité n’est pas bonne à dire… 
Dire ce qui me touche, ce que je 

pense. 
Penser à un secret qu’on doit oublier… 
Il ne faut pas oublier les secrets. Ça pourrait se retourner contre vous… 
Vous ne savez rien de mes secrets. 
Vous êtes des meufs super, mais ça ce n’est pas un secret ! 
 
 
Cadavre exquis 2 mené par Charlotte 
 
I've a very big secret. 
Ce secret est confidentiel. 
Confidentiellement confidentiel. Ah 
non, non, non, n'insistez pas, c'est top 
secret. 
Ce secret est bien gardé par le gardien 
de mes pensées. 
Les secrets dans mes pensées ont 
parfois tendance à se mélanger. 
Mélanger du lait et de la glace dans un 
shaker jusqu'à avoir un mélange 
onctueux et homogène, ce qui nous 
donne…un milkshake !!! 
Non moi je préfère les Frappuchino ! Toi-même tu le sais ! 
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Si tout le monde le sait, ce n'est plus un secret. 
Secret, secret, secret… Il serait tant d'innover un peu ! Vous n’avez pas 
d'originalité les Girls ! 
Girls, you all have a secret. 
 
 

2- PHOTOLANGAGE  

IMAGES IMPOSEES 

 

 
 
Enya 
Ton visage fermé ne laisse rien transparaître, qu’est-ce qui te tourmente ? 
Est-ce la couleur des coquelicots dans le champ ? Rouge comme la colère, rouge 
comme le sang ? 
Est-ce l’ombre des arbres, la férocité du torrent ? 
Non, dit-elle. Je pense à ma maman. Avant elle s’asseyait toujours dans le 
champ, sous les arbres ou devant le torrent, peu lui importait l’ombre, peu lui 
importait le sang. 
Mais maman ne s’assoit plus comme avant, elle voyage dans le firmament, 
cueille d’autres fleurs, à travers les étoiles, voilà mon tourment. 
J’aimerais lui écrire une lettre, mais se rappelle-t-elle de moi maintenant ? 
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Charlotte 
 
Ma très chère amie, 
 
Je me permetsde t'écrire aujourd'hui, pour t'avouer quelque chose que tu es la 
seule à savoir. 
Je me trouve en un lieu très différent d’où je réside habituellement, un lieu où les 
fleurs sont présentes à tous les coins de rue, où les arbres baignent leurs 
branchages dans les lacs que j'aurais pu remplir avec mes larmes. Un endroit où 
la culture est en tout point éloignée de la mienne...et je t'avoue, que cela me fait 
le plus grand bien. 
Tu l'as sûrement compris depuis bien longtemps, je suis bien loin de mon jardin, 
mes plantations. Je me suis enfuie vers un tout autre territoire, il y a maintenant 
quelques mois, alors qu'il ne m'était que flou et inconnu. 
Je t'en prie, ne raconte à personne cette petite escapade improvisée...ce sera 
notre secret ! 
 
Prends soin de toi, 
XOXO, ton amie. 
 
 
IMAGES CHOISIES 
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Enya 
 
Ding ding  
Ding ding ! C’est moi, c’est moi ! Est-ce que tu m’entends ? 
Ding ding ! Je ne suis plus sous la terre, c’est le printemps, j’éclos ! 
Ding ding ! Regarde mes pétales, comme ils sont lumineux ! 
Ding ding ! Cache-moi dans un vase, avant de devoir payer les pots cassés ! 
Ding ding ! Allez, fais-moi rentrer, par la fenêtre ou bien la cheminée ! 
Ding ding ! Ouvre-moi, ouvre-moi, je suis vraiment en danger ! 
Ding ding ! C’est moi, c’est moi ! C’est le secret. 
 
 

 
 

 
Charlotte 
 

Souviens-toi de ces mots que j'ai prononcé en ta présence, il y a de cela 
quelque temps 

Essaie, je t'en conjure, de te les remémorer, il en va de ma survie, de mon 
tournant. 

Car rappelle-toi que ces belles paroles, ne doivent être connues que de nous 
deux. 

Remémore-toi ce que je t'avais dit, ces phrases si dures à avouer sous tes yeux. 

Ecoute-moi je vais tout te redire une seconde fois, mais sois discret. 

Tout ce que tu sais sur moi ne doit rester que secret. 
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3- POEMES CALLIGRAMMES 
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Shahzel 
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Enya 
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Charlotte 

 
 
Enya 
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4- POEME (APRES LECTURE CHACUNE D’UN POEME) 
 
Enya 
 

Ce poème ne fera que suggérer, 
Il vous appartiendra d’imaginer 
Ce qui ne cesse de me tourmenter, 
Ce qui trouble mes pensées, 
Qui fait mes larmes couler, 
Ma gorge se serrer, 
Mon corps se mettre à trembler, 
Et mon cœur se briser. 
C’est également ce qui me fait regretter, 
Regretter le temps passé 
Que j’ai tant et tant aimé, 
Où je donnerai tout ce que j’ai 
Pour pouvoir y retourner, 
Mais l’été est terminé, 
Mes beaux jours se sont fanés. 
Je pensais être déchirée 
Mais cette peine qui m’a blessée, 
Mon espoir l’a transformée 
En force qui me fait avancer. 
Je ne peux pas désespérer, 
Mon passé ne peut être changé, 
Ça ne doit pas empêcher le futur d’exister, 
Et même si c’est lourd à supporter 
Je ne pourrai pas vous dire ce que c’est 
Car l’avouer serait le tuer à jamais, 
Un secret est fait pour perdurer. 
 
Charlotte 
 

Il y a un secret, que tous les grands se doivent de garder 
Car sinon les plus petits 
Verront leur plus grand rêve détruit, 
Bon à être jeté. 
 

Cette chose refait surface à chaque fin d'année,  
A la période où le ciel se durcit, 
Que le sol se voit enseveli 
Et que les arbres dénudés. 
 

Alors que les parents 
Se gardent de ne pas les mettre dans la confidence 
Les enfants regardent ce beau manteau blanc 
Et profitent de cette belle insouciance. 
 

Chaque année la même histoire pour ne pas les peiner, 
Qui enfilera ce vêtement blanc 
Se montrera à la fenêtre les cloches sonnant 
Et deviendra à leurs yeux la personne la plus aimée. 
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Atelier d’écriture de juin 2015 

 
Thème : l’enfance 

 
Participantes : Charlotte, Enya 
---------------------------------------  

 
1- CADAVRES EXQUIS 

 

 
 
Enya  
 
L’enfance, c’est comme un rêve avant de se réveiller vraiment. 
Vraiment mignons ces petits enfants, mais qui sont parfois cruels, car cruels sont 
les enfants entre eux. 
Mais eux aussi ils ont le droit à la vérité ! 
Vérité ou pas, les enfants ont toujours raison. 
L’âge de raison, l’âge bête… on se demande lequel des deux arrive le premier ! 
Premiers instants de notre vie d’humain. 
Le corps humain de l’enfant n’est pas encore tout à fait développé. 
 
 



___________________________________________________________________________

Maryannick Van Den Abeele - Atelier écriture ados – 2014/2015 Page 28 sur 36 

 

Charlotte 
Ma tendre enfance dont je me souviens encore parfaitement 
Parfaitement, je dors encore avec un doudou ! 
DOUDOU LAPIN !!! 
Ce matin, un lapin, a tué un chasseur ! 
"Un chasseur chasse avec six chiens" : je l'ai répété si souvent cette phrase. 
Faire des phrases sensées peut-être parfois compliqué. 
Compliquée est désormais ma vie, sortie de des sentiers de mon enfance si 
douce, 
Douce nuit, sainte nuit...! Cette chanson a bercé ces nuits à Noël. 
Noël attendu par les plus jeunes. 
 
 

2- ODE 

Choisir un objet que l’on aime beaucoup et lui dédier une ode. 
Dans un 2ème temps, remplacer l’objet par soi-même. 

 
 
 

 
 
 
Charlotte 
 
A ma Poupinette,  
Toi qui m'as été donnée  
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Le jour où je suis née 
Toi qui as veillé  
Sur mes nuits agitées 
Toi que j'ai oublié à l'Intermarché  
Le jour où ma sœur est arrivée 
Merci de m'avoir apaisée 
Toi que j'ai si souvent mâché  
Et j'en suis encore désolée 
Toi que j'ai dû changer  
Etant très abimée  
Toi avec les mains trouées  
Et le visage à moitié effacé 
Merci de m'avoir toujours pardonné 
Toi à la robe rouge que le temps a abimé  
Toi avec ta collerette et ton élastique brisé  
Merci d'être là depuis le début et encore pendant de longues et belles années ! 
 
 
A Charlotte, 
Moi qui me suis offerte 
Le jour où je suis née 
Moi qui ai veillé 
Sur mes nuits agitées 
Moi qui me suis perdue à l'Intermarché 
Le jour où ma sœur est arrivée 
Merci de m'avoir apaisée 
Moi qui me suis si souvent mordue 
Et j'en suis encore désolée 
Moi que j'ai dû  soigner 
Etant blessée 
Moi avec les mains griffées 
Et le visage brulé 
Merci de m'avoir toujours pardonné 
Moi à la peau blanche et abimée 
Moi aux cheveux longs et dégradés 
Merci d'être là depuis le début et encore pendant de longues  et belles années ! 
 
Enya 
 
Ode à l’objet  
José, merci d’avoir été là quand personne ne l’était. Je suis désolée pour toutes 
ces fois où la colère m’a emporté, où je t’ai balancé par terre, où je t’ai écrasé, 
où je t’ai retourné dans tous les sens. Le hasard nous a fait nous rencontrer alors 
que tu ne m’étais pas destiné, ce n’était pas toi que je voulais, mais c’est toi que 
j’ai reçu. Aujourd’hui je ne regrette pas et je suis même fière de t’avoir à mes 
côtés ! Ton oreille est attentive, ta présence réconfortante et tu ne m’a jamais 
laissé tomber. Avec ton nœud papillon, tu es le plus beau, tes petits yeux noirs 
ne sont jamais méchants et tu fais des câlins fantastiques ! J’ai d’ailleurs 
toujours été épatée de voir que ta dimension est parfaite pour me caler la nuit, 
ni trop gros ni trop petit, tu es tout simplement parfait, et sans toi dans les bras 
pour dormir je ressentirais comme un vide. 
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Je te le dit, si ma chambre devait brûler (et que mon téléphone était sain et 
sauf) et bien c’est toi que je sauverais. L’enfant en moi ne cessera jamais de 
t’aimer, mon ours en peluche adoré. 
 
Ode à moi-même  
Enya, merci d’avoir été là quand personne ne l’était. Je suis désolée pour toutes 
ces fois où la colère m’a emportée, où je t’ai balancée par terre, où je t’ai 
écrasée, où je t’ai retournée dans tous les sens. Le hasard nous a fait nous 
rencontrer alors que tu ne m’étais pas destinée, ce n’était pas toi que je voulais, 
mais c’est toi que j’ai reçue. Aujourd’hui je ne regrette pas et je suis même fière 
de t’avoir à mes côtés ! Ton oreille est attentive, ta présence réconfortante et tu 
ne m’a jamais laissée tomber. Avec tes beaux cheveux blonds, tu es la plus belle, 
tes petits yeux verts ne sont jamais méchants et tu fais des câlins fantastiques ! 
J’ai d’ailleurs toujours été épatée de voir que ta dimension est parfaite pour me 
caler la nuit, ni trop grosse ni trop petite, tu es tout simplement parfaite, et sans 
toi dans les bras pour dormir je ressentirais comme un vide. 
Je te le dit, si ma chambre devait brûler (et que mon téléphone était sain et 
sauf) et bien c’est toi que je sauverai. L’enfant en moi ne cessera jamais de 
t’aimer, ma petite blonde à lunettes préférée. 
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3- TEXTE AVEC MOTS IMPOSES 

 
Charlotte 

 
Mots : univers, connaissance, pure, existence, cœur, lendemain 
 
Cette personne, je l'ai cherchée jusqu'à me trouver au-delà de l'univers. Une 
personne bien plus importante qu'une simple connaissance, mais une âme 
suffisamment pure et simple pour faire changer le cours de mon existence et 
faire éclairer mon cœur. 
De toutes celles qui ont croisé ma route, je me suis figée devant une petite 
blonde au sourire coloré qui me paraissait plus ou moins sympathique. A aucun 
moment je ne me suis doutée qu'elle me suivrait toutes ces années. 
Le temps fût dur avec nous, tant de fois il nous a séparé, mais notre amitié bien 
plus puissante nous a toujours rassemblé et nous a permis de ne jamais penser 
au lendemain. 
 
 
Enya  
 
Mots : parfumé, mousquetaire, orthographe, feuillage, mouche, hiver. 
 
Il s’est enfui, il s’est évadé ! Le petit homme à l’épée, le mousquetaire ! Il part 
combattre notre roi l’orthographe ! Il est imprévisible et téméraire, il escaladera 
les montagnes, traversera les forêts pour le retrouver ! Sa vengeance sera 
terrible ! En effet notre roi a capturé sa dulcinée la mouche et lui a coupé ses 
deux ailes (= L) afin de reconquérir le royaume de Feuyage (= Feuillage). Mais le 
mousquetaire est déterminé et il se battra pour son royaume et sa bien-aimée. 
Les villageois ont peur,  notre beau pays parfumé va partir en fumée. Notre roi 
veut voler avec des ailes, et le mousquetaire vole à la rescousse de ce qu’on lui a 
volé… Il s’est envolé… Il s’est évadé. 
En effet, c’est l’hiver, l’enfant fatigué s’est encore évadé, il s’est endormi en 
classe pendant l’heure de français.  
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4- POEME (APRES LECTURE D’UN POEME CHOISI PAR CHACUNE) 

 
 
Enya  
 
Bercée d’illusions et de rêves 
En fuyant la réalité 
Je voyageais sans trêve, 
Je ne savais pas qui j’étais. 
Enfin si, j’étais une princesse 
Aimée, adulée et de toute beauté  
Je l’avais même dit à ma maîtresse 
Lorsque j’étais en classe de CP. 
Mon enfance m’a appris à sourire, 
Mes copines m’ont demandé de sortir  
Mes parents m’ont empêché de souffrir 
Mais parfois m’ont menacé de sévir ! 
Je vivais dans un idéal à conquérir 
Je ne connaissais pas la peine 
Mon imagination me permettait de fuir 
En me faisant des films qui me tenaient en haleine. 
Et aujourd’hui, que reste-t-il ? 
Papa, maman, quelques amis aussi 
Je connais le chemin quand la vie est difficile : 
Regarde devant, pas derrière, et souris. 
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Charlotte 

 
Non mon enfance n'est pas finie !NON !!! 
Je refuse d'en entendre plus 
Demandez à cet homme dans le fond 
J'ai encore l'âge d'aller au CIRCUS 
Le temps n'est pas encore venu 
Je ne peux me résoudre à abandonner 
Tous ces amis qui m'ont toujours soutenue 
Clin d'œil à toi ma petite aux joues toutes rosées. 
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Regardez, mon heure n'est pas encore arrivée, 
Je plonge 
Devant la télé 
Et regarde Bob l'Eponge ! 
Je suis une enfant,  
Mon vélo a des petites roues,  
Mon doudou est Babar l'éléphant, 
Mais pour autant je n'ai jamais eu de poux ! 
Je veux me déguiser en Pocahontas 
Chanter que la loutre et le héron sont mes amis 
Et que sous l'océan nos amis sont les gambas ! 
Non !, mon enfance n'est pas finie ! 
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Atelier d’écriture de juin 2015 

 
Thème : Bilan des ateliers d’écriture 

 
Participantes : Charlotte, Enya 
--------------------------------------- 

 
 
 

1- ACROSTICHE SUR CE QUE L’ATELIER VOUS A APPORTE 

 
Enya  

 
Envie d'écrire 
Croire en son potentiel 
Rêver, permettre de s'évader 
Imprégner notre quotidien de poésie 
Trouver plus facilement l’inspiration, en faisant bon 
Usage de la langue française 
Réussir à mieux s'exprimer 
Evoluer 
 
Charlotte 
 
Magiques et bénéfiques furent ces trois années 
Eclatantes de points positifs, elles resteront à jamais. 
 
Le temps a permis à ces quatre drôles de dames de parcourir un bout de chemin 
ensemble. 
A présent j'ose écrire sur des sujets drôles, tristes, voire même à l'opposé de la 
personne que je suis. 
Charlotte n'écrit plus de textes homogènes 
Hors de ma personne je vais aujourd'hui explorer. 
"Eternité, néant, passé, sombre abîmes [...]" ; le Lac de Lamartine fait partie de 
ces textes que j'apprends désormais à aimer. 
Rassemblez les premières lettres de chacun de ces vers et vous saurez ce que 
cet atelier m'a apporté 
 

2- ACROSTICHE DE REMERCIEMENT AU RESO 

 
Charlotte et Enya 
 
Mille façons de vous dire merci étaient possibles 
Ecrire était la plus logique ! Nous sommes 
Ravies d'avoir participé à cette expérience unique 
Car nous en sortons grandies. 
Ici nous écrivons notre dernier texte 



___________________________________________________________________________

Maryannick Van Den Abeele - Atelier écriture ados – 2014/2015 Page 36 sur 36 

 

 
Avant de quitter cette association, et 
Urgent il était de vous remercier ! 
 
Rassemblée une dernière fois pour vous écrire ce texte, 
Eloge de ce que vous nous avez apporté 
Sachez que nous vous serons toujours reconnaissantes. 
On vous dit, "Au revoir" et à bientôt pour de nouvelles écritures !!! 
 
 
 

3- RECETTE D’UN BON ATELIER D’ECRITURE ADOS 

 
Charlotte et Enya 

 
Ingrédients : 

- 1 cuistot renommé 
- 500g d’humour 
- Une tablette d’imagination 
- 1 blonde, 1 brune, 1 châtaigne 
- 3 cuillères à café de vocabulaire/connaissances littéraires 
- Un stylo + feuilles colorées 
- Compliments en poudre 
- Une cuillère à soupe de bonne volonté 

Préparation : 
Commencez par mixer le cuistot avec la blonde, la brune et la châtaigne à 
puissance maximale. Faire fondre au bain-marie la tablette d’imagination. 
Laissez refroidir puis incorporer délicatement les cuillères à café de 
vocabulaire + connaissances littéraires. Une fois le mélange homogène, 
ajoutez la cuillère de bonne volonté (en faisant attention aux grumeaux). 
Rajoutez ensuite les 500g d’humour préalablement refroidis au 
réfrigérateur. Faire cuire 3h au thermostat amical. Servez le tout sur une 
feuille colorée, saupoudrez de compliments et dégustez à l’aide d’un stylo. 
Servir chaud. 
 
 
 
 


