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- écrire la couleur -

Dans le cadre des actions éducatives de la Région Normandie et à 
l’occasion de Normandie Impressionnisme, le Labo des histoires a mis 
en œuvre le projet d’écriture créative Ecrire la couleur avec le soutien 
de l’académie de Normandie.

A travers ce dispositif, nous avons souhaité que les élèves découvrent 
la contemporanéité du mouvement artistique impressionniste au 
moyen de l’écriture. Cinq auteur.es les ont accompagné pour s’exprimer 
dans leur rapport à l’œuvre, aux liens d’humanité tissés à travers elle 
et à travers le temps.

Car observer une œuvre, s’exprimer, écrire à partir d’elle, fait prendre 
conscience au jeune du caractère universel de nos interrogations, 
rêves et émotions, base de construction de valeurs citoyennes de res-
pect, de tolérance et de vivre ensemble. Partager et confronter ses 
propres productions renforce le tissage de liens d’humanité avec ces 
hommes et femmes du passé mais également avec et entre celles et 
ceux qui les observent aujourd’hui.

Un parcours a été proposé aux lycéens, apprentis et aux jeunes en 
situation de décrochage scolaire, de septembre 2019 à juin 2020. En 
raison des mesures sanitaires de confinement, l’ensemble des ateliers 
n’a pas pu être suivi par toutes les classes. Les visites aux musées 
pour découvrir les œuvres impressionnistes pendant le festival ont dû 
être annulées, ainsi que la restitution au Musée des impressionnismes  
Giverny.

Toutes les classes n’ont pu bénéficier du même temps de préparation 
en atelier et, par conséquent, tous les textes n’ont pu être retravaillés, 
finalisés. Malgré tout, nous avons souhaité valoriser le travail effectué 
et l’énergie mobilisée par les intervenant.e.s, les enseignant.e.s et les 
élèves en réunissant leurs productions écrites au sein de ce recueil. 

Nous vous vous en souhaitons une bonne lecture avertie et, bien-
veillante. 

Le Labo des Histoires Normandie



I  9

- écrire la couleur -

Le dispositif d’écriture sensible Encrage[s], décliné cette année autour 
du projet Ecrire la couleur, fait partie du « Programme régional des 
actions éducatives » proposant depuis 2016 une vingtaine de dispo-
sitifs aux jeunes normands entre 15 et 25 ans. En 2019-2020, la Région 
Normandie a investi près de 3 millions d’euros dans des projets mo-
bilisant plus de 55 000 jeunes issus de près de 260 établissements 
autour d’enjeux liés aux droits de l’homme, aux médias, à la mémoire, 
au développement durable et bien sûr... à la culture.

Hier, les peintres impressionnistes initiaient justement de nouvelles 
perspectives créatrices, remettant profondément en cause les cadres 
artistiques académiques de leur époque. Au même moment, des écri-
vains tentaient de dépeindre sans fard la réalité d’une société occi-
dentale en plein bouleversement. Aujourd’hui, dans un monde soumis 
à des incertitudes planétaires (dont la pandémie du Covid 19 nous a 
rappelé toute l’étendue), dans une société façonnée par les réseaux et 
la culture numériques, écrire sur des œuvres du passé redevient pour 
nos jeunes un moyen résolument moderne d’appréhender le présent. 

En entrouvrant une fenêtre sur leur sensibilité, en les invitant à expri-
mer leur singularité et à s’affranchir des cadres normatifs, les ateliers 
d’écriture créative proposés par le Labo des histoires offrent d’abord 
à certains jeunes l’opportunité de (re)prendre la parole. Ils permettent 
à d’autres de confronter leur vécu, leur intimité profonde au service 
d’un travail d’écriture qui transforme la relation à l’art et à la culture 
dite « savante ». 

L’investissement des jeunes dans « Ecrire la couleur » prend une  
dimension inclusive qui est précieuse à la fois pour réfléchir, s’éman-
ciper, s’ouvrir à l’autre et déchiffrer le monde. Les textes qui sont  
produits et recueillis dans ces pages en sont une illustration remar-
quable et haute en couleur !

Hervé Morin,
Président de la Région Normandie
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- écrire la couleur -

Ecrire la couleur, belle invitation, qui se fait l’écho des riches collec-
tions impressionnistes des musées de notre territoire.

Cet ouvrage collectif est le fruit d’ateliers d’écriture menés au sein de 
cinq classes de lycées de l’Académie de Normandie avec la complicité 
de cinq auteurs invités par l’association « le Labo des histoires » et la 
Région Normandie.

Cette expérience a permis à nos élèves d’éprouver le plaisir d’écrire, 
seuls et ensemble.
C’est bien ce plaisir que l’ensemble des partenaires cherchaient à  
susciter grâce à cette opération, participant tant de la mobilisation 
commune pour la maîtrise de la langue que du parcours d’éducation 
artistique et culturelle de chaque élève.

Un virus, hélas, est venu perturber la réalisation de ce beau projet. Le 
choix a été fait, en publiant ce recueil, de valoriser néanmoins le travail 
d’écriture, parfois ébauché, parfois finalisé, de ces classes.

Que tous les lycéens, co-auteurs de cet ouvrage soient félicités pour le 
travail qu’ils ont réalisé. 
Que leurs professeurs, les partenaires ainsi que Sylvain Diamand,  
Nathanaël Frérot, Anouk Journo, Nicoals Rivals et Clémence Weill, 
complices attentifs de cette aventure collective, soient remerciés !

Ensemble, en conjuguant leurs sensibilités et leurs efforts, ils nous 
livrent ici leurs multiples approches de l’écriture de la couleur.

Christine GAVINI-CHEVET
Rectrice de la région académique Normandie,

Rectrice de l’académie de Normandie 
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- écrire la couleur -

C’était bien avant les impressionnistes mais, déjà, en Normandie, Le 
peintre Nicolas Poussin (1594-1665) suggérait, pour saisir une œuvre, 
de « lire l’histoire et le tableau ». Même s’il faut se garder des anachro-
nismes, c’est bien à cet exercice que se sont livrés les lycéens, appren-
tis et stagiaires de la formation professionnelle qui ont participé à la 
formidable aventure proposée par le Labo des histoires, en partenariat 
avec la Région Normandie. 
Mettre des mots sur des formes et des couleurs. Accéder si ce n’est au 
sens du moins à un sens, en mobilisant ses sens. Interroger le rapport 
aux normes, à la façon dont l’Art et les artistes en jouent, tantôt en les 
convoquant pour s’inscrire dans une histoire partagée, tantôt en les 
bousculant pour nous inviter à regarder autrement. 
Initié alors que la perspective d’une pandémie semblait relever de la 
science-fiction, ce projet contribue aussi avec force à dire que ce qui 
nous relie n’est pas seulement physique, et peut résister à quelques 
mois, aussi âpres soient-ils, de distanciation. Le lien à l’autre ne se joue 
pas seulement in vivo mais aussi dans notre manière de faire société, 
laquelle se nourrit d’une culture partagée. Tisser, à travers l’écriture 
une continuité avec le passé et avec ses contemporains constitue, 
et pas seulement pour les jeunes auteurs de ce recueil, l’un des plus 
puissants antidotes au risque de déshumanisation des rapports, à la 
défiance qui pourrait s’instiller dans les rapports entre humains tous 
potentiellement porteurs d’une maladie mortelle.
Puisse leur travail vous toucher et servir cette ambition essentielle.

Emmanuel Davidenkoff, président du Labo des histoires
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- écrire la couleur - Lycée jean monnet

© DR

Lycée
Jean Monnet

 MORTAGNE-AU-PERCHE (61)
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- écrire la couleur - Lycée jean monnet

Que racontent des peintures centenaires à des jeunes gens 
d’aujourd’hui ? Quelles portes trouver pour entrer dans l’écri-
ture ? 
Ce sont ces deux questions qui m’amusaient en me lançant 
dans ce travail. 
Je voulais d’abord désacraliser l’acte d’écrire. Ensuite trou-
ver comment simplement regarder une image, non un chef 
d’œuvre impressionnant. Faire confiance à ce que racontent 
ses yeux.
Nous sommes tout doucement entrés dans la fiction, sim-
plement, à partir d’éléments précis des tableaux que nous 
détournions. Nous avons tracé à la va-vite des premières es-
quisses. 
Au-delà de la promesse de ces brouillons, j’ai été enchanté de 
voir les élèves s’emparer des différents protocoles proposés. 
Se jeter à l’eau semblait facile et amusant. 

Puis j’ai densifié les demandes. Nous cherchions à multiplier 
les points de vue depuis lesquels écrire. À celles et ceux qui 
partageaient leurs textes, j’indiquais des pistes pour conti-
nuer et pointais les sillons à creuser.
Là encore, les élèves suivaient, ne lâchaient pas les rênes de 
leur travail. 
Hélas les circonstances que l’on connaît ont interrompu notre 
aventure.
J’aurais aimé aller plus loin, proposer plus de champs d’ex-
ploration ludiques et exigeants, rapprocher encore plus les 
écrits des tableaux, en partant de toujours plus loin. 
Tourner autour du sujet, trouver une approche et plonger 
dans l’écriture. 
J’aurais aimé qu’ils et elles se surprennent encore plus d’avoir 
écrit quelque chose de profond et très beau en partant d’un 
petit machin léger et anodin. 

Nathanaël FRéROT

Il est né le même jour que Jacques Chirac, 46 années 
plus tard. Dans les années 90, en classe de seconde, 
Monique Pottier, professeure de lettres, lui fait dé-
couvrir l’intérêt de la littérature. Il rentre au Théâtre 
du Jour, à Agen, (99-02) où il reçoit une formation 
professionnelle tout en jouant quasi quotidienne-
ment. Installé en Basse-Normandie, il collabore avec 
de nombreuses compagnies (Dodeka, Chantier 21, 
L’invention de moi, Amavada...). 
L’envie d’expérimenter des formes le pousse vers 
des chantiers de création radiophonique, des travaux 
performatifs et pluridisciplinaires ou des créations 
chorégraphiques, des travaux de recherche... 
Il affirme depuis quelques années une démarche 
d’écriture, théâtrale ou littéraire, explorant proto-
coles et configurations : écriture seule, collective, 
au plateau, en immersion sur des temps courts. Il 
recherche des formes et des mots qui restituent  
ensemble les vertiges et les changements d’échelle, 
du temps de l’intime à celui de notre époque 
contemporaine, de la complexité du monde à sa 
brute beauté potentielle. 

© DR
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- écrire la couleur - Lycée jean monnet

SONIA DELAUNAy (Stern Terk Sarah Sophie, dite), Prismes électriques, 1914, 
huile sur toile, 250 x 250 cm, Paris, Centre Georges Pompidou, MNAM-CCI, 
Achat de l’état en 1958, attribution au MNAM-CCI en 1958 © Pracusa S.A.

Textes inspirés du tableau

Prismes électriques de Sonia DELAUNAY



- écrire la couleur - Lycée jean monnet

20 I I  21

- écrire la couleur - Lycée jean monnet

Ma Chère amie ! 

Depuis que tu es partie, tu me manques ! Le temps s’écoule len-
tement ici. Et j’ai repris mes travaux… Depuis quelques temps, j’ai 
repris certaines parties du tableau entamé à l’automne.
Je pensais toujours à ce que tu me disais quand tu étais avec moi : 
« vas-y, crois-en toi ! ». A l’époque j’étais tellement fatigué et dé-
couragé. Tu sais, je comprends que tu en aies eu marre. Je passais 
mon temps à traînasser. Je n’avais plus goût à rien. Eh bien ! J’ai fait 
une œuvre très géométrique avec plein de petites surfaces colo-
rées, comme des éclats de lumière et de couleurs sur un fond assez 
sombre. Tu te souviens des motifs géométriques, tu me demandais 
à quoi cela rimait. Mais, avec le temps et le goût de la peinture 
revenu peu à peu, j’ai pu raccrocher tous ces petits morceaux de la 
toile. Dans la partie haute et au centre, il y a ces surfaces laissées 
vides à l’époque pour imaginer des cercles. Cela me fait penser à 
des lumières qui hypnotisent. C’est comme une fascination de cou-
leurs et de lumières. Je ne sais pas trop pourquoi j’ai fait ces cercles, 
j’étais attiré par cette forme. 
Même si je vais mieux, je suis perdu dans ce que je ressens ... Je 
suppose que ces cercles représentent la manière dont j’essaie 
de me rattacher à un fil conducteur avec les différentes couleurs 
comme la panoplie des émotions qui peuvent exister. Je suis très 
impatient de te montrer cela demain pour nos retrouvailles. 
Je t’embrasse. 

Angel B.

Mon Chéri, 

Je viens d’achever mon tableau, et je sais que je ne suis pas de 
celles qui fleurissent de mots tendres. Je suis plutôt réservée et 
je sais que tu aimerais parfois entendre combien tu comptes pour 
moi. Aussi, j’ai envie de t’exprimer ce trop-plein d’amour qui bouil-
lonne en moi sans que je sache le transformer en mots, je l’ai fait 
en peignant.
Ces couleurs me rappellent le mois d’été quand on s’était rencon-
trés… ces champs, ces jeux de lumières où l’on dansait jusqu’au 
matin. Te rappelles-tu ? Ce soleil luisant qui ravivait les couleurs de 
la nature... Ces tons chauds se mêlaient à l’absurdité des formes cir-
culaires que l’on imaginait en regardant les nuages. En me mettant 
à réfléchir, dans cet état de rétrospection sur moi-même, une vague 
de beaux souvenirs m’enivre de plaisir et de désir que l’on parta-
geait ensemble. Tu verras : chaque effet, chaque couleur, chaque 
forme ont une signification particulière, et tous ces éléments nous 
lie l’un à l’autre. À toi de t’en faire ta propre image ! C’est selon moi 
une explosion de toutes ces traces qui font partie de nous. Alors, je 
te donne ce privilège, il est pour toi, il est à toi. 
Je t’embrasse fort.

Théau B.
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- écrire la couleur - Lycée jean monnet

Salut mon Chat ! 

Comment vas-tu depuis hier ? Je pense fort à toi et je viens de 
terminer le tableau dans lequel je t’ai pris pour inspiration de notre 
histoire. 
Dans ce tableau, j’ai fait référence à plein de détails de notre  
histoire mais en faisant qu’ils soient décousus et flous. 
Dans une fine partie gauche centrée de mon tableau, tu peux aper-
cevoir un petit bloc de mots qui représente ce qu’il y a de plus 
important entre nous, nos meilleurs moments comme les plus ba-
siques où l’on se tape des fous rires pour des choses tellement 
simples : je crois bien que ce sont ceux que je préfère. 
J’ai associé de très jolies couleurs chaudes tels que le jaune, le rose 
qui symbolisent les bonnes choses que nous avons vécues, avec 
d’autres plus sombres qui, celles-ci, indiquent les moments un peu 
plus tristes que nous avons traversés. 
Mais ce sont toutes fois de bonnes choses puisque nous les avons 
surmontées. Toutefois, les formes circulaires permettent la lec-
ture du tableau, comme une illusion d’optique qui t’emporte et te 
plonge dans notre petit monde à nous.
Je pense que je t’en ai assez dit pour cela et que tu te feras ta 
propre idée lorsque tu rentreras. En parlant de ça, reviens vite, tu 
me manques tant… Je t’embrasse.

Alycia D.

Mon amour, 

J’ai ENFIN terminé mon tableau, celui dont je t’ai parlé dans mes 
lettres précédentes. C’est un soulagement de ne plus avoir toutes 
ces émotions dans ma tête, c’est comme si j’avais tout abandonné 
sur la toile. Le problème c’est que maintenant je me sens complè-
tement vide. Je pensais être contente de ce long travail, ce n’est 
pas le cas… Je ne comprends toujours pas pourquoi je ressens ce 
si grand vide qui est pourtant lié à un tableau très coloré. C’est 
assez paradoxal. J’aimerais pouvoir me confier plus à toi. Mais ton 
voyage, ton travail, tout cela te retient loin de moi ! Je n’ai aucune 
idée de ce qui m’arrive. J’étais tellement euphorique en y mettant 
toutes ces couleurs que maintenant j’ai le sentiment de ne plus rien 
avoir à faire. Ces derniers temps j’ai été très distante avec toi. Pour 
réaliser ce tableau, je t’ai délaissé et tu as peut-être pensé que je 
n’avais pas bien admis ton nouveau déplacement. 
J’en ai marre que tu sois obligé de partir pour ton travail. Je peux 
comprendre que tu sois obligé, mais toutes ces absences sont trop 
frustrantes pour toi comme pour moi. Si tu étais avec moi, tu dirais 
que je n’ai pas à m’inquiéter. Sans toi, ici, la vie n’a plus de sens. Je 
n’ai plus envie de rien. Je n’ai même plus envie de manger ou de 
sortir. C’est comme si ce putain de tableau avait aspiré mon âme au 
milieu de toutes ses couleurs ! 
Tu vas me prendre pour une folle mais je ne sais même plus où j’en 
suis. 

J’ai besoin de toi. Bisous.

Tess L. D. S.
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- écrire la couleur - Lycée jean monnet

Bonjour mon amour,

J’espère que tu vas mieux. Je suis enfin rentrée de chez ma mère, 
me revoilà ici toute seule. Ta présence me manque. À l’heure où 
je t’écris, c’est dimanche ; le pire jour de la semaine, le jour de la 
déprime, où je reste dans mon lit toute la journée. En plus, il pleut. 
Je me fais juste réchauffer un plat vite fait et je regarde des séries. 
Avec le drame de ces dernières semaines, me retrouver avec mes 
proches m’a fait du bien. Revoir les uns et les autres, c’est rassurant. 
Mais d’un autre côté, cela a remué des tas de souvenirs, et surtout 
les plus malheureux. Tu vas te demander pourquoi seulement les 
malheureux mais ceci est psychologique, lorsque je suis triste c’est 
les mauvais souvenirs qui me reviennent tous en tête. Avec les pe-
tites histoires de ma vie, j’essaie de relativiser et ne pas me laisser 
abattre par les sentiments. Je suis toujours à sourire aux uns et aux 
autres. Et c’est ce que je vais continuer à faire. Mais là, pour me vider 
l’esprit j’ai pensé à quelque chose. Je me suis d’abord calée dans 
mon lit, j’ai pris une feuille et commencé à écrire comme une sorte 
de journal intime. J’ai voulu écrire sur ma famille, sur mon passé, 
même sur toi, enfin tout ce qui touche à ma vie. Mais, bizarrement, 
je me suis rapidement bloquée, alors que tu sais combien l’inspi-
ration m’est facile habituellement. J’aime tant écrire et là je reste 
figée devant la feuille, les premiers… non, je suis comme paralysée. 
En fait, je ne sais pas par quoi commencer, tout est embrouillé dans 
ma tête, je suis perdue, je n’arrive pas à m’exprimer ni à clarifier ce 
que je ressens. Alors après même une tentative de schéma, rien 
ne semble clair. Je repense à la passion de ma sœur, tu sais je t’en 
ai parlé : la peinture. Je rêvasse. Je prends une feuille, je retourne 
chercher mes tubes de peintures de petite fille dans l’un de mes 
cartons où j’ai retrouvé aussi d’autres objets de famille, ce qui me 
rend encore plus mal. Les larmes aux yeux, je retrouve mes pein-
tures, je reprends la feuille, me remets dans mon lit et commence. 
Je décide d’abord d’utiliser un crayon à papier pour commencer à 
faire des carrés pour les différentes parties de ma vie passée : un 
pour mes amis, un pour mes amours, pour ma famille, mon métier, 
mes années d’études, mes différents voyages, … Même identifier 
les différentes parties de ma vie, j’ai du mal. J’en fais des petits, 
d’autres un peu plus grands en fonction de l’importance de ces 
souvenirs, déjà là je me sens plus libérée, cela commence à devenir 
plus clair, le fait de représenter, dessiner m’aide à clarifier ce que je 
ressens et ce à quoi je pense.

Léa M.

Ma bien-aimée,

Je t’écris cette lettre pour t’annoncer une grande nouvelle. J’ai fini 
de peindre mon tableau. Celui que j’ai commencé quand tu es ve-
nue. Je suis si heureux de l’avoir fini. J’aimerais que tu sois là, à mes 
côtés pour le voir. Tu aurais été la première personne à voir mon 
tableau. 
Il y a plusieurs dégradés de couleur. De bleu qui représente le ciel, 
du jaune qui rappelle les rayons du soleil, le vert des arbres, de 
l’herbe, et le marron de la terre. Puis un dégradé qui va du rouge 
jusqu’au beige. J’imagine que tu as déjà deviné, ce tableau évoque 
la campagne. Toutes ces couleurs me manquent, elles me rappellent 
mon enfance. La campagne me manque. Depuis que j’ai quitté ma 
famille en Normandie pour venir ici, ma vie a changé. J’ai perdu 
beaucoup d’amis, mais j’ai rencontré énormément de bonnes per-
sonnes. J’ai surtout rencontré la femme de ma vie et puis j’ai eu 
un enfant. Bref tout a changé. Pour revenir à mon œuvre, je pense 
l’appeler Prismes parce que les couleurs sont éclatées et décom-
posées. 
Je suis stressé de devoir le montrer au grand public car il me tient 
à cœur. Et puis j’ai peur que les spectateurs ne l’aiment pas, ne 
comprennent pas. La prochaine fois que tu viendras, tu me diras ce 
que tu en penses.
Je te souhaite de passer de bonnes vacances chez tes parents. 
Je m’excuse de ne pas avoir pu venir même si j’en avais l’envie. Ça 
nous aurait permis de nous voir encore une fois avant ton départ. 
Je t’aime. Avec mes tendres sentiments. 

Aurélien MB.
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J’ai l’impression que ce qui ne va pas dans le monde, c’est le gou-
vernement ! Il y a un tel manque d’action pour lutter contre les 
violences faites aux femmes. Tu parles ! La belle mentalité des gens 
qui, en 2020, ne font toujours rien contre le sexisme ! Plus de 16 
femmes depuis le début d’année sont mortes sous les coups de 
leur conjoint. Quel avenir pour les femmes ? J’ai la nausée, ça me 
met dans une colère noire. 
Un jour, je suis allée à l’épicerie bleue et jaune. J’ai vu un homme 
mettre la main dans son slip en regardant une fille. Elle était rouge 
de honte et ne savait plus où se mettre, mais personne n’a réagi 
alors que tout le monde avait vu. J’ai parlé avec elle, j’ai bien re-
gardé le mec en face. On est plus forte à deux ! Avec elle, je suis 
allée porter plainte. Mais, les policiers lui ont dit qu’il y avait des 
choses plus graves dans la vie. Je trouve ça dégueulasse ! Et puis 
dans n’importe quel endroit et dans n’importe quel métier il y a du 
sexisme ! 
Avec mon professeur d’art, l’autre jour, j’ai appris que dans le do-
maine de la peinture, il y a aussi des formes de contraintes sexistes. 
Par exemple, c’est ce qui s’est passé pour Sonia Delaunay : elle a 
composé de nombreuses toiles qui annoncent le changement entre 
l’impressionnisme et le cubisme au début du XXème siècle. Cette 
toile Prismes électriques est une œuvre très célèbre qui prouve 
que les femmes peuvent être des avant-gardistes ! Les mentalités 
changent ! Le monde change !

Tatiana M.

« - Salut ça va ?
- Absolument pas !
- Pourquoi ça ? 
-  D’une je n’ai pas entendu mon réveil ce matin, j’ai une heure  

de retard et de deux, notre idiote de sœur a eu l’audace  
de terminer mes céréales, je vais vraiment finir par l’étrangler !

- Bon et bien moi je vais super bien sinon.
- Ouais cool je m’en fous.
- Merci beaucoup, c’est vraiment beau l’amour entre sœurs.
- Oh mais tais-toi la fanatique des œuvres d’arts !
- Mais ça n’a rien à voir, et j’ai le droit d’aimer les œuvres d’art.
-  Tous les jours tu nous parles de tes œuvres et de tes expos,  

alors que l’on n’en a rien a faire !
- En parlant de ça, j’ai été à une expo le week-end dernier.
- Oh non, pas encore une fois quand même ?
- Eh bien si, et en plus j’ai eu un coup de cœur sur une œuvre.
- Pfff….
-  C’était une œuvre de Sonia Delaunay, une femme en plus,  

raison de plus pour que j’adore ce tableau, il s’appelle  
Prismes électriques. En plus c’est un tableau du XXème siècle,  
c’était très abstrait, géométrique et coloré.

-  Oh mais à quel moment tu vas enfin comprendre que je m’en 
fiche de toutes tes histoires, tu me rends encore plus en retard 
que je ne le suis déjà ! »

Océane S.
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Salut mon chéri, j’espère que tu vas bien. Je viens de terminer un 
tableau (je te l’envoie tout de suite après n). 
J’hésite encore sur le titre que je pourrais lui donner, je pensais à 
« Prismes électriques ». Tu me diras ce que tu en penses à ton retour.
Te souviens-tu de notre voyage au Japon ? C’est ce dont je me suis 
inspirée pour peindre, tu sais les mille couleurs du tableau évoquent 
cette sublime soirée dans les rues de Shibuya. Tu appréciais ce mé-
lange entre traditions et modernité. C’était tout simplement mer-
veilleux. C’est ce soir-là que nous avons vu le chien Hachiko, le va-
leureux et fidèle animal, qui malgré la mort de son maître faisait 
matin et soir le chemin de la maison jusqu’à la gare. Là il attendait 
toute la journée dans l’espoir de revoir son maître un jour.
L’effervescence de ces lieux enchante encore ma mémoire. Et le 
soir, avec toutes ces rues luisantes aux couleurs qui ont marqué ma 
mémoire, de bleu, du jaune, du rouge et j’en passe. Enfin bref je 
m’égare un peu. Pour en revenir au tableau, je ne sais pas réelle-
ment comment je l’ai fait : j’étais comme transportée, mon pinceau 
glissait sur la toile, comme si mon esprit savait exactement où je de-
vais aller. Ah ! Si tu savais ! Comme j’ai envie d’y retourner avec toi, 
toutes nos escapades me manquent et TU me manques.

Je t’aime et à très bientôt, je l’espère.
Ps : Reviens vite n. Ton amour.

Kim T.-V.

Ça y est ! C’est tout ce que je voulais. C’est ça que je voyais quand 
je me frottais les yeux. Des artifices, des couleurs, de la joie et de 
la folie. En fait c’est ça, c’est exactement ça que je vois. J’ai juste 
l’impression de voir mes émotions, celles qui sont cachées très, très 
profond. Peut-être que ça veut dire que quand on se frotte les yeux, 
on est presque aveugle, on peut se voir. C’est aussi le déséquilibre, 
ces formes assez abstraites. Tu penses que les humains sont dé-
séquilibrés ? Forcément pour peindre ça. C’est tout ce que je ca-
chais avant. En fait je crois que j’avais peur qu’on me juge si on me 
voyait de l’intérieur. Maintenant je sais que beaucoup de monde est 
comme ça. Toi aussi ! Encore plus que moi. Tu ne l’as jamais vrai-
ment caché. Je ne sais pas si tu te souviens mais une fois tu m’as dit 
que quand tu étais petit et qu’on te disait : « Eh ben, t’es expressif 
toi ! », tu disais : « C’est quoi ? ». C’est ça, pour toi c’était tellement 
normal de ne pas porter de masque que tu ne savais même pas ce 
que c’était, et que les autres en avaient.

Caroline V.
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EDGAR DEGAS, Les Repasseuses, 1884-1886, huile sur toile,
Musée d’Orsay, Paris, photo RMN

Textes inspirés du tableau

Les Repasseuses d’Edgar DEGAS
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Ainsi la jeune femme se réveille :

- « As-tu pu dormir ? 
- Seulement une petite heure, les bombardements étaient  

plus forts et plus intenses que les autres nuits.
- Je n’ai pas pu fermer l’œil, alors… j’ai travaillé toute la nuit.

- Tu as bien du courage ! Tu aurais dû m’appeler, je t’aurais aidée.
- Ne t’inquiète pas pour ça ! Ça a été.

- Tu sais s’ils vont venir chercher la marchandise ? 
- Après le repas, si tout se passe bien… »

Zoé B.

-  « Mais ohlala, j’en ai marre ! Ça fait des heures  
qu’on bosse ! Je n’en peux plus.

- Roh ! Arrête de te plaindre tout le temps, tu m’énerves !
-  Mais, Jacqueline, ça fait 27 ans exactement qu’on fait la même  

chose, au bout d’un moment, je ne peux que craquer.
- Quand tu as commencé, tu voulais faire ça ? 
- Bah oui évidemment !
- Et tu ne t’es pas dit que ça allait être autant répétitif ?
- Bah si… Mais je voulais être cuisinière moi à la base. :(
- Pourquoi pas avoir fait ça dès le début ?
-  Ils ne m’ont pas acceptée, parce qu’apparemment  

je n’étais pas assez forte. :((
-  Oh ! Pauvre choupinette ! Laisse-moi m’étirer  

deux minutes et on reparle de ça. »

Dylan C.

J’arrive dans la salle, la dispute avait déjà commencé. Ces deux 
femmes ne voulaient rien entendre.
« - Non, c’est le rouge !
- C’est pas vrai, c’est le vert ! »
Pourquoi elles se battent ? Pour savoir quelle est la meilleure cou-
leur ? Quelle était la plus jolie couleur du tableau ? Avec quelle 
couleur elles allaient s’habiller le lendemain ? Tant de questions, 
de batailles devant ce tableau. Je ne connais pas son titre, mais ce 
tableau m’inspire pourtant la torpeur et le calme absolu, le sommeil 
et la paix. Je regarde désormais les personnes présentes dans cette 
salle. Ces gens ignorent purement et simplement cette dispute, 
comme si je suis le seul à la voir. Mais, c’est d’autant plus étrange 
que ces personnes commencent désormais à toutes se tourner vers 
moi.

Landry S.
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Mon chéri, 

Je t’écris parce que tu es loin de moi et nos journées ensemble me 
manquent. 
Au boulot, il y avait un problème informatique de mise à jour et 
on nous a donné notre journée. Avec mes amies, on a pensé aller 
au musée. À 10h30, on regarde les peintures. Je me souviens que 
Les Repasseuses de Degas est exposé. Je vais voir le tableau. Quel 
plaisir de pouvoir contempler une magnifique œuvre d’art, alors 
que l’on aurait dû être au travail ! C’est un plaisir esthétique qui se 
double d’un sentiment inédit de liberté inespérée !
C’est à ce moment-là, que deux jeunes femmes arrivent. Je pense 
que ce sont deux sœurs, elles se ressemblent beaucoup. Elles chu-
chotent, il me parvient des bribes de phrases. Je crois qu’elles se 
disputent à propos de leur père. Je me concentre sur le tableau. Je 
ne pensais pas qu’il était si lumineux, si coloré, je l’imaginais plus 
fade en vrai. 
D’un seul coup, une des deux sœurs parle plus fort. Je me tourne, 
je ne suis pas la seule à les regarder, un couple, ainsi qu’une vieille 
dame. Une des deux hausse le ton à propos d’un centre en Angle-
terre, je crois, mais je ne suis pas sûre. La vieille dame les fait taire et 
elles se remettent à chuchoter. C’est là que je remarque que l’une 
d’elle a un petit sac super mignon. Je commence à lire le cartel des 
Repasseuses, et l’une des deux : « tu es folle ! » à l’autre. Cette fois, 
c’est le gardien du musée qui les emmène à l’écart. Moi, je rejoins 
mes amies.

J’attends ton retour avec impatience. Je t’embrasse. 

Lauryne F.

« - Je suis épuisée, totalement épuisée. 
-  Oui moi aussi ! Mais nous n’avons pas le choix, il faut qu’on puisse 

nourrir notre famille. 
-  Oui, tu as raison. En plus, il faut absolument qu’on finisse ce fichu 

repassage, avant que la comtesse arrive.
-  Je ne trouve quand même pas ça normal, les conditions dans  

lesquelles on se retrouve à travailler. 
-  Je suis totalement d’accord, on travaille jusqu’à l’épuisement, on 

ne voit plus jamais notre famille et on doit venir à n’importe quel 
moment que ce soit nuit ou jour, juste pour subvenir aux besoins 
de Madame ». 

La discussion continua ainsi, entre les deux jeunes sœurs pendant 
un long moment, jusqu’à ce qu’elles mettent en place un plan 
quelque peu diabolique : au moment où le couple rentrerait, elles 
prendraient un objet lourd, les assommeraient, prendraient l’argent 
dont elles ont besoin, et partiraient enfin très loin vivre une vie de 
jeunes femmes accomplies. 

Suzanne G. 
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Voilà donc à mon avis une des questions dont nous devrions parler. 
Comment pouvons-nous vivre aussi contraints ? Qu’est-ce qui nous 
empêche de fleurir, de nous épanouir ? Est-ce la force du condition-
nement que nous font subir notre société, nos parents, et même 
notre savoir ? Toutes ces forces du milieu dans lequel nous vivons 
agissent-elles en fait pour prévenir, bloquer, entraver l’épanouisse-
ment de chacun ?

Me tenant debout devant ce tableau de Degas à l’allure assez fami-
lière, je me questionnais sur les conditions de ces femmes. Devant 
mon esprit attentif et ouvert, je me suis surprise à être intriguée par 
une dispute…, du moins des mots forts ont attiré mon attention. 
Je tourne la tête car les vibrations vocales m’hypnotisent et m’em-
pêchent de poursuivre mes pensées. Je vois une jeune femme, 
peut-être une adolescente face à sa mère, qui a l’air très enragée. 
Pourquoi ? Je n’en sais rien. La salle se vide peu à peu. Je m’avance 
doucement vers les deux femmes, délaissant à mon grand regret le 
tableau de Degas. Ah ! Les Repasseuses ! Quel calme par rapport 
au bruit de cette dispute….

« -  J’en ai marre de devoir toujours être dépendante de toi, je n’ai 
aucune liberté, même cette journée au musée tu m’y as obligée… 
Es-tu attentive à ce je dis ? Ou bien, es-tu si occupée, si accaparée 
par la routine du quotidien…

-  Ecoute ! Adèle ! Être libre ce n’est pas simplement agir à sa 
guise ou échapper à une situation extérieure contraignante, c’est  
comprendre tout le problème de la dépendance.

... / ...

... / ...

- Tu vas me faire croire que je suis dépendante de toi maman ?

- Premièrement : sais-tu ce qu’est la dépendance ?

- Bien sûr que oui, mais… »

Coupant court à l’affirmation de sa fille, sa mère reprit :

« -  Tu es dépendante de tes parents Adèle ! De moi, de ta prof de 
danse, du facteur et même de ton téléphone... Mais il en existe 
une autre, beaucoup plus profonde et que l’on doit comprendre 
afin d’être libre. C’est le fait d’être… »

« CHERS VISITEURS LE MUSEE FERMERA SES PORTES DANS  
20 MINUTES, VEUILLEZ VOUS DIRIGER VERS LA SORTIE ! »

Face à cette annonce qui pour dire vrai ne tombe pas au meilleur 
des moments, ces deux femmes quittent cette pièce et je reste 
bouche bée à regarder leurs silhouettes s’effacer dans la foule. 
Je me sens prise entre plusieurs sentiments, surprise aussi. Mais, 
en même temps, prise dans un effet de suspens frustrant… Je me  
demande : « que voulait dire cette mère ? » Peut-être que pour 
être libres, nous devons nous révolter contre toute dépendance in-
térieure et extérieure, et que nous ne pouvons pas nous révolter 
si nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes dépendants. 
Mais peut-être, nous pouvons chercher à comprendre de quoi 
nous sommes dépendants pour tenter de nous défaire réellement 
de toute dépendance. Est-ce que nous ne pourrons jamais être 
libres ? »

Louisa H.
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Ce qui m’énerve le plus dans le monde c’est un papa qui n’a pas 
accepté l’homosexualité de sa propre fille ! « Si t’aimes les filles, tu 
dégages de ma maison ! ». Ça me donne la nausée, comment c’est 
possible de renier ses propres enfants ?! Si jamais un homme dit 
cela de mes enfants, mais c’est lui qui dégage ! Il ira dormir dans 
la niche du chien, dans une poubelle, et il ira à l’épicerie faire ses 
courses tout seul ! Je ne veux pas savoir ! 
Ce n’est même pas un choix mais un sentiment ! Pourquoi ne pas 
laisser les gens être avec ceux qu’ils aiment vraiment et les laisser 
avoir un bel avenir et pourquoi pas une famille ? Pourquoi deux 
filles doivent obligatoirement être amies… et pas amantes…
Vous vous souvenez du tableau des Repasseuses de Degas. Si les 
deux femmes vivaient ensemble ! Certains diront au XIXème siècle, 
ce n’était pas possible ! Pas possible ! Verlaine et Rimbaud ! Et 
dans la littérature on ne trouve pas des allusions à l’homosexualité 
dans des poèmes de Baudelaire et des romans de Zola… Les Re-
passeuses de Degas : elles portaient peut-être le drapeau avec le 
rouge qui représente la vie, le jaune le soleil et le bleu l’art ! 
S’intéresser à la vie des autres pour la dégrader, cela me met dans 
une colère noire. Ils ont craqué leurs slips ceux qui donnent leurs 
avis comme ça ! J’aimerais voir des hommes tenir les mains à des 
hommes, et des femmes à des femmes et ne pas avoir peur du ju-
gement des autres. Quelle liberté ! 

Camille L.

« - Je te jure que je n’en peux plus…
- On fait ce qu’on a dit ?
- J’ai peur.
- C’est normal d’avoir peur.
- Je n’en serai jamais capable…
-  C’est toi qui vois, je ne te force à rien, mais si tu le fais,   

je te suivrai, comme ça aucune de nous deux ne sera seule.
- Tu penses vraiment que c’est ce qu’il y a de mieux à faire ?
-  J’en suis persuadée, nous n’avons plus rien à attendre, nous  

reviendrons peut-être, dans une autre vie, dans une autre époque, 
peut-être en tant qu’inconnues ou au contraire comme sœurs.

- Très bien, alors faisons-le.
- Tu es certaine ? Tu ne pourras pas revenir en arrière.
- C’est ce que je veux, partir avec toi. »

Les deux jeunes femmes lâchent leur travail puis s’en vont. La nuit 
commence à tomber, l’obscurité prend de plus en plus de place 
dans les rues étroites de la ville. Puis elles sautent du pont de leur 
enfance, main dans la main, leurs espoirs et rêves s’éteignant avec 
elles.

Samantha R. 
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Les nombreux tableaux sont éclairés et mis en valeur de multiples 
lumières. Ils sont dans la salle et je les observe depuis maintenant 
dix minutes. Les personnes sont comme fascinées par autant de 
chefs d’œuvres. Certains critiquent et d’autres restent muets, attirés 
par les formes et les couleurs. 
Soudain, un bruit vient troubler ce moment très agréable. Deux 
femmes passent pour au final s’arrêter devant un tableau magni-
fique Les Repasseuses de Degas. 
Ces deux femmes ne sont pas très discrètes et j’arrive, depuis ma 
place assez lointaine, à parfaitement entendre le sujet de leur dis-
pute. L’art ! L’une trouve ce tableau magnifique contrairement à 
l’autre qui le dénigre. Deux sœurs ou deux amies, deux femmes 
en un couple je n’en sais rien ! Mais c’est un combat intellectuel et 
déchaîné entre les deux qui s’annonce : une blonde et une brune.
« Je le trouve magnifique » s’écrie la brune d’un air déterminé. Je 
suis d’ailleurs de son avis, je ne connais pas forcément la carrière du 
peintre mais celui-ci peut en être fier de son œuvre…
« Mais ce tableau ! Il est vulgaire ! Affreux ! Et tu appelles cela de 
l’art ? » 
Je l’avoue, je me passerais bien des remarques de la femme blonde. 
Après tout quel est l’intérêt de venir dans un musée pour détester 
et critiquer ouvertement les œuvres ! Surtout quand les autres vi-
siteurs ont le plaisir de les apprécier... La logique est ici quelque 
chose que je voudrais comprendre. 

…/…

…/…

Bien sûr, cela ne sert à rien que je m’avance vers elle et que je mette 
mon grain de sel dans cette bataille pour l’art qui fait rage. Elle 
ne comprend pas l’œuvre ! Je pense qu’elle ne veut pas la com-
prendre : des femmes qui repassent toute la journée ! Des femmes 
du peuple, fatiguées, qui baillent, qui s’étirent… ! Est-ce un thème 
pour l’art ? Non, rien à faire ! Vouloir l’aider serait une perte de 
temps ! Je n’en vois aucunement l’intérêt ! Et pourtant la jeune 
femme brune le fait à ma place sans baisser le ton car oui ! Elle aussi 
est énervée. Le goût dans le domaine de l’art : oui cela se discute ! 
Mais dire que c’est de mauvais goût, cette toile magnifique ! La 
blonde reste sur son avis malgré les arguments de la brune.
« Ce tableau est moche et restera moche ! » Son seul argument est 
celui-ci, c’est recherché n’est-ce pas ?
Le ton de voix est gênant. La femme blonde cherche à convaincre 
son amie. Et elle enchaîne en criant plus fort que l’autre ! : « Toutes 
les œuvres ici ne méritent pas leurs places dans ce musée ! » 
Les autres visiteurs sont agacés et leur demandent de parler moins 
fort. Alors, la blonde, prend son sac et sort de la salle, la tête haute, 
sans regarder sa voisine, sans regarder les autres visiteurs. La tête 
victorieuse, elle part ! La femme brune reste. Mais la blonde part, 
en souveraine, convaincue d’être capable de reconnaître ce qu’on 
appelle une bonne œuvre.

Elise M.
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CLAUDE MONET (1840-1926)
Sur la plage à Trouville, 1870
Huile sur toile, 38 x 46 cm
Paris, musée Marmottan Monet, legs Michel Monet, 1966, inv. 5016
© Paris, musée Marmottan Monet / Bridgeman
Bridgeman

Textes inspirés du tableau

Sur la plage à Trouville de Claude MONET
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J’ai l’impression que ce qui ne va pas dans le monde c’est que 
certains pays n’acceptent pas qu’une femme puisse décider si 
elle garde ou non son enfant. J’ai vu, il y a quelques jours une in-
terview de plusieurs femmes qui étaient en prison parce qu’elles 
avaient été soupçonnées d’avoir avorté. Elles devaient rester en 
prison jusqu’à ce qu’elles ne soient plus en mesure de donner la 
vie. Ce qui m’énerve le plus je crois, c’est que les femmes qui su-
bissent une fausse couche sont aussi emprisonnées. On les accuse 
sans raison sous prétexte qu’elles ont perdu l’enfant. Les hommes, 
qui les jugent, ne veulent pas savoir si elles sont malades. Elles 
ne sont bonnes qu’au service des hommes. Enfermées dans leurs 
sombres vêtements, qui ne laissent pas voir leur visage de femme, 
elles voient la vie en noir, sachant qu’elles ont perdu leur enfant 
et qu’elles seront emprisonnées. Leur avenir est gâché. Mais pour 
quelle religion ! Pour quel dieu ! Elles ne pourront jamais peindre 
une chambre en bleu si c’est un petit garçon ou encore en jaune ou 
rouge ou en rose si c’est une fille. Elles ne pourront jamais aller à 
l’épicerie, main dans la main, avec leurs enfants. Elles ne pourront 
pas vivre tellement de choses ! En revanche, les hommes conti-
nuent de gouverner, à l’aise dans leur rôle de tyran. C’est déran-
geant pour moi, alors que je suis à la plage à Trouville. Ce sont les 
vacances ! Les femmes en maillot côtoient des hommes en slip de 
bain ! La vie est injuste !

Léa C.

J’ai l’impression que ce qui ne va pas dans le monde c’est que les 
gens ne savent pas faire attention à la planète. Ça me soûle à un 
point inimaginable ! 
Ce matin encore je me promenais sur la plage comme à mon habi-
tude, et j’ai trouvé des vêtements partout sur le sable, des t-shirts, 
des slips, des pantalons, … 
Cela m’a rendue malade de colère, une colère rouge, pourquoi les 
gens font ça. Ça m’a également donné la nausée. 
Ce qui est même plus horrible je crois, c’est que j’ai retrouvé un 
petit poisson jaune étranglé par un morceau de plastique autour de 
la tête, c’est honteux ! 
Les gens comme ça, ça m’énerve ! Cela est très dangereux pour 
notre avenir, j’ai une peur bleue que le monde s’écroule de plus 
belle tous les jours et de pire en pire. 
J’en ai tellement eu mal au cœur de voir ça que je suis partie. 
Quand je suis passée devant l’épicerie, j’ai vu un petit oiseau noir, 
très mignon, j’espère qu’il vivra longtemps, pas comme le petit 
poisson jaune.

Océane D.
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J’ai l’impression que ce qui ne va pas dans le monde et qui n’a 
jamais été c’est les inégalités qui persistent entre les hommes et 
les femmes, toutes époques confondues. C’est fou comme l’hu-
main est individuel. Même les femmes qui subissent des violences 
sexuelles et conjugales ne se soutiennent pas entre elles. 

Chaque année des centaines et des centaines de femmes meurent 
sous les coups de leur mari ou ex-mari. Les victimes ne sont pas 
seulement les femmes mais aussi les enfants voyant cette violence. 
Je trouve cela intolérable. Imaginez le traumatisme qu’ils auront et 
comment cela peut jouer sur leur avenir. Le pire c’est qu’après tout 
ceci, certaines ont le courage de dénoncer ces pourritures et pour-
tant la plupart ne sont pas entendues. On leur demande souvent 
quelle était leur tenue… ou encore pourquoi elles n’ont pas repous-
sé cette violence… mais c’est sans comprendre que le problème 
ne vient pas de la femme « attaquée » ou « violée » … mais de 
l’homme qui a pris du plaisir à la voir souffrir. Les femmes portent 
les vêtements qu’elles veulent. Ce n’est pas parce que vous voyez 
une femme en slip rouge que celle-ci est consentante.

Un jour, alors que je sortais d’une épicerie face à la plage de Trou-
ville, j’ai vu des hommes s’approcher d’une femme en maillot 
de bain jaune. Elle jouait avec son enfant sous un ciel bleu. Les 
hommes l’ont sifflé, lui ont fait des avances. La femme a voulu partir 
mais ils ne l’ont pas laissée, ils l’ont suivie en continuant ces propos 
ignobles qui en plus d’être sexistes étaient racistes envers son en-
fant à la peau noire. 

…/…

…/…

Cette situation me donnait la nausée. Je me suis approchée et j’ai 
eu le courage de marcher à côté d’elle, lui demander si elle voulait 
de l’aide. J’ai eu aussi le courage de me retourner et de dire qu’on 
allait au commissariat. Et là bizarrement, ils nous ont lâchées. Mais, 
c’était complètement dingue ! Ces mecs lui demandaient carrément 
d’enlever son slip. En plus, ils ont eu l’audace de s’en prendre à ce 
pauvre petit garçon d’à peine 5 ans. Franchement ! S’en prendre à 
un enfant pour sortir de tels propos ! La couleur de peau ne change 
en rien à ce qu’il est et à ce qu’il deviendra. 

Ce petit garçon a l’avenir devant lui ! Mais, le fait d’avoir entendu 
autant de saletés et d’avoir vécu cela lui permettra très certainement 
de ne pas suivre les idées déplacées de ces hommes.  

Chaque homme, capable de tenir de tels propos et d’avoir de 
tels comportements violents me met HORS de MOI ! Cela nous 
salit quand on dit cela et c’est une HONTE ! C’EST IGNOBLE !  
Rendez-vous compte du manque de respect qu’elles vivent.
Au lieu de faire tout ceci, les actes comme les propos, vous feriez 
mieux d’aller leur apporter du soutien et de les aider à traverser 
ce genre d’épreuves pour leur montrer qu’elles ne sont pas seules 
parmi une foule ignorante !

Alyson O.
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Lycée
du Golf

DIEPPE (76)
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Comédienne, metteuse en scène, autrice 
- au choix, selon les moments. Formée à 
l’école Claude Mathieu puis auprès, notam-
ment, de Jean-Louis Hourdin et Matthias Lan-
ghoff, elle a adapté/créé L’Opéra du Dragon  
(H. Muller), Mars (F. Zorn), Mesure 
pour mesure (Shakespeare) et dirigé 
L’histoire de Melody Nelson avec J.C. Vannier à 
la Cité de la musique. Puis, partant interroger ses 
concitoyens sur de grands sujets qui lui (nous) 
tombent des mains (l’économie, les croyances, les 
frontières), elle se mit à écrire. Ses textes sont pu-
bliés aux éditions Théâtrales. Notamment : Pierre. 
Ciseaux. Papier. , Grand Prix de Littérature Drama-
tique 2014, créé par L. Brethome au Rond-Point. 
Plus ou moins l’infini. Texte lauréat du festival Ja-
mais Lu, (Théâtre Ouvert, CDN d’Orléans, Tête 
Noire (Saran). Philoxenia (in varietate concordia), 
mis en lecture par la Comédie Française en 2020. 
SMOG [Et si tu n’existais pas], est paru aux Soli-
taires Intempestifs 2018.
Elle collabore avec de nombreuses compagnies 
et créations collectives, créant des formes hy-

brides, engagées et ne-se-prenant-néanmoins-
pas-au-sérieux. Par exemple le club ACMé (écri-
ture collaborative), L’Invention de moi (L’éphémère 
saga), L’Atome (Julien Avril), Cécile Tonizzo et So-
phie Dufouleur (Le discours de l’incertitude volon-
taire).
Depuis 2017, Clémence mène une performance 
itinérante au long cours : L’Eternel retour de la 
chance. Dans cette « quête de la Joie, sur les traces 
de Joe Dassin », menée de la Chartreuse (Ville-
neuve les Avignons), au Volcan, Scène Nationale du 
Havre et jusqu’à Montréal elle a conçu un corpus 
de formes immersives et détonantes : une émis-
sion de radio de semi fiction, un thé dansant 1978, 
une performance solo pour cuisiner ses chagrins 
d’amour ou la transformation d’une église du XIIIe 
en salle de karaoké. 
Elle mène aussi des actions pédagogiques, croyant 
fort à la notion d’éducation populaire pour notre 
bien à tou.te.s. 
Le reste du temps, elle fait des parties de Trivial 
Pursuit, des dessins sur post-it et du militantisme 
écolo au Havre, où elle habite. 
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STAN DOUGLAS,
2012_0147, 2013, de la série Corrupt Files, Impression jet d’encre
couleur montée sur dibond, 200.3 x 156 x 7 cm

Oeuvres sélectionnées

2012_0147 de Stan DOUGLAS
La plage d’Etretat d’Eugène POITTEVIN

Rue Saint Denis de Claude MONET
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CLAUDE MONET, Rue Saint-Denis, fête du 30 juin, 1878 Huile sur Toile,  
Musée des Beaux-Arts de Rouen © Musée des Beaux-Arts de Rouen

EUGèNE LE POITTEVIN (1806-1870), La plage d’Étretat, 1842
Huile sur panneau composé de trois planches assemblées, 690 x 1940 mm
Ancienne enseigne de l’hôtel Blanquet d’étretat
Monogrammé & daté en bas à droite : ELP 1842
Collection les Pêcheries, Musée de Fécamp
Achat, 1952.
Inventaire FEC.226
© Cliché Imagery
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pagner chacun pour qu’il s’offre la confiance en ce qu’il a à dire. Confiance 
en son langage, sa langue, ses idées… S’autoriser l’imagination. 
Depuis plus de dix ans, j’ai rencontré tellement de gens pour qui écrire 
est une épreuve, un vertige. Ceux qui n’ont pas l’habitude qu’on leur de-
mande leur avis. Ceux qui se disent qu’il y a des codes à avoir, qu’ils ne les 
ont pas et ont donc fermé la porte de l’expression libre, de l’imaginaire. 
Avant d’animer des ateliers, je ne me rendais pas compte que c’était si 
fréquent. 

« Ecrire, c’est comme parler mais à l’écrit ». Souvent je dis ça à la première 
séance, pour dédramatiser. En arrivant au lycée du Golf, je l’ai dit. On 
m’avait prévenue de leur appréhension sur l’écriture. Evidemment, quand 
on pense décrochage (ou raccrochage !) scolaire, on devine un désamour 
passé avec l’enseignement classique, dans lequel l’écrit est noté et sanc-
tionné. C’est de bonne guerre qu’ils n’aiment plus écrire. 
S’ajoutent ici des élèves arrivant de pays où le rapport à l’écrit est cultu-
rellement très différent de celui de la France métropolitaine. Des peuples 
à l’oralité plus développée que la nôtre, où les histoires se disent davan-
tage, où les générations vivent sous le même toit, où le patrimoine ne se 
commémore pas comme ici. Formidable ! Voilà qui permet d’innover, de 
chercher peut-être d’autres moyens d’arriver à notre objectif commun : 
inventer une histoire à partir d’une image. 
 
J’arrivais mi-mars, ravie que nous ayons du temps. Six demi-journées 
sur deux semaines, une durée assez conséquente pour installer de la 
confiance et développer une pensée ; assez resserrée aussi, pour rester 
mobilisés. Nous allions écrire une histoire tous ensemble. Un récit, des 
dialogues, à voir comment tout cela s’agencerait.
 
L’effectif du groupe est réduit (moins de dix), ce qu’il faut pour ne perdre 
personne en route et parvenir à inventer collectivement.
Qui pouvait prévoir qu’un virus venu de 8.000 km à l’Est écroulerait tout 
notre rapport au collectif ? 

Nous sommes début mai, c’est l’heure d’envoyer les écrits. Notre histoire 
aurait dû être finie fin mars – si l’activité ne s’était pas soudainement stop-
pée en vol. Tout a pris une autre tournure et nos personnages, leurs his-
toires, sont restés à l’état d’esquisses. Et c’est déjà quelque chose ! Ayant 
toujours aimé, au musée, les dessins préparatoires, permettez donc que 
je vous fasse visiter notre galerie. 

L’ironie de l’histoire

Nous sommes rue Saint-Denis, le 30 juin 1878. Pour ouvrir l’Exposition 
Universelle, pour célébrer la paix et la liberté, pour oublier quelques 
sombres évènements de la décennie passée, voilà qu’on organise la toute 
première Fête Nationale française. 
Paris, ornée de lampions, fanions et de milliers de drapeaux bleu-blanc-
rouge (emblème alors tout nouveau) va accueillir une foule impression-
nante. Du jamais-vu, à travers la capitale et jusqu’au bout de la nuit, on 
prend joyeusement la rue. On imagine les sons, la cohue, la musique – 
des incidents aussi, sans doute. La grande mixité, l’euphorie collective. 
A quoi a bien pu ressembler cette journée que Claude Monet – alors 
jeune peintre sans le sou – immortalisa, et plusieurs fois, depuis sa petite 
chambre d’hôtel ? 
Quels événements tout cela nous évoque-t-il aujourd’hui ? Vous avez déjà 
pris un bain de foule, vous ? 

Nous avons discuté de tout cela. Observé les petits taches blanches et 
noires qui forment cette masse de gens sous le pinceau de Monet. Cher-
ché des détails. Dans l’image reproduite en A4 et dans nos mémoires. 
Et commencé d’imaginer les possibles histoires cachées dans la foule de 
1878.

Trois jours plus tard, la France de 2020 entrait en confinement. Si on vou-
lait inventer la suite, ce serait dorénavant chacun chez soi et, au mieux, 
par écran interposé. 
Pour écrire sur la liesse populaire et la liberté… impossible de ne pas per-
cevoir d’emblée la triste ironie de la situation… 

Le rapport à l’écrit est une construction sociale et culturelle. Ce qui veut 
dire qu’à un moment T, dans un groupe, s’y matérialise toute la disparité 
existant entre les membres qui le composent. Que ce soit face à des en-
fants, des adolescents ou des adultes, public ‘captif’ ou non, la question 
première d’un atelier d’écriture, selon moi, se trouve là, dans l’inégalité 
ressentie de chacun.e. L’acte de prendre une feuille et un papier pour 
y noter des mots soulève pour beaucoup des montagnes d’enjeux. De 
la peur, de l’appréhension, un sentiment d’impuissance, d’imposture. Un 
traumatisme scolaire, la honte de la faute d’orthographe. L’idée qu’il y 
aurait de hautes et nobles histoires, de grandioses pensées, et que soi-
même, forcément, on ne peut être à la hauteur de ce qu’on s’imagine de 
‘la littérature’. Mener un atelier c’est souvent déjà aider à nommer, dé-
tourner, affronter, apaiser, décomplexer, notre rapport aux mots. Accom-
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une broutille, les mots avaient volé, il avait passé la journée à chercher 
comment rattraper la situation. Promis, la soirée allait être somptueuse, 
unique, mémorable. Il lui fera faire le tour de la ville, ils s’embrasseront 
sous les fanions, riront et trinqueront et se feront des déclarations de- 
Soudain il est interrompu dans sa rêverie et son attente par David. David 
est son numéro deux, à la fois vice-président, comptable et vigile du club 
de football donc M. D est le grand chef. David transpire. Il l’a cherché 
partout, à travers toute la ville et avec tout ce monde, il commençait à 
perdre espoir de… 
« Mais parle voyons ! Qu’est-ce qui arrive ?! 
- Le feu chef, il y a le feu !
- Où ? quoi ?!
- Au club !
- Le feu ??
- Je veux dire : il y a urgence. Les huissiers. Les huissiers ont débarqué 
ce matin. Ils exigent des papiers. Des factures. Tout de suite ! Vous devez 
venir immédiatement ! »
M. X regarde sa montre. Tourne la tête et voit Melle J. arrivant dans sa 
direction…

Honnêtement, je ne peux vous dire quel choix il va faire. Ni comment la 
violoniste réparera son instrument. Si le policier italien en service dans le 
quartier utilisera son arme, ni si l’apprentie bouchère décidera de prendre 
sa journée.

Si nous avions pu être tous réunis librement, nous aurions lancé des idées 
à la volée et les aurions déroulées, délicatement, comme des pelotes de 
fil, pour tisser une histoire commune. Peut-être même aurions-nous croisé 
un peintre sans le sou, un certain Claude M., qui aurait apporté des anec-
dotes à notre moulin ? Peut-être l’aventure aurait-elle pris une toute autre 
direction, changé d’époque, de pays, de paysage ? Peut-être aurait-on 
fini par écrire un polar dans les catacombes de Paris ? Ou dénoncé une 
scandaleuse mafia dans le monde du foot ? 

Les circonstances invraisemblables que nous traversons suspendent votre 
fiction en début de vol. Nos personnages restent en petits points pour 
l’instant. Qui sait, quand reviendra le temps des foules en fête, nos his-
toires reprendront peut-être, plus belles encore, donnant pouvoir à l’ima-
gination ?
Bravo d’ores et déjà à Kévin, Louis, Bahaeddine, Mamadou... et Laurent.

Clémence Weill

Ce petit point sur la toile impressionniste, là, c’est Paul, 50 ans, boulanger, 
dans sa chemise rouge – vous le voyez ? Il regarde avec méfiance un chien 
rôdant autour de ses enfants. (Il est très famille, Paul). « À quelle heure ça 
va finir, cette fête ? » se demande-t-il, moitié inquiet moitié prévoyant. À 
quelle heure regagneront-ils, tous les cinq, leur grande maison blanche 
de Saint-Denis ? Il se rappelle qu’il a oublié de descendre la poubelle, ça 
va encore sentir. Ses pensées coulent vers son canapé, décidément trop 
grand pour l’espace, Myriam a raison, faudrait changer, comme la voiture 
héritée de son arrière-grand-père, qu’est-ce qu’on peut en faire ? Je serai 
prêt à revendre tout tant qu’on ne touche pas au tableau de – Sa pen-
sée s’interrompt quand on lui marche sur les pieds. « Pardon ?! » « C’est 
rien » répond sans réfléchir Marine, 30 ans, cuisinière, qui aime se tenir 
au courant des informations mais malgré ce qu’annonçaient les journaux, 
n’aurait pu imaginer une telle foule. (Ca, Paul ne le sait pas). 
Ah non, je me trompe ! C’est Jeanne, l’apprentie bouchère. Elle rêve 
d’ouvrir son propre établissement, où le tout-Paris viendrait faire la queue. 
Pour l’heure, ce n’est pas elle la cheffe et en plus, aujourd’hui elle est 
de service, ce qui veut dire : pas de fête du tout ! Elle fend la foule avec 
agacement, en retard pour l’ouverture et ne regardant pas où elle met les 
pieds. « Hum j’aurais pu me promener avec mes sœurs, boire un verre en 
terrasse, grignoter quelque chose de très bon, marcher, danser, et ce soir 
me mettre au lit épuisée ! »… 

Plus au centre du tableau, il y a Ronald Jr qui ne supporte pas la défaite et 
porte aujourd’hui son caleçon porte-bonheur ; juste à côté, Sephora, 26 
ans, infirmière qui aime s’occuper de ses patients mais se réjouit d’avoir 
pris sa journée ; elle avance pour rejoindre le cœur de la foule… Là où, 
dans peu de temps, un cri va interrompre quelques discussions mais sans 
attenter à l’ambiance générale. 
Tout à gauche, la petite tache blanche, c’est Henri, 84 ans, retraité depuis 
15, descendu en chaussons se renseigner sur l’origine de tout ce refus. 
« C’est le 14 juillet ! » lui répond un inconnu, serviable mais peu à jour sur 
le calendrier. 
« Attendez un instant, je me dépêche, je me joins à vous ! » et il disparaît, 
alors qu’un groupe de musiciens s’apprête à improviser, à l’angle de sa 
rue. Peut-être qu’on va danser ? On discute le choix du premier morceau 
quand la violoniste se rend compte qu’une de ses cordes est cassée. Elle 
cherche comment faire les yeux dans le vague… quand un amateur-mélo-
mane s’approche d’elle pour proposer une solution inattendue… dont le 
dialogue s’est perdu. 

Plus bas, au croisement de Montorgueil, M. D, quadragénaire très élégant, 
attend sa compagne, Melle J. La dispute ce matin avait été violente. Pour 
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Lycée
Jean Moulin

LES ANDELyS (27)
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Anouk Journo est autrice de fictions pour la 
jeunesse et de documentaires, traductrice-adap-
tatrice d’anglais, poète, également formatrice 
de français langue étrangère. La transmission 
est au cœur de sa pratique. Elle a hérité de sa 
double origine chinoise et tunisienne un métis-
sage culturel qui l’emmène vers les voyages en 
général et le « voyage immobile » de la poésie 
en particulier. Elle vit aujourd’hui à Vernon, en 
Normandie, où elle a fondé l’association Dixit 
Ateliers d’écriture. Elle anime régulièrement 
des ateliers dans le cadre d’accompagnements 
socioprofessionnels ou artistiques : à la Maison 
de Poésie-la Factorie, pour le Labo des Histoire, 
dans des écoles et collèges…
Ses deux romans de l’univers « Des lions et des 
hommes » (éditions Fleurus) ont remporté le Prix 
2019 Jeunes Lecteurs du Salon du Livre de la 
Saussaye. 
http://anoukjourno.fr 
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conde professionnelle option « Carrosserie » du lycée Jean 
Moulin aux Andelys, encadrés par leur professeure de fran-
çais Caroline Jaumotte, fut une expérience créative pour le 
moins effervescente (un grand merci à Marie-Laure).
Nous nous sommes inspirés du « Peintre dans son atelier », 
de Léon-Jules Lemaître, « Rouge, effet de neige, soleil cou-
chant » de Claude Monet et du « Phare de Gatteville » de 
Paul Signac. 
En préambule, après un vote dynamique pour choisir, au sein 
du catalogue proposé, les tableaux impressionnistes à par-
tir desquels nous travaillerions, nous avons, ensemble, osé 
affronter le rapport à l’écriture de chacun. Il y eut un certain 
nombre d’oppositions franches, puis, peu à peu, grâce à ce 
je-ne-sais-quoi qui peut jaillir en atelier d’écriture, l’émotion 
et l’envie de poésie se sont exprimées avec, je crois, autant 
de pudeur que d’humour et d’étonnement :

Extrait d’un inventaire collectif :
Les Carro’poètes

Car le groupe s’est ainsi nommé.
Les Carrossiers Poètes… Les Carro’poètes.

Bravo à eux !
Anouk JOURNO

Écrire, pour moi, c’est laisser sa créativité s’exprimer,
écrire, pour moi, c’est libérer ses pensées,

écrire, pour moi, c’est une passion,
écrire, pour moi, c’est… Dunkerque,

écrire, pour moi, c’est sombre,
écrire, pour moi, c’est la couleur bleue,

écrire pour moi, c’est pouvoir voyager dans des contrées imaginaires,
écrire pour moi c’est donner ses émotions.
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LéON-JULES LEMAîTRE, Le peintre dans son intérieur, vers 1885,  
huile sur bois, Musée de Louviers © Musée de Louviers

Textes inspirés de la toile 

Le peintre dans son atelier  
de Léon-Jules LEMAîTRE
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L’histoire du peintre

Il était une fois un homme qui se distingue des autres en étant peintre.
Sa liberté de penser est sans limites.
Quand il va dormir, il peint ses rêves.

Puis il peint sur du pain la couleur de son teint.
Ses voyages, il les inscrit sur des tableaux vierges. Il a besoin de peindre. 

C’est sa joie de vivre.
Quand il ne peint pas, il donne à manger à son chien qui  
porte le nom de sa meilleure peinture : « Prairie d’or ».

Son besoin primaire est la peinture, l’odeur de la peinture,  
couleur confiture, la réalisation et la finition du tableau.

Un jour, le peintre s’est éteint. Il a été accueilli aux portes du paradis,  
où il peut continuer d’assouvir sa soif de peinture.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

L’atelier de peinture, c’est un lieu où toutes les sensations,  
les sentiments sont acceptés, où les jugements négatifs sont rejetés,  

la paix règne dans l’atelier.
Les couleurs de l’arc en ciel sont aussi les couleurs de la peinture.

L’atelier, c’est le synonyme de la vie, car il y a l’amour de la peinture,  
l’amour de sa pensée devient le trésor de cerveau,  

le fruit des pensées, le messager des neurones.
La réflexion est comme une perle rare, la pensée telle un diamant.  

La plume déborde de bonheur et de mots.
La toile débordante de rêve, d’histoires, de paix.
L’atelier sans son artiste n’est qu’une pièce vide.

Lauric S.

Impressions

Pour moi la paix,
C’est un bonheur
Que nous ont légué les anciens,
Qui ont vu leur vie fauchée par le diamant de la mort.
Ensemble,
Ces messagers nous ont laissé un trésor,
Un amour
Symbolisé par un arc en ciel de bois.
Face à une mort certaine nous nous relevons.

Kevin V.
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Le rêve du peintre

Vert comme la vie
Ou comme le bonheur
La nature, l’émeraude

L’argent, les billets,
L’herbe, les feuilles,

Le kaki
Vert comme la chance
Vert comme… de terre

Noir comme les ténèbres
Ou comme le vide, la nuit,

Ou l’obscurité
La détresse, la tristesse,

Les ténèbres
Noir comme la mort

Noir comme les ombres
Et l’obsidienne

Bleu comme l’horizon
Ou le cobalt
Et l’océan
Ou la mer

Marron comme la boue
Et le bois

Et une taupe

Bois comme chevalet

Rouge comme la mort sanguine 
Ou la colère
Ou l’amour

Rouge comme les portes de l’enfer
Et les roses

Rouge comme un cœur
Et l’hémoglobine 

Blanc comme la bonté
Comme la joie
Ou le diamant

Ou encore… Le Mont-Blanc
Et la lumière
Ou la paix

Blanc comme les nuages
Et la vieillesse

Mais aussi la neige, la glace
Blanc comme l’espoir 

Jaune comme la topaze
Comme l’or - un poussin soleil

La chaleur et les champs
Jaune comme le tonnerre 

Orange comme le tigre
Et les feuilles d’automne

Violet comme les fleurs
Les violettes

Gris comme les nuages
Ou simplement le mélange du noir 

Et du blanc

Beige comme le sable

Rose comme la vie
Azur comme le diamant

Collectif Les Carro’poètes

La vie et la paix

À travers ses peintures, ce messager universel délivre un ensemble 
de bonheurs indescriptibles aux yeux des non-voyants.

« Vie de paix et d’arcs-en-ciel de joie » est le nom 
de la plus belle de ses peintures.
C’est plus beau qu’un diamant.

Cette peinture est enfouie dans une forêt d’un bois rare  
et inconnu à ce jour.

Il la surnomma « le trésor de sa vie. »

Thomas F.

La fusion du peintre et de son chien

Le peintre et le chien peuvent vivre ensemble
Pas besoin de messager

Pour prouver l’amour qu’il y a entre eux
Car rien qu’à eux deux
Ils peuvent faire leur vie

Pleine de bonheur et de paix.
Ils n’ont pas besoin d’amis
Car rien ne sera plus fort

Que l’amitié entre animaux
Et humains

Cette amitié est un diamant,
Une perle rare, un trésor,

Ils sont capables de bâtir leur vie,
Tel un arc en ciel.

Kevin F., Kevin M., Théo H.
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Désirs de poésie pour un monde joyeux

Je vis en paix,
Dans une vie arc en ciel

Avec mon diamant et mon amour
Ensemble c’est le bonheur tous les jours

Ce sont mes messagers,
Mes trésors

Grâce à eux je trouve l’inspiration
Sur mon chevalet de bois.

Léo S.

Je t’envoie un message de paix
pour te dire que je suis en vie
et que j’ai du bois.
Il y a un arc en ciel
plein de bonheur et d’amour
J’ai un trésor de diamants,
on peut le prendre ensemble si tu veux.

Thomas G.

Ils vivent d’amour et de bonheur
Le chien est en admiration

devant son maitre
Celui-ci fait tout pour lui

Pas besoin de richesse
Son chien est déjà son trésor à lui, sa vie.
Il est heureux tant qu’ils sont ensemble

Car c’est son rayon de soleil
Son arc en ciel

Lesly T.

Je passe un message de paix
pour que la vie soit plus bonheur 
et amour
Pas besoin d’arc en ciel
Ou de diamant
Je touche du bois en espérant trouver 
mon trésor avec mon amour.

Bryan C.

C’est un chien qui voyage au paradis
A travers ses pensées…

Veut dormir dans des prairies d’or
Juste lui et la liberté

Et la joie de manger ce qu’il aime
Il a besoin de ce rêve.

Thomas F.

Il rêve de voyage au paradis, courir 
dans les prairies d’or. Pouvoir penser, 
dormir, se libérer de joie,
pouvoir manger à sa faim.

Bryan S.

• • •

• • •

Le chien rêve de paradis
De voyager dans la prairie d’or

D’être libéré et plein de joie.
Sans penser au besoin de manger 

des… saucisses grillées.

Lesly T.

Le chien rêve de manger au paradis
Le chien voyage dans ses pensées
Le chien veut dormir dans la joie
Le chien va dans une prairie d’or

Thomas G.

« Je rêve du paradis
là où je n’aurais aucun besoin
de manger, de dormir…
J’aurais toute ma liberté,
je pourrais voyager joyeusement
à travers une prairie d’or
mais cela n’est qu’une pensée… »

Léo S.

« Je pense à dormir
puis quand je rêve,

je voyage dans une prairie d’or.
Dans ce paradis

 j’ai toutes les libertés.
Je n’ai pas besoin de manger…

Ça me procure tellement de joie. »

Kevin V.
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La prairie du bonheur

« En dormant, j’ai rêvé
d’un voyage au paradis,

une prairie d’or
où manger n’est plus un besoin

mais une liberté pleine de joie. »

Ethan V. et Alexandre D.S.M.

Le chien a besoin de dormir.
Et de penser au paradis.
Et d’être dans une prairie d’or.
Puis il se réveille
et a besoin de manger.
Après il aura la joie de sortir
dans une prairie d’or.
Et de sentir plein de libertés.
Il voyage dans le plaisir de sa balade

Stan B. et Théo D.

Quand je dors,
je rêve d’un voyage au paradis.
Dans la ville que je pense
qui s’appelle prairie d’or.
Pour être libre et joyeux.
Car je pourrais manger,
car j’en ai besoin.

Kevin M., Théo H., Kevin F.

Je suis libre de peindre la nature,
Et les coquelicots
Dans un carrosse
Et une charrette.

Kevin M.

Non aux abandons

Les humains de maintenant
Il y en a beaucoup

Qui abandonnent leur chien
Alors que le chien

Est le meilleur ami de l’homme
Celui qui nous donne du bonheur

Et de la jouissance chaque jour de notre vie.
Les humains ont un truc en plus que les animaux : la parole

Il faudrait leur rendre tout ce bonheur
Afin que tout le monde soit heureux.

Les animaux nous offrent de l’amour en nous faisant des câlins.
Nous, on peut aussi leur donner du bonheur avec des câlins

Des paroles
Des gestes.

Je ne comprends pas les gens qui abandonnent les animaux
Ne demandant que de l’amour et rien d’autre,

Donnons-leur plutôt de la force, surtout s’ils sont seuls.
Pourquoi dit-on que les animaux n’ont pas de coeur

Alors qu’ils savent pleurer
Et s’exprimer, même sans mots,

Quand ils vont mal ?

Kevin M.



CLAUDE MONET, Route, effet de neige, soleil couchant,
Inv. D.1995.2.1 C. Lancien, C. Loisel
Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie

Poèmes écrits à la manière de Couleurs - Chansons sous la lune
de Federico GARCIA LORCA

et inspirés par le tableau Route, effet de neige, soleil couchant
de Claude MONET
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• • • 

Au-dessus des arbres morts,
la lune est grise.

Elle devient claire
dans les villes mortes.

Il y a un lampadaire qui éclaire jaune
dans toutes les villes.

Lune de couleur sombre
et de monstre

et par-dessus des sommets,
elle est profonde et sanglante.

Mais la lune sombre dans l’ombre,
la vraie lune est brisée,

sans qu’elle ne brille sur les villes calmes
et les cimetières sombres
des villages dans l’ombre.

Jason L.

Au-dessus du bonheur
Le ciel est bleu
Il devient blanc

Dans les villages paradisiaques
Il y a un ciel jaune

Dans toutes les histoires
Ciel foudroyé

Et d’éclat brisé
Et par-dessus les nuages
Il est profond et éclairé

Mais le ciel est clair
Le seul et vrai ciel

Brille sur les calmes
Cimetières des villages

Kévin F.
• • •

Au-dessus de Jérusalem,
Le soleil est rouge

Il devient noir
Dans les villes mortes
Il y a un soleil orange

Dans toutes les légendes
Soleil de serpent

Et de verrière brisée
Et par-dessus les plaines

Elles sont vertes, noires et insipides
Mais le soleil rouge, orange et jaune

Le seul vrai soleil
Brille sur les eaux

Tombeau de village

Thomas F.

Au-dessus du Goulet
Une forêt qui est verte
Elle devient blanche

Dans les villes de neige
Il y a une lumière jaune

Dans tous les sens elle bouge
Comme le soleil
Et le ciel est bleu

Comme la mer qui devient noire
De douleur baignant de rouge
Comme le sang des victimes

Au-dessus du Goulet
Une forêt qui est verte

Restera verte de verdure
Sauf au moment venu

Enzo A.
• • •
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Au-dessus de moi
Le ciel est bleu

Il devient noir la nuit
Dans les villes mortes

Il y a un ciel rouge
Dans toutes les histoires

Paysage sanglant
Et de mort

Et par-dessus l’enfer
Elles sont profondes et sanglantes

Mais le ciel est bleu
Le seul vrai ciel
S’abat sur la vie
Infinie sagesse

Thomas F.

• • •

Au-dessus de ma ville
Le ciel brille

Elle devient vide
Dans cette ville splendide
Il y a un nuage abondant

Dans tout l’accueillant
Soleil « abasourdissant »
Et de barrière primaire

Et par-dessus les prières
Elle est lointaine et meurtrière

Mais la nuit tomba
La seule qui « viva »

Qui brille dans le calme
Dans cette ville remplie d’âmes

Lesly T., Bryan C.

• • •

Au-dessus de moi
La lune est époustouflante

Elle devient rouge
Dans les villes mortes

Il y a un loup blanc
Dans toutes les légendes

Lune de sang

Ethan V.

• • •

Au-dessus de Dunkerque
Les maisons flamboyantes

En deviennent éblouissantes.
Dans toutes les cheminées

La fumée qui dessinait le ciel.
Dans toutes les chaumières

La lumière jaillit
Qui resplendit dans tous les coeurs

C’est l’heure de l’amour
Qui sonne dans toutes les tours.
Avec ces routes effet de neige.

Le soleil fondant.
De l’aube au crépuscule.

Lauric S. et Thomas G.

• • •

Au-dessus des nuages
Le ciel est violet
Il devient jaune

Dans les terres du sud
Devient vert

Dans toutes les vallées du nord
Ciel de matin

Doré satin
Et par-dessus les océans
Il est blanc et éblouissant

Mais le ciel bleu
Le seul vrai ciel

Brille sur les calmes
étendues de sable

Timothé R.
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Au-dessus des arbres
Le ciel est gris
Il devient bleu

Dans la forêt feuillue
Il y a une feuille d’or

Dans cette forêt sombre
La toile de feuillage

Et de branchages embrasés
Et par-dessus la forêt

Elle est grande et intense
Mais la forêt verte
La seule vraie forêt

Brille d’un vert intense
Au-dessus des montagnes

Léo S.

• • •

• • •

Au-dessus de la vie
La mort est là

Elle viendra un jour
Où que nous soyons

Elle s’abattra
Sur des âmes

Pures et innocentes
Ou cupides et égoïstes

Mais dans notre infinie sagesse
On la précipite

Car un jour
Le bourreau viendra nous trancher

La tête

Thomas F.

Au-dessus de l’océan
Le ciel est blanc
La mer est jaune

Puis devient orange
Car, même si on ne le remarque pas, les temps changent

Demain elle sera peut-être rouge ou peut-être verte
Mais cette décision revient à ma planète

Au-dessus de cet océan paisible
Se prépare un violent orage invisible

Même si je ne le vois pas
La couleur que je lui associe est le noir

Maintenant au revoir

Kévin V.

Au-dessus des Andelys
La lune est orange
Elle devient pâle
Inanimée, morte

Théo D., Alexandre D.S.M.

• • •

Au-dessus de nous
L’humanité perdure

Elle vit en chacun d’entre nous
Dans les villes mortes

Il y a endroit où elle n’est pas.
Dans toute l’histoire humaine

Et de l’animal, par-dessus
L’adversité

Elle vit
Mais là où elle n’est pas

Là où elle ne peut assouvir son désir
Brille telle la vie

C’est la mort

Thomas F.
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PAUL SIGNAC, Le phare de Gatteville, huile sur carton, v. 1934,
Musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin

Textes inspirés du tableau

Le phare de Gatteville de Paul SIGNAC
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Ange de topaze

C’est l’histoire d’un ange de lumière bleue qui, dans sa vie
éternelle a connu le bonheur et le malheur et qui a vaincu les

ténèbres avec son amour d’un ouragan de topaze.

Kévin

Les ténèbres du bonheur
La lumière du malheur
Un ouragan d’amour

Une vie d’ange
Un bleu topaze

Thomas G., Bryan C., Lesly T.

Dans l’ouragan des ténèbres, je vois le malheur de la vie.
Au loin brille une lumière bleue venant d’un ange taillé dans le topaze

Procurant amour et bonheur

Ethan V., Théo H.

Sur un bateau, je vois la lumière d’un ange illuminé par le bonheur de la vie,
un ouragan d’Amour qui anéantit les ténébreux topazes de malheur

Alexandre D.S.M. et Théo D.

Amour impossible

C’est l’ange du bonheur qui a découvert l’amour, mais cet amour
est impossible car cette âme soeur est l’ange des ténèbres.

Mais si cet amour est vu de tout le monde, cela provoquera un
ouragan de colère dans le camp du bonheur et du malheur.

Seule la lumière de Dieu pourrait calmer ces tensions.
Les deux anges se réunissent, allongés dans la prairie regardant

le ciel bleu, le soleil rayonnant de topaze.
Plus tard, du fruit de cet amour, une petite créature…
Une petite créature qui vivra son futur, son aventure.

Ce petit être sera envoyé sur terre pour découvrir la vie humaine,
mais ne connaîtra jamais ses parents, car c’est un amour impossible.

Lauric S.

Sous le ciel bleu
Une tour de lumière

Source de vie
Plongée dans les ténèbres

Mais le bonheur
Fait fuir le malheur

Alors l’ange de topaze
Arrête l’ouragan

Pour faire place à l’amour

Timothé R.
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Topaze de la vie

Ange qui écrit
La lumière de l’amour

Bonheur et amour à la fois
Bleu de l’océan qui se transforme en ouragan

Devient les ténèbres du diable.
Malheur dévastateur devient ténèbres des souffrances des gens.

Enzo A.

Dans les ténèbres, un ange déteste le bleu avec sa vie de malheur.

Maxence V. et Stan B.

La vie des anges
A une lumière topaze

Bleu de topaze vif
Amour du bonheur

Ouragan des ténèbres
Malheur du diable

Se transforme en un ange
Des lumières

Enzo A.

Histoire d’un humain devenu ange

Les êtres vivants qui nous ont donné de l’amour et du bonheur 
sont ceux qui deviennent des anges et des lumières qui nous font 

vivre un ouragan vers le malheur car ils sont partis dans un ciel 
bleu qui nous protège des ténèbres avec une pierre topaze.

Kévin M., Kévin F.

L’ange oublié

Amour, joie et beauté, tant de mots avec autant de sens que 
la couleur qu’on donne au ciel, bleu. Ledit ciel comparé 

à la vie qui est elle-même comparée à la lumière.
Mais le ciel peut être empli de ténèbres, 

d’ouragan dévastateur, de malheur.
Mais dans tout existe un rempart, un bouclier pour se protéger. 

On l’appelle l’ange du bonheur, il apparaît sous 
une forme solide, le topaze.

Thomas F.

L’ange et le phare

Au loin on aperçoit le phare au bord de l’eau pourpre
Soudain un ange apparaît au-dessus du phare

Il affronte les ténèbres et les ouragans
pour trouver la lumière, vaincre le malheur

et retrouver son grand amour.

Léo S., Jason L.
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Au-dessus des nuages
Le soleil brille de mille feux
Comme un fauve en cage

Qui se veut dangereux

Au-delà des orages
La galaxie resplendit

L’univers se replie
Jusqu’au vent sauvage

Collectif Les Carro’poètes

Voyage

En l’an 1934, ma femme et moi nous nous préparions pour notre 
croisière d’une semaine sur le Catrina direction les Canaries.

Jour 1 :

Nous avons embarqué sur le Catrina. Sa coque était d’une couleur 
rouge écarlate illuminée par la lumière du soleil levant. 

On aurait dit un ange prêt à nous emmener à Eden.
La journée se finit si vite, nous avions été tellement absorbés 

par sa beauté. Il était l’heure de se coucher.

Jour 2 :

Nous nous réveillons à cause d’un hurlement sanglant. Apeurés, 
nous nous dirigeons vers l’avant du bateau. Nous découvrons un 
ange de ténèbres. Un bateau fait de voiles noires et déchirées. Sa 
coque recouverte d’un liquide noir dégageant une aura sombre. 
C’était l’opposé du Catrina. Sans le savoir nous étions entre une 

guerre d’anges et de démons.

Dylan P.
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Lycée
Thomas Pesquet

COUTANCES (50)

© FREEPIK
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Comédien, auteur & metteur en scène, il reçoit sa formation théâ-
trale de 1992 à 1995 au Conservatoire National de Région de 
Tours, puis de 1995 à 1998, à Agen, au Théâtre du Jour. Il est 
mis en scène par Robert ANGEBAUD, Pierre DEBAUCHE, William 
MESGUICH, Stéphanie RISAC, Jérémie FABRE, Vincent TAVER-
NIER et Vincent POIRIER dans de nombreux spectacles. En 1998 
il est avec Vincent Poirier à l’initiative de la création de la compa-
gnie Dodeka. Depuis lors, leur compagnonnage ne s’est jamais 
arrêté. Ensemble ils jouent, mettent en scène, adaptent, écrivent 
des spectacles variés de Roméo et Juliette à Jack l’éventreur, un 
cabaret surréaliste ou encore un Bal Populaire et Poétique. Depuis 
2006 avec la compagnie Dodeka, il est en résidence à Coutances 
- artiste associé au TMC. En 2012 Nicolas Rivals écrit son premier 
texte destiné à être joué : Mythe – l’histoire de Thésée qu’il a 
mis en scène avec Isabelle QUANTIN. En 2015, il adapte pour 
la scène le texte L’empereur c’est moi ! de Hugo HORIOT, pour 
la mise en scène de Vincent POIRIER. Il écrit pour le théâtre une 
version du mythe de Persée. En 2016, il met en scène un cabaret 
autour des textes, poèmes et musiques de Boris VIAN, qui fut 
créé dans le cadre du festival Jazz sous les pommiers à Coutances. 
En 2017, il joue le personnage de Mitch dans Un tramway nommé 
désir mis en scène par Vincent POIRIER. En 2018, Nicolas RIVALS 
joue dans les spectacles en tournée de la compagnie Dodeka. 
Pendant l’été il a participé à la création de Jérémie FABRE : En-
terrer les chiens et a joué dans La puce à l’oreille de Georges 
FEYDEAU mise en scène par Vincent TAVERNIER. En 2019, il joue 
le rôle de David dans Le principe d’Archimède, la dernière mise 
en scène de Vincent POIRIER.

Nic
ol

as
 R

IVA
LS

Nos trois séances de travail ont été guidées par des ren-
contres, importantes, intimidantes. La peinture, l’impression-
nisme, l’écriture.

Mon souhait était de rendre nos rencontres et nos travaux 
simples et amusants. Pour briser les timidités et franchir des 
barrières.

Alors je leur lançais des défis. Des défis simples et rapides.
Regardez le tableau. Fermez les yeux. Sans trop réfléchir.

Vite, vous parlez à ce tableau. Vous lui posez les questions
qui vous viennent. Le tableau vous répond. Vous parlez avec 
le peintre. Vous vous perdez dans le tableau. Racontez.

D’autres fois, je leur lançais des mots, des phrases, des inter-
rogations. Comme des ingrédients pour composer, donner 
leurs impressions, trouver le chemin.

Chaque fois nous lisions à voix haute et pour les autres le 
résultat de notre écriture. Pour entendre les mots, quel bruit 
ça fait. Pour voir. Pour dire.

Autant d’éléments à partir desquels ils auraient dû finir par 
composer leur histoire. 

Puis, les élèves ont été réduits à écrire en solitaire, chez eux, 
sur des ordinateurs ou bien des bouts de papiers.

Par la force des choses les textes ici réunis sont inachevés.
Certains sont déjà élaborés, d’autres sont très petits, timides. 
Et pour l’essentiel ce sont des points de départs.

Nicolas RIVALS

© dr
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HENRI CHARLES GUéRARD, Le 14 juillet sur une plage normande, 2e moitié du 19e s.
Huile sur toile, 560 mm x 655 mm
Galerie Antoine Laurentin, Paris

Textes inspirés de la toile

Le 14 juillet sur une plage normande
d’Henri Charles GUéRARD



- écrire la couleur -THOMAS PESQUET 

96 I I  97

- écrire la couleur - THOMAS PESQUET 

Le quatorze juillet sur une plage normande, j’étais assise là, sur le sable chaud
Il y avait un grand soleil et une brise du matin

Il y avait quelques drapeaux qui flottaient dans les airs
Pourquoi autant de drapeaux ?

Des personnes de tous âges qui se promenaient
Les vagues qui claquaient entre elles

Je fermais mes yeux
Je pensais à la vie

Amandine B.

On voit une grande plage avec la mer, au large de la mer, au loin, 
on peut apercevoir le coucher du soleil. Sur les dunes des plages, 
il y a des petites maisonnettes avec des drapeaux accrochés. En se 
promenant, on aperçoit des falaises très hautes, grandioses. La vie 
est belle dans ce beau paysage.

Inès L.

La peur s’empare de mon corps. Quelque chose bouge
Sentir la douceur, la chaleur du sable après la fraîcheur du carrelage
Entendre l’harmonie des vagues, après le bruit de l’eau sans vie de 
la douche et du robinet
Sentir la légèreté du vent caresser mon visage
Ne plus sentir ce manque d’oxygène nouveau
Un calme apaisant
Sans aucun bruit de machine en route

Léa L.

Je vois des cabines de plage avec sur leurs toits un drapeau,  
mais pas n’importe quel drapeau le drapeau tricolore qui représente 

la France. Au fond : nous observons la mer et les falaises.
J’ai quitté ma chambre.  

Je me suis soudainement retrouvée dans ce tableau.
La mer était si calme qu’on pouvait voir son reflet.

Les drapeaux volaient comme un oiseau libre.

Emma L.
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STAN DOUGLAS,
2012_0147, 2013, de la série Corrupt Files, Impression jet d’encre
couleur montée sur dibond, 200.3 x 156 x 7 cm

Textes inspirés de l’œuvre 

2012_0147 de Stan DOUGLAS
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Ce tableau est fait de rayures colorées, cela me fait penser à une pluie de joie. 
Ces couleurs pastels me font dire que la pluie est douce et fraîche

Ces rayures sont si fines et si délicates qu’elles m’apaisent.
Quand je regarde ce tableau, je pense à une seule chose :

Décompresser
Les couleurs les rayures signifient pour moi qu’il faut tout laisser  

tomber et se laisser vivre sans complexe et sans stresser.

Helloïse C.

C’est une impression d’encre couleur
On peut penser que c’est une fontaine
Colorée
Et très jolie
Ce tableau ressemble à une forêt.
On peut y prendre l’air.
Il y a du silence
C’est un beau paysage.
On est dans un pays enchanté avec cette fontaine pleine de couleurs
C’est magnifique à voir

Aurélie P.

Quelles sont ces grandes lignes ?
Des cordes qui me tombent dessus ou des tâches de peinture ?
C’est si étroit ici, j’ai l’impression que les murs se resserrent sur moi,
C’est une sensation d’étouffement
Je suis seule
Je veux dire, toute seule sans rien,
Juste ces drôles de bandes colorées dont j’ignore la nature,
J’ai bien envie d’y grimper mais... elles sont infinies. Ces cordes...
Par quoi sont-elles tenues ?

Opaline G.

Pourquoi es-tu exposé ?
Qui t’a créé ?

A quoi sers-tu ?

Chloé R.
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éMILIE BREUX, I CAN’T EXPLAIN, but i can try

>> Il n’est pas encore certain que ce soit cet ensemble qui soit présenté mais si ce n’est pas le cas, 
ce sera un dispositif analogue : une variation chromatique autour d’un même sujet (Sérial couleurs !).  
L’artiste réalise ces dessins dans un dispositif performatif.

Textes inspirés de l’œuvre 

I CAN’T EXPLAIN, but i can try, d’Emilie BREUX
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Dans la salle d’exposition se trouve un poteau blanc 
qui fait de la lumière avec le reflet du soleil

Elise A.

Ce tableau est rangé et très coloré avec plusieurs nuances 
qui peuvent nous faire penser à un arc-en-ciel.

Vairani F.

Nous avons plein de couleurs sur le mur et par terre
C’est une salle

Il y a des lumières au plafond
Du jaune jusqu’au noir

Il y a plein de petites affiches
De la même personne, plein de couleurs, la lumière m’éblouit, le 

monsieur me regarde
Ce tableau éclaire ma vie

Emmy L.

Dans cette salle lumineuse il y a des portraits colorés 
avec les couleurs de l’arc en ciel. 
Il y a des reflets au sol et au centre un poteau.

Rezé K.

Il fait froid, il pleut, c’est pas ma journée
J’ai eu trop de galères
J’espère que demain ça sera mieux.

Je rentre dans une pièce blanche, lumineuse
Sur le mur plein de portraits d’un monsieur de toutes les couleurs 
et une bande de couleurs sur le carrelage gris.
Des portraits couleraient.
Il y a tout le temps l’arc en ciel après la pluie.
La chaleur de l’été.

Meriem SIDqUI.

Pourquoi as-tu autant de couleurs ?
Pourquoi toujours le même visage ?

Pourquoi es-tu du plus clair au plus foncé ?
Pourquoi cette disposition ?

Quelle est la raison de ce tableau ?
Quelle est ta couleur préférée ?

Pourquoi autant de lumière ?
Pourquoi autant de couleurs ?

Qui est cette personne ?
Je me trouve sur une plage le vent dans les cheveux, 

l’air pur me remplit les poumons ça fait du bien.

Océane L.
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CLAUDE MONET, « Route, effet de neige, soleil couchant »,
Inv. D.1995.2.1 © C. Lancien, C. Loisel
Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie

Textes inspirés par le tableau

Rouge, effet de neige, soleil couchant  
de Claude MONET
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Pourquoi es-tu si froid ?
Pourquoi as-tu l’air si triste ?

Où allez-vous ?

Lucie H.

Antoine et Benoit, deux frères.
Un blond et un brun.
Ils ont trois ans d’écart.
Benoit est le plus grand en âge
Antoine est le plus grand en taille.
Benoit parle avec ses poings
Antoine parle avec ses mots.
Tout les oppose.
Ils sont soudés et restent ensemble.
Ils adorent faire des cabanes dans les 
bois et se promener tous les deux.

Eloïse R.

C’est un couple qui se promène dans un petit chemin 
pour aller chez des amis. Ils ont vingt-trois et vingt-deux ans.

Depuis combien de temps es-tu dans ce musée ?
Pourquoi tu es autant coloré ?
Tu aimes être dans ce musée ?
Beaucoup de personnes doivent te regarder ?
Pourquoi es-tu là ?

Malou M.

Ont-ils froid ?
C’est des hommes ou femmes ou les deux ?

Pourquoi soleil couchant ?
Que veux-tu montrer ?

Louane L.

Pourquoi je dois te regarder ?
Qui t’a fait ?
Pourquoi tu me mets mal à l’aise ?
Pourquoi tes couleurs sont si sombres ?
Pourquoi tu es si triste ?
Tu me rappelles la mort, je ne t’aime pas.

Océane C.

Et avec la participation de Sarah B., Chrystale C., Giorgi K.,  
Jade L., Maëlle L., Coline V. et Amélia V..
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Lycée
Dumont d’Urville

CAEN (14)

© DR
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Sylvain Diamand, né le 20 avril 1961. Auteur, metteur 
en scène et musicien.
études de musique classique et de musique tradition-
nelle de l’Inde du Nord. Attiré par le spectacle vivant 
et particulièrement sensible au rapport texte-mu-
sique, il développe son travail de composition au-
près de compagnies de théâtre, de marionnettistes, 
de conteurs, ou encore pour des lectures publiques. 
Cette proximité avec le texte l’amène petit à petit vers 
l’écriture. En 1995, il obtient la bourse de la fondation 
Beaumarchais Sacd pour un premier récit « Les neuf 
cercles ». D’autres écrits pour le jeune public suivront. 
Invité en 2009 par la Cie Akselere, il cosigne le texte 
et la mise en scène de « Crowning Glory ». Expérience 
marquante, elle se renouvelle depuis avec différentes 
compagnies basées en Normandie. En parallèle à la 
création de spectacles, il anime des ateliers d’écritures 
pour enfant et adolescents.
Il a reçu cette année la bourse à l’écriture du Fadel 
(Normandie livre et lecture - Drac - Région Normandie) 
et également une invitation pour une résidence d’au-
teur à L’Imec (Institut Mémoires de l’édition contem-
poraine, Abbaye d’Ardenne).

© dr
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Nous nous sommes rencontrés lors d’une visite guidée 
au Musée des Beaux-Arts de Caen. Une manière de faire 
connaissance, de se mettre en appétit et d’aiguiser son re-
gard autour de quelques tableaux. De retour dans leur classe, 
et face à la nécessité de faire le choix de trois œuvres parmi 
les douze proposées, les élèves ont alors défendu leurs goûts 
personnels lors d’une discussion collective. Les arguments 
étaient là : couleurs, composition, intensité des scènes ou 
bien encore les interrogations que l’œuvre pouvait susciter… 
De mon côté, j’ai aussi fait un choix. Celui de ne pas propo-
ser « d’exercices d’écriture », mais de mettre directement les 
élèves dans une situation proche de celle d’un peintre, en 
leur proposant de s’imprégner de la toile comme s’il s’agis-
sait d’un paysage, et à leur tour, de transformer leurs « Im-
pressions » en mots. Telle était la proposition, une invitation 
à s’approprier un tableau et à se confronter à leur imaginaire 
le temps d’un court récit. Après quelques hésitations, des 
doutes aussi, Le canal à l’entrée des eaux, Le moulin de la ga-
lette et la Rue Saint-Denis sont devenus les lieux d’histoires, 
comme de petits scénarios. Certains se sont appropriés la 
vie du peintre, ou bien celle des personnages visibles sur la 
toile. D’autres se sont imaginés auteur de l’œuvre ou bien 
protagoniste du tableau. Plus contemporain, une interview 
qui tourne mal sur un plateau de télévision, et au fil de l’eau, 
quelques poèmes aussi…

Sylvain DIAMAND
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Auguste Elysée CHABAUD, Le Moulin de la Galette, Vers 1908-1909,  
Huile sur bois parquet, 82,5 x 61 cm, Montpellier, musée Fabre. Dépôt du 
Centre Pompidou, MNAM/CCI, achat de l’Etat en 1953 
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / 
Christian Bahier / Philippe Migeat © ADAGP, Paris, 2019

Textes inspirés de la toile

Le Moulin de la Galette 
d’Auguste Elysée CHABAUD
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Le Moulin de la Galette

Il y a longtemps, en 1909, dans une immense demeure des grands boulevards de 
Paris, vivait Bella. C’était une jeune bourgeoise qui avait hérité des richesses de 
son père. Elle était grande, blonde, les yeux bleus, et le visage pâle comme celui 
d’une poupée. Elle avait vraiment tout pour plaire. Malheureusement, après 8 ans 
de mariage, son mari la quitta. Elle en fut bouleversée et n’arriva pas à se remettre 
de cette séparation. Elle demanda de l’aide à sa mère, qui avait un grand charisme. 
Dans les mauvais jours, elle arrivait toujours à lui remonter le moral. Elle lui disait 
souvent : « seules les personnes sincères resteront auprès de toi ». Sa mère lui don-
na une enveloppe noire à l’intérieur de laquelle il y avait une invitation. Dessus était 
inscrit « Grand bal au Moulin de la Galette ». Bella serra sa mère dans les bras et 
lui donna un baiser sur la joue. Elle était si heureuse de pouvoir s’évader et l’idée 
d’aller danser et rencontrer de nouvelles personnes lui redonna le sourire. Le jour 
attendu, Bella se prépara longuement. Elle emprunta à sa mère sa première robe 
de bal. Une robe longue rouge bordeaux, lacée de rubans croisés dans le dos. Une 
fois prête, elle se rendit à l’adresse indiquée. Arrivée devant le Moulin de la galette, 
Bella vit deux grandes calèches tirées par des chevaux majestueux. Puis, attirée par 
la lumière, elle s’approcha de la grande baie vitrée. Son regard resta figé quelques 
instants en découvrant la foule à l’intérieur. Elle décida d’entrer et fut aussitôt im-
pressionnée par la grande salle de bal. Le mur du fond de la salle était entièrement 
recouvert de gigantesques miroirs et de grands candélabres inondaient la pièce 
de lumière. Sur un balcon, un orchestre était installé. Elle alla s’asseoir à une table, 
puis commanda de l’absinthe et en but plusieurs verres. Elle fit connaissance avec 
une jeune femme nommée Marie. Elle apprit d’elle peu de choses, mais sans doute 
à cause de l’absinthe et du climat de confiance, Bella avait fini par lui raconter son 
histoire et ce qui l’avait amenée ici.
Elles allèrent ensuite danser un long moment. Bella vivait l’un des meilleurs mo-
ments de sa vie et elle était heureuse de pouvoir danser en compagnie d’une nou-
velle amie. Quelques heures plus tard, elle se sentit fatiguée et décida de partir. Elle 
salua Marie, sortit et embrumée par l’alcool, elle trébucha. Avant que son visage 
n’atteigne le sol, elle sentit une main qui la retenait. Elle leva les yeux et vit un 
grand homme aux cheveux bruns. Il portait une tenue de militaire. Elle se rendit vite 
compte qu’il l’avait sauvée et ils se regardèrent longuement. En guise de remercie-
ment, elle lui proposa de venir la rencontrer chez elle le lendemain.

Cécilia A.

Dylan est un jeune garçon qui n’a qu’une seule passion, le football. De-
puis toujours, il rêve d’assister à la finale de la Ligue des champions. Un 
après-midi d’été, il sortit de chez lui pour aller rejoindre ses amis du quar-
tier. Ensemble, ils allèrent au stade jouer au foot tout en s’imaginant être 
un jour à la place des grands joueurs qu’ils admiraient. Le jour de son 
anniversaire, il reçut beaucoup de cadeaux. Le dernier était celui de ses 
parents, une simple petite enveloppe. Il espérait y trouver le billet tant 
attendu pour le stade, mais à sa grande surprise, il y avait bien un billet, 
mais pour aller au théâtre.
Il était déçu, mais pour ne pas blesser ses parents, il leur adressa tout 
de même un vague sourire, puis monta dans sa chambre. Les parents 
du jeune garçon se rendirent compte que leur fils n’avait pas apprécié 
ce cadeau, qu’ils estimaient pourtant très bon pour sa culture. Quelques 
jours plus tard, la soirée qu’il redoutait tant arriva. Il essaya par tous les 
moyens de ne pas y aller. Il commença par se faire passer pour malade, 
puis tenta de se cacher dans sa modeste maison, mais en vain. Il n’eut 
donc pas le choix, et la petite famille se mit en route pour le théâtre. Le 
trajet semblait interminable et le ciel était sombre. Dans ses rêves les 
plus fous, Dylan espérait encore que toute cette histoire n’était qu’une 
simple blague, et que dans un instant, ils seraient aux portes du stade, 
mais arrivé devant le théâtre, il dut se rendre à l’évidence. Ensemble, ils 
traversèrent cette foule qui tressautait de joie. Bizarrement, de nombreux 
jeunes étaient au théâtre ce jour-là, ce qui le rassura. Une dame lui donna 
un flyer sur lequel il découvrit qu’il allait assister à une représentation de 
l’indémodable Roméo et Juliette du célèbre dramaturge anglais, William 
Shakespeare, et interprétée par des Youtubers. La salle était immense, 
tapissée de blanc et des lumières illuminaient une scène immense. D’un 
seul coup, les rideaux s’ouvrirent et laissèrent apparaitre des acteurs vê-
tus de magnifiques costumes. À mesure que le spectacle se déroulait, 
Dylan était émerveillé par ce monde qui, quelques heures plus tôt, lui 
était encore inconnu. La musique faisait vibrer le sol et les danseurs oc-
cupaient parfaitement l’immense scène. À la fin de la représentation, à sa 
grande surprise, il découvrit qu’il était émerveillé par l’univers du théâtre. 
La petite famille rentra chez elle, et arrivé dans sa chambre, il était encore 
absorbé par ce magnifique spectacle. Dylan grandissait, tout en allant au 
théâtre le plus souvent possible. Plus il voyait de pièces, plus cette pas-
sion grandissante le dévorait. Il décida donc de vouer sa vie au théâtre, et 
d’écrire les meilleures pièces possibles, afin de devenir le plus renommé 
des dramaturges.

Titouan G.
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…/…

chevelure blonde. Elle n’avait pas l’air d’avoir plus de trente-cinq 
ans et portait un magnifique collier en diamant. M. DELACOUR re-
connut immédiatement le collier. Il avait offert le même à sa femme 
pour leurs dix ans de mariage. Soudainement, il réalisa qu’il s’agis-
sait de sa femme, et qu’elle était accompagnée d’un autre homme, 
plus jeune et plus beau que lui. Un sentiment d’incompréhension 
l’envahit et il ne sut comment réagir face à cette situation qui le 
laissait sans voix. Il prit le temps de réfléchir, puis se dirigea en 
direction de la table où elle était installée. Plus il s’approchait, plus 
il voulait prendre ses jambes à son cou et rentrer chez lui. Malgré 
tout, il avança et fit face à sa femme. Quand elle le vit, elle fit un 
bon en arrière, se leva et partit aux toilettes en courant, laissant 
son amant seul à table. M. Delacour et l’homme se regardèrent 
l’air confus. Puis Madame Delacour revint. Elle s’assit, baissa la tête 
sans dire un mot. Elle n’osait pas regarder son mari dans les yeux. 
Après quelques minutes sans rien dire, elle se mit à pleurer tout en 
suppliant son mari de la pardonner, mais il était tellement déçu qu’il 
ne s’en sentit pas capable. Il partit en laissant sa femme épleurée. 
De retour chez lui, il s’allongea sur son lit, fondit en larmes à son 
tour avant de sombrer dans un profond sommeil. Durant la nuit, M. 
Delacour se réveilla pris de panique. Il se retourna et vit sa femme 
endormie à ses côtés. Toute cette histoire n’avait été qu’un terrible 
cauchemar.

Célia L.

Le Bal

Tout commença à Paris, dans la petite demeure de M. et Mme 
DELACOUR. Lui travaillait dans la petite boulangerie qui faisait 
l’angle de la rue, elle ne travaillait pas. Elle préférait aller boire le 
thé et faire les magasins avec ses amies. Elle adorait également 
aller danser, mais malheureusement pour elle, son mari détestait 
ça. Mr DELACOUR travaillait souvent tard et sa femme se retrouvait 
seule pour la soirée. Un soir, elle décida de sortir sans le prévenir. 
Elle s’habilla, mit son collier en diamant, et quitta la maison sans 
se soucier de l’inquiétude qu’elle allait provoquer chez son époux. 
Quand il rentra du travail, il fut surpris de trouver la maison vide. 
Il décida d’attendre et finit par s’assoupir. Quand il se réveilla, sa 
femme n’était toujours pas de retour. Inquiet, il décida de partir à 
sa recherche. Une fois dans la rue, il aperçut sa voisine. Il lui fit un 
sourire en guise de salut, mais n’engagea pas la conversation la 
sachant particulièrement bavarde. Il passait dans des petites ruelles 
sombres et désertes, ce qui l’inquiéta davantage. Plus le temps pas-
sait, plus ses pauvres jambes se fatiguaient. Il finit par s’arrêter de-
vant un bâtiment particulièrement chic. De grands rideaux rouges 
en cachaient l’entrée, et sur une enseigne était inscrit « Bal Popu-
laire ». Attiré par la lumière et la musique qui s’échappait, il décida 
d’entrer. Une fois dans l’immense salle, il ne sut plus où donner de 
la tête. Des musiciens jouaient sur scène, tandis qu’un groupe de 
militaires buvait accoudés au bar. Un peu plus loin, sur une estrade 
visiblement réservée aux plus aisés, un groupe de noble attira son 
attention. Il y avait parmi eux de jeunes femmes bien vêtues. Au 
milieu de la salle, son regard fut attiré par une autre femme à la  

…/…
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Invité par un ami au Moulin de la galette, après quelques hésita-
tions, je décide d’accepter. Je n’y ai encore jamais mis les pieds, et 
plus je me rapproche, plus j’ai peur. Une fois devant l’entrée, je vois 
un groupe de personnes passer devant moi et rire en me regardant. 
Cela ne fait qu’ajouter à mon malaise. Je ne me sens pas dans mon 
élément, et j’ai envie de repartir. Mais la beauté du lieu m’attire et 
j’entre à mon tour. À l’intérieur, il y a une grande animation. Dans la 
foule, je remarque des hommes riches qui pour passer inaperçus, se 
sont déguisés en homme de classe populaire, mais certains détails 
ne m’échappent pas : leur montre en or et leur foulard en soie. Cet 
endroit est vraiment plein de surprise. Ici, tout le monde est joyeux. 
On mange, on boit et on danse. Je ne sais que faire, où m’installer 
en attendant l’arrivée de mon ami. Je décide de m’asseoir à une 
table. Enfin, il arrive ! Je me sens déjà moins seul. Nous comman-
dons à manger et dégustons notre repas, tout en profitant de l’am-
biance joyeuse. Les heures défilent sans que je m’en rende compte. 
Voyant qu’il se fait tard, je décide de rentrer chez moi. En arrivant, 
je pense déjà à la prochaine fois où je reviendrai tant cet endroit est 
attirant. Je me couche, mais n’arrive pas à fermer l’œil, car l’excita-
tion ne diminue pas. Au petit matin, je me lève pour aller travailler, 
et le soir venu, l’envie d’y retourner est toujours là. Je décide donc 
d’inviter à mon tour mon ami. Il hésite et je ne comprends pas bien 
pourquoi. Débarrassé de la peur, cette soirée sera encore meilleure.

…/…

…/…

La boisson et la nourriture, la musique et la danse rendent cette 
nouvelle soirée encore plus folle. Mais je me rends compte que 
le mobilier est abîmé. Le bar, les tables, les chaises sont rafistolés, 
comme si une bagarre avait eu lieu. Au petit matin, je rentre chez 
moi et m’endors rapidement. En me réveillant, je décide d’aller à 
mon atelier de menuiserie pour travailler et une idée me vient : fa-
briquer et vendre du nouveau mobilier pour ce lieu superbe. L’idée 
me paraît bonne et je dessine quelques croquis avant d’aller les 
proposer au patron de ce merveilleux lieu.
En arrivant, il me met aussitôt dehors alors que je n’ai pas encore 
dit mot. De retour à mon atelier, mon ami m’attend. Je lui raconte 
mon entrevue et il m’explique : « Tu ne te souviens plus, mais tu as 
beaucoup bu, tu t’es battu et c’est toi qui tu as cassé le mobilier. »
À ce moment je suis envahi de remords. Je dois trouver un moyen 
de me faire pardonner et comme je veux absolument retourner 
dans ce lieu, une idée me vient : à mon tour, me déguiser pour 
passer inaperçu. Le soir même j’arrive donc déguisé, et personne 
ne m’interpelle. J’ai décidé de ne pas boire et je passe une soirée 
tout aussi bonne. Je pourrai ainsi revenir jusqu’à ce qu’on ait oublié 
ce qui s’est passé. Et peut-être que dans quelque temps, j’arriverai 
à vendre tout le mobilier et ainsi me libérer d’un poids. 

Hayden B.
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Le 25 avril 1904, j’ai été invité à une soirée au Moulin de la Galette.
Tout se déroulait normalement, nous approchions de la fin du  
spectacle et le régisseur s’apprêtait à ouvrir le rideau pour la scène 
finale. 
À ce moment-là, sans s’en rendre compte, il renversa une bougie.
Elle roula côté coulisses, et tout en continuant à se consumer, elle 
finit sa course près du rideau de scène qui finit par s’enflammer. 
Les spectateurs mirent un certain temps avant de se rendre compte 
de l’incendie. Le feu était déjà arrivé jusqu’à la poutre sur laquelle 
était fixé le rideau, et elle s’effondra sur deux des comédiens qui 
jouaient sur scène. En quelques secondes, une soirée plaisante 
se transforma en un véritable cauchemar. Tout le monde se mit à 
crier et au même moment, une deuxième poutre s’effondra sur les 
spectateurs assis près de la sortie de secours. Pris au piège, tout le 
monde se mit à crier de plus belle. J’étais placé dans une rangée 
au milieu de la salle et je vis alors un des spectateurs prendre une 
chaise et dans un élan de lucidité, la fracassé sur une des grandes 
fenêtres qui donnaient sur la rue Lepic.
Malheureusement, c’est la chaise qui cassa. D’autres spectateurs 
suivirent son exemple et jetèrent leurs sièges. La fenêtre finit par se 
briser et tout le monde put sortir, apeuré, mais sain et sauf.
Pour ma part, il me fallut du temps pour comprendre ce qui venait 
de se passer. J’étais tétanisé par ce que je venais de voir.

…/…

…/…

Une fois dans la rue, j’entendis les calèches de pompiers qui se 
rapprochaient à toute allure. Le bruit des sabots claquants sur le 
pavé se mélangeait aux pleurs et aux cris des personnes qui avaient 
laissé derrière eux un proche dans l’incendie. Un des pompiers me 
demanda si j’allais bien, si je n’étais pas blessé. Je me souviens 
avoir pris plusieurs secondes avant de pouvoir répondre que oui, 
malgré les circonstances. 
Après ce drame, je n’ai jamais plus voulu en parler. Malgré tout, sur 
les conseils de mon médecin, j’ai fini par retourner sur les lieux de 
l’incident. 
C’était un an après le drame. La plupart des rescapés étaient pré-
sents ce jour-là. La première chose que je vis en arrivant, c’était la 
stèle sur laquelle étaient inscrits les noms des victimes de la ca-
tastrophe. En entrant dans la salle, mon regard fut attiré par les 
énormes poutres qui remplaçaient celles qui s’étaient enflammées. 
Lorsque la pièce de théâtre commença, je sentis aussitôt la peur 
monter en moi, avec une impression de déjà-vu. Comme si le 
drame allait recommencer. 
Cette impression ne me quitta pas durant toute la pièce et ne dis-
parut que lorsque tout le monde se mit à applaudir. Je sortis sans 
dire un mot, et alors que tout le monde fêtait la fin de la pièce avec 
dignité, je m’éclipsai sans l’envie de me retourner.

Thomas B.



I  125

- écrire la couleur - Lycée DUMONT D’URVILLE 

CLAUDE MONET, Rue Saint-Denis, fête du 30 juin, 1878 Huile sur Toile,  
Musée des Beaux-Arts de Rouen © Musée des Beaux-Arts de Rouen

Textes inspirés de la toile 

Rue Saint-Denis de Claude MONET
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Aujourd’hui, c’est jour de manifestation. Paris est en colère. Le  
tumulte, les cris… Le peuple est dans la rue. Les drapeaux sont 
brandis et agités comme des étendards. Au gré du vent, ils 
semblent eux aussi manifester leur colère. Déjà plusieurs jours que 
ça dure. Ces manifestations sont la conséquence de la possible ins-
tallation d’un régime autoritaire en France, un régime qui priverait 
les citoyens de leurs droits, de leur liberté. Les manifestations sont 
violentes, dignes de la révolution de 1789. Les vitrines sont cassées, 
les magasins pillés, et les rues portent les traces de dégradations. 
Les Parisiens ont sorti ces drapeaux pour rappeler aux gens et aux 
personnes qui veulent mettre en place ce régime que la France est 
un pays libre et que sa devise est « Liberté, égalité, fraternité ». 
Dans la rue principale, il y a cette femme en blanc. C’est elle qui est 
l’organisatrice de toutes ces manifestations. C’est une femme im-
portante, une politicienne reconnue et qui se bat pour la liberté. Ce 
qu’elle ne sait pas, c’est qu’aujourd’hui, elle va se faire tuer par des 
espions du régime autoritaire. Cet assassinat risque de permettre à 
ce régime d’accéder au pouvoir. Moi, je ne suis qu’un habitant de 
ce quartier qui expose un drapeau tricolore à ma fenêtre. J’habite 
Paris depuis vingt ans et je n’avais jamais vu des manifestations 
aussi violentes. Mais aujourd’hui, j’ai eu un déclic et j’ai décidé de 
me lancer en politique. Depuis tout jeune, je m’y intéresse et j’en ai 
déjà une grande connaissance. Après quelques jours de recherche, 
j’ai pu rencontrer des groupes de personnes. Je veux les convaincre 
et j’ai commencé à discuter avec eux pour défendre mes idéaux de 
liberté, comme le défendait cette politicienne habillée en blanc. 
Je suis effrayé de ce que pourrait devenir le pays si cette dictature 
arrivait au pouvoir.
Au fur et à mesure que mes idées prenaient de l’ampleur à Paris, 
je rencontrais de plus en plus de groupes de politiciens et beaucoup 
étaient d’accord avec moi. Chaque jour, j’enchaînais les meetings 
et les conférences, et les gens me suivaient. Sans m’en rendre 
compte, j’étais en train de reprendre le mouvement de manifes-
tation dont la politicienne habillée en blanc était la créatrice, et 
il ne faisait que s’amplifier. Un jour on m’annonça le nombre de 
personnes qui adhéraient à mes idées. Je ne m’en souviens plus, 
mais c’était incroyable ! On comptait ces personnes en dizaines de 
millions ! Il ne m’a pas fallu plus d’une heure pour me décider. J’allais 
me présenter aux élections présidentielles.

Antoine V.

Je me rappellerai toujours ce moment, c’était il y a longtemps. La 
France venait d’élire son neuvième président de la 5ème République. 
Comme jamais auparavant, le résultat des votes avait été sans  
appel. Ce nouvel homme, avait réussi à conquérir le cœur des  
Français et leur redonner espoir quant à l’avenir. Toute les rues 
de Paris étaient bondées et de ma fenêtre, on aurait presque pu 
croire que c’était l’ouverture des Jeux olympiques, mis à part les 
drapeaux essentiellement aux couleurs de la patrie. Devant ces  
manifestations de joie et d’allégresse, je décidai de rejoindre le cor-
tège. Une fois dans la rue, je me perdis dans cette foule devenue 
incontrôlable et je fus forcé de suivre ce troupeau bien déterminé à 
faire le tour de Paris.

Sacha D.
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Une Dame dans l’amphithéâtre

Nous sommes en 1878, jour de fête nationale. Drapeau en main, à la fenêtre 
de mon appartement, suffisamment haut pour sentir les rayons du soleil ca-
resser ma peau. En face, les reflets sur les façades m’aveuglent. Je plonge 
alors mon regard dans l’obscurité profonde de la foule. Un sentiment oppres-
sant me saisit. Je ne lâche pas des yeux les capes noires ainsi que les cha-
peaux hauts de forme, déambulant dans la rue telle une colonie de fourmis 
ouvrières pressées de retrouver leur reine. Dans cette vague noire, un point 
blanc perdu virevolte de droite à gauche…
Cela fait deux heures que je marche sur ces pavés, toujours entourée par 
la foule, dense et sombre. Quand je regarde le ciel, je peux apercevoir des 
éclats de bleu, de blanc et de rouge de part et d’autre de la rue. Sur des ban-
deroles on peut lire « Vive La Rep ! » ou « Vive la France ! ». Je peux entendre 
le son des drapeaux qui claquent au vent, presque comme une danse. Je 
dois sûrement faire tache dans ma robe blanche entourée de tous ces cos-
tumes noirs et gris. Je pensais que les fêtes à la capitale seraient gaies, mais 
elles sont plutôt monotones. Une douleur dans la cheville coupe court ma ré-
flexion. Mettre des talons n’était certes pas une bonne idée. Je vais m’asseoir 
sur un banc, histoire d’atténuer la douleur. Me revient alors la raison de ma 
présence ici. En ce jour particulier, je suis venue à la capitale pour défendre 
la cause des femmes devant l’Assemblée nationale, et devant Mac-Mahon, le 
Président de la République Française. Pour une femme, il est encore difficile 
de parcourir le chemin et d’accéder à une place en politique. C’est pour cela 
que je ne laisserai pas passer cette chance. Face à ces hauts dirigeants, je ne 
m’attends pas à recevoir autant d’attention que je le souhaiterais, mais tout 
peut arriver. Après tout, j’en ai fait mon métier, même si les hommes nous 
prennent souvent de haut, nous les femmes. Les pleurs d’un enfant tombé à 
mes pieds me font sortir de mes pensées. Il est temps de se préparer pour ce 
rendez-vous tant attendu. Arrivée devant la grande porte ornée de dorures, 
j’hésite. Je n’ose tout simplement pas entrer. Derrière moi, des bruits de 
pas emplissent les couloirs de l’Assemblée. Ça y est, les premiers députés 
arrivent. En passant devant moi, ils s’arrêtent, me regardent de haut en bas, 
jusqu’à ce que le meneur de la troupe me lance dédaigneux : « Ne restez pas 
plantée là, ouvrez-nous donc la porte ».

…/…

…/…

Je m’exécute sans un mot, puis entre à mon tour. Une demi-heure plus 
tard, je suis enfin appelée au pupitre. Je me lève, fin prête pour ce pro-
bable soliloque, et je commence :
« Citoyens et Citoyennes,
Je viens représenter à ce Congrès deux sociétés de Paris : le Droit des 
Femmes, groupe qui revendique les droits sociaux et politiques des 
femmes ainsi que les Travailleuses de Belleville, association de vente 
et de production. Nous proclamons comme vous, citoyens, le principe 
de l’égalité humaine. Nous entendons par là, non seulement l’égalité 
de tous les hommes entre eux, mais encore l’égalité des hommes et 
des femmes. Nous voulons, pour elles comme pour vous, l’instruction 
intégrale, les mêmes facilités de développement physique, moral, intel-
lectuel, et professionnel. »
Je marque une pause. Quelques bons esprits écoutent attentivement, 
tandis que la plupart lisent les nouvelles du jour, passent les mains sur 
leur crâne dégarni, rêvant à la crinière de leurs beaux jours, ou encore 
admirent leurs boutons de manchettes qui à leurs yeux sont plus impor-
tants que le discours d’une femme. Je poursuis.
« Nous voulons pour les femmes, comme pour les hommes, liberté de 
conscience, liberté d’opinion, liberté d’action. Nous réclamons pour les 
femmes, au même titre que les hommes, l’indépendance économique, 
la production facile pour tous et la garantie pour chacun du produit 
intégral de son travail, quel que soit ce travail. »
Quelques rires narquois retentissent au fond de l’amphithéâtre. Je m’y 
suis préparée. 
Je rassemble mes dernières forces pour tenter une dernière fois de 
défendre ici mes convictions. Après une bonne demi-heure de rica-
nements, de moqueries et les inévitables paroles déplacées envers la 
gent féminine, je sors, enfin. L’assemblée n’a pas eu l’air entièrement 
conquise, mais c’est un début et j’ai tout de même remarqué l’attitude 
du président, Monsieur Mac-Mahon. Je l’ai vu écouter attentivement, 
poing sous le menton. Mes épaules se libèrent d’un poids, l’air frais 
emplit mes poumons. Je souffle.

Alysse D.
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Un après-midi, un homme était dans son appartement. C’était un grand écri-
vain qui ne s’intéressait pas à ce qui se passait en dehors de chez lui, tant il 
était passionné par les livres. Il ne sortait donc jamais, mis à part pour s’en 
acheter de nouveaux. Même pour se nourrir, il ne sortait pas, laissant le soin à 
sa femme de ménage d’acheter les provisions. C’était un étranger fraîchement 
arrivé d’Espagne. Il s’appelait Rodriguez. Il venait d’emménager à Paris et des 
piles de livres s’éparpillaient partout dans l’appartement. Cet après-midi-là, 
il était donc en train de lire dans son fauteuil, et il commença à entendre un 
peu de bruit dans la rue. Il se dit que ça devait être un groupe de personnes 
qui fêtaient un anniversaire ou quelque chose de spécial. Il pensa donc qu’ils 
allaient partir et qu’il serait de nouveau enfin tranquille. Il patienta quelques 
instants, mais petit à petit, le bruit devint de plus en plus fort, au point qu’il se 
demanda vraiment ce qui se passait dehors. Ce bruit extrêmement énervant le 
poussa à sortir la tête par la fenêtre et il vit qu’une foule immense remplissait 
la grande place en dessous de chez lui. Intrigué, il essaya d’écouter ce que 
la foule criait, mais comme il ne parlait pas encore très bien le français, il ne 
comprit pas. Il décida alors de descendre dans la rue. Pris dans la foule, il ne 
se sentit pas bien, car il avait la sensation d’être enfermé. La panique et le 
stress commencèrent à monter. Il s’écarta de la foule et entra dans un bar où il 
y avait un peu plus de calme. Des personnes commencèrent à venir vers lui en 
lui proposant de partager un verre d’alcool, mais il refusa, et sortit du bar. De 
nouveau dans la rue, il croisa des groupes hommes qui visiblement avaient bu 
et étaient ivres. Ils commencèrent à s’invectiver. On aurait dit deux troupeaux 
d’animaux enragés et ils commencèrent à se battre. Pris au milieu de la mêlée, 
l’écrivain prit des coups et tomba en arrière. Sa tête cogna contre une planche 
à découper sur laquelle était posé un couteau bien affuté qui sous le choc, se 
trouva projeté en l’air avant de se planter dans le cœur d’une personne qui 
l’avait frappé. Effrayé, il se releva et partit en courant avec à ses trousses, les 
bagarreurs en colère. Pour leur échapper, il entra dans un immeuble et monta 
l’escalier. Il entendit derrière lui les poursuivants qui lui emboitaient le pas. La 
seule chance de leur échapper était de sauter par une fenêtre où un très grand 
drapeau était accroché. Il se jeta dans le vide, et attrapa le drapeau aux cou-
leurs de la France qui sous son poids, se déchira. Par miracle, il retomba sur un 
grand parasol qui amortit sa chute et une fois au sol, il se releva avec le bras 
cassé. Ensuite, il courut le plus vite possible. Une fois chez lui, il pleura pendant 
plusieurs jours avec le remords d’avoir tué quelqu’un.

Nathan L. G.

Je me nomme Nicolas et je vais vous raconter la journée que j’ai passée avec 
Claude Monet. Nous étions à Paris, c’était en 1878. Nous sommes montés au 
5e étage et nous nous sommes postés devant la fenêtre d’un appartement. 
Dehors, il y avait une foule compacte et la joie qui en émanait était parti-
culièrement impressionnante. Claude avait là, devant lui son inspiration. Les 
couleurs jaillissaient de sa palette, il était pris d’une frénésie, et rien ne pouvait 
l’arrêter. Il s’épargna les détails, car il voulait admirer toute la scène de ses 
propres yeux. Les drapeaux qui flottaient étaient si grands qu’il dut les réduire 
sur la toile. Il ne dessina pas la fin de la rue pour montrer l’engouement des 
Français lors de cette fête nationale. Mais un détail attira mon attention : sur 
la toile, la taille des bâtiments était disproportionnée par rapport à la réalité.
Le soleil commençait à se coucher. Il prit sa toile sous le bras et m’invita à aller 
boire un café. Nous traversâmes la foule et allâmes nous assoir en terrasse. 
Quelques minutes plus tard, un jeune homme reconnut Monet et vint le voir. 
Il se nommait Jean et se permit de donner à Monet quelques conseils sur la 
peinture qu’il venait d’achever. Mon ami, pour le remercier, le peignit en blanc, 
au premier plan en bas de la toile.

Un été, en 1882, Monet alla sur la côte pour trouver l’inspiration comme lui 
avait conseillé Jean. Il loua une maison le temps de son séjour. Durant cette 
semaine, il fit promenade sur promenade et tomba un jour sur la plage de 
Pourville. Le paysage était si beau qu’il en fit un tableau. Le temps passa. On 
était alors en 1920. J’habitais dans une petite ruelle et un matin, je reçus une 
lettre de Monet, alors que nous ne nous étions plus vus depuis un certain 
temps. Pourquoi m’avait-il envoyé cette lettre ?
Sans me poser de questions, je préparai mes valises, un voyage m’attendait. 
Je montai dans ma calèche au petit matin, après deux heures sur les chemins 
boueux, j’arrivai dans la cour d’une grande demeure entourée de jardins im-
menses. Mais mon regard fut attiré par un homme, il était au milieu de ses 
escaliers, le dos courbé. Cet homme, c’était Monet. J’entrai dans la maison. 
Je m’assis dans le salon et il arriva avec une tasse de café. Je lançai la conver-
sation :
« - Pourquoi m’as-tu fait venir chez toi ?
-  Je suis mourant Nicolas, je voudrais t’offrir deux de mes tableaux « la Plage 

de Pourville» et « Rue Saint-Denis.»
Après ces paroles, il me demanda te partir sur-le-champ. Sans un mot, je re-
tournai dans ma voiture, tourmenté par cette nouvelle et ce cadeau. Je repar-
tis sans bruit avec les tableaux sous la main.

Thibaud D.
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CHARLEZ, Le canal à l’entrée des eaux
Musée de la Chartreuse, Douai
Ancienne collection d’Henri Duhem

Textes inspirés de la toile 

Le canal à l’entrée des eaux de CHARLEz
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Interview du peintre Charlez sur la chaîne de « culture et art » le 
19/07/2019 ( Charles Waters)

-  Bonsoir Monsieur Charlez, nous sommes ravis de vous recevoir sur 
notre plateau.

- Bonsoir. 
-  Vous nous avez apporté une de vos œuvres, pourriez-vous nous 

expliquer ce que représente ce paysage pour vous ?
-  J’ai peint Le canal à l’entrée des eaux, car c’est un endroit que 

j’aime pour lire et trouver de l’inspiration… un endroit calme, na-
turel, avec un panorama pur et particulièrement séduisant, de jour 
comme de nuit, par beaux temps ou par jours de temps gris.

-  Mhhh, vous restez un peu mystérieux... Pourriez-vous nous décrire 
votre tableau ?

-  J’ai avant tout joué sur la palette des tons, pastels et lumineux, 
comme par exemple pour le ciel, ce qui ramène de la clarté dans 
ce paysage, et vous remarquerez l’ombrelle qui reflète le soleil. 
également le sol d’un blanc crème qui donne une sensation de 
pureté à mon tableau. Ou bien encore les reflets des chênes 
dans l’eau calme… Et pour finir, cet homme en noir qui génère 
un contraste entre le clair et le sombre, tout en ramenant de la 
texture.

-  Ah vraiment passionnant ! Et pourriez-vous nous dire qui est cet 
homme au premier plan ?

-  Beaucoup m’ont demandé si c’était un cousin, ou un ami… Mais 
pas du tout, à ce moment-là, il n’y avait personne. J’ai imaginé un 
peintre assis seul, à l’abri d’un parasol pour se protéger du soleil. 
Par contre l’homme en train de pêcher à l’arrière-plan du tableau 
était vraiment présent. Il reste un inconnu, car je ne lui ai pas de-
mandé qui il était.

-  Très intéressant ! Mais ne fallait-il pas demander au pêcheur s’il 
voulait bien être peint ?

-  Mais qu’est-ce que c’est que cette question ! Et puis de quoi vous 
mêlez-vous ! Je ne suis pas là pour passer un interrogatoire ! 

…/…

…/…

-  Pardonnez-moi, je m’égare. Bon, une dernière question : que re-
présentent le canal et les maisons derrière ?

-  Pff... c’est très classique. Ce canal ou plutôt l’eau représente la vie, 
le calme, et c’est ce qui fait le charme de ce tableau. Les maisons, 
le château et l’église sont tous ce qu’il y a de plus courant dans un 
village, et cela représente la simplicité.

-  Et bien je suis bouche bée ! Vraiment quelles trouvailles monsieur 
Charlez, absolument impressionnant !

-  Merci, merci pour vos compliments, mais sachez que je ne vous les 
retourne pas !!! Votre interview et vos questions sont d’une qualité 
des plus médiocres.

-  Comment cela ? Mais c’est vous avec vos explications tellement 
simplistes, vous nous prenez pour des idiots !

-  Je suis un peintre célèbre, comment osez-vous me parler sur ce 
ton ! 

-  Célèbre, hum pardon ? Avant cette émission, je n’avais jamais 
entendu parler de vous ! 

- Je vais vous…
Le peintre se leva et donna un coup de poing au visage du journa-
liste, qui se releva et le frappa à son tour sur le crâne de plusieurs 
coups de micro. Après avoir été séparés par les régisseurs, les deux 
individus mal en point furent transportés à l’hôpital et se retrou-
vèrent dans la même chambre. Le peintre avait une fracture du 
crâne et le journaliste la mâchoire défoncée. Ils durent se supporter 
quelques jours et une fois dehors, évitèrent de se croiser. Suite à 
ce conflit en direct, le directeur de la chaîne s’excusa auprès des 
spectateurs, mais malgré cela, les nombreuses critiques obligèrent 
la chaîne « culture et art » à cesser cette émission. Nous n’avons 
depuis plus jamais entendu parler de son créateur Damien Brus.

Andréa G.
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Toi, ma belle rivière

Toi, ma belle rivière qui serpente
Autour de ce petit village, je te peins.
Tu m’inspires une toile séduisante
Aux bleus céruléens.
Toi dont la végétation s’implante,
De part et d’autre de ta source,
Et remplit ma toile de couleurs verdoyantes
Tout en accompagnant cette eau douce.
Mais voilà que je n’y parviens plus.
Devrais-je arrêter ?
Je te peins, mais je me sens abattu
Toi, ma belle rivière, pourtant de toute beauté
Je m’épuise et me désole.
Où s’est enfuie mon imagination ?
Je m’en vais donc sous le chant du rossignol
Et reviendrai demain avec plus d’ambition.

Camille J.

Comme tous les matins je me dirige vers le canal avec ma palette 
de peinture, mon parasol et ma toile. C’est le genre de lieu que 
j’aime, calme, serein, et plein de souvenirs. Je marche sur ce che-
min sableux. J’aime ses odeurs, le crissement du sable sous mes 
chaussures. J’écoute, je sens l’air frais et j’observe chacun des dé-
tails autour de moi. Certains aiment voyager, moi j’aime peindre et 
peut-être vous demandez-vous pourquoi ?

Un jour que je restais là, dans ce lieu, comme hypnotisé, je vis au 
loin la silhouette allongée d’un jeune homme. Il pêchait et ses 
grandes mains dirigeaient sa canne à pêche avec habilité. Malgré 
la distance qui nous séparait, ce fut comme une apparition, et je 
ressentis alors une grande émotion sans comprendre pourquoi. Le 
jour suivant, je décidai de revenir, mais cette fois-ci avec tout ce 
dont j’avais besoin pour peindre. Il me restait quelques vieux pin-
ceaux, une toile retrouvée dans mon grenier. Elle avait appartenu 
à mon père qui aimait peindre, mais n’était pas très doué. Une fois 
sur place, j’ai installé mon vieux parasol et je me suis assis face au 
canal. J’ai observé l’eau avec ses reflets bleus et verts et des images 
sont sorties de ma mémoire. J’étais heureux et triste à la fois, sans 
bien savoir pourquoi.
Depuis cette apparition, je reviens chaque jour, et je peins. Les cou-
leurs qui m’entourent reflètent mes humeurs. Quand il fait froid, ou 
qu’il neige, j’utilise des couleurs sombres, mais aujourd’hui, il y a un 
ciel bleu accompagné de quelques nuages, alors je prépare ma pa-
lette et je suis heureux. Ensuite, au crayon, je dessine les maisons, 
le clocher, puis les quelques arbres présents et leur reflet dans l’eau. 
J’aime beaucoup travailler les détails. Plus les jours passent, plus je 
m’améliore. J’apporte chaque jour de nouveaux éléments, et pour 
finir ma toile, j’utilise des couleurs joyeuses. Ces derniers coups de 
pinceau me rendent heureux et fier. 
Je serais venu quarante jours dans ce lieu qui me tient à cœur, et à 
chaque fois, ce pécheur était là, comme si nous avions rendez-vous. 
J’ai compris que c’était lui ma motivation, lui, et celui à qui je pen-
sais depuis le début.
J’ai alors pris ma toile et je suis allé l’offrir au pêcheur. Son visage 
ressemblait à celui mon fils qui me manque fort.

Garance R.
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Je m’appelle George Levis. C’est moi au centre du tableau.
Il faut absolument que je vous raconte mes péripéties. Vous verrez, c’est 
passionnant. J’étais là, en train de peindre une toile, mais je l’ai complè-
tement ratée et elle a fini dans le canal. Pourtant, j’avais choisi ce cadre 
magnifique : une belle rivière avec le long de la rive, des chênes ma-
jestueux. J’ai posé une toile vierge sur mon chevalet, puis j’ai mis mes 
couleurs sur la palette et préparé mes mélanges. Comme le soleil était 
particulièrement fort ce jour-là, j’ai coincé mon ombrelle entre les blocs 
de pierre. J’ai commencé à peindre, mais en vain. Je ne me sentais pas 
inspiré et mon travail a été un vrai désastre. Cela m’a questionné un cer-
tain temps et j’ai finalement compris pourquoi j’avais raté mon tableau. 
C’est à cause de ce pêcheur, au fond de la toile. Au début, il ne me déran-
geait pas trop, les petits bruits qu’il faisait avec sa canne à pêche étaient 
relaxants et les clapotis de l’eau me détendaient. Mais plus le temps pas-
sait, plus ce malotru m’agaçait. Il faisait tant de bruit en remontant sa 
canne. Il croyait à chaque fois avoir pris quelque chose et il criait de joie 
alors qu’il ne ramassait que des algues. Qu’est-ce qu’il m’énervait avec sa 
canne à pêche et son vieux chapeau. Il n’avait aucun style ! Regardez mon 
couvre-chef, un véritable chapeau melon. Il est bien plus beau que son 
vieux galurin troué ! À chaque fois que je posais mon pinceau sur la toile, 
ce piètre pêcheur commençait à s’agiter, à crier, voire même quelquefois 
à sauter de joie. Et quand la cloche de l’église a sonné midi, il a sorti un 
casse-croûte qu’il a partagé avec son chien, c’était vraiment répugnant. Le 
chien avait l’air de se régaler, mais le maître un peu moins. Que peut bien 
faire un homme aussi rustre dans ce quartier si chic ? Comment a-t-il pu 
arriver ici avec ses manières si bizarres ? Sans doute s’est-il perdu après 
avoir longuement marché pour trouver cette rivière, car ses habits étaient 
très sales. Dans le quartier, il n’y a que de grandes maisons qui coûtent 
très cher, et vu sa tenue et sa façon de se comporter, je ne pense pas 
qu’il habite ici. J’ai affirmé que j’avais raté mon tableau, mais ce n’est pas 
tout à fait exact. J’avais presque fini mon œuvre, elle était belle, presque 
parfaite, mais ce malotru de pêcheur a de nouveau poussé un cri. Visi-
blement, il avait enfin attrapé un poisson, pourtant minuscule le poisson, 
mais il a crié quand même et son cri m’a fait sursauter. De colère, j’ai fait 
valser mon tableau dans la rivière. Le lendemain je suis retourné au même 
endroit, j’ai repris la même position et j’ai enfin réussi à peindre quelque 
chose de bien. 

Mélie M.

Assis sur une pierre, un homme seul. Il semble isolé, fuyant toutes 
compagnies. Il est vêtu d’un long costume bleu marine et coiffé 
d’un chapeau. Dans sa main gauche, une palette remplie de cou-
leurs, dans l’autre, un pinceau.
Il semble hésitant. Posé devant lui, une toile encore blanche. Sur sa 
droite une rivière aux eaux transparentes. Sur sa gauche, un amas 
de pierres, et comme si elle avait poussé là, une ombrelle. Elle se 
dresse et semble lui tenir compagnie tout en le protégeant des 
rayons du soleil.
Chaque jour, il vient là. Installé toujours au même endroit pour 
peindre. Il observe les passants et avant qu’ils ne s’éloignent, les 
dépose sur son tableau.
Mais aujourd’hui, un homme attire particulièrement son attention. Il 
a la sensation de l’avoir déjà vu, mais sans bien savoir où. Il est là au 
loin, en train de pêcher. Il porte lui aussi un chapeau et un costume. 
Cet homme l’intrigue, jusqu’à troubler son rituel.
Pourquoi lui porte-t-il autant d’attention ? Malgré la distance, il 
garde son regard rivé sur lui. Il imagine son visage, triste, son re-
gard mélancolique. 
Il veut peindre ce moment. Il en a besoin pour retrouver le souvenir.
Il peint, sans relâche, appliquant des touches de couleurs sur la 
toile blanche. L’homme apparaît, par petites touches successives et 
de plus en plus précises.
Des sensations le traversent, des souvenirs l’appellent.
Il s’arrête, bouleversé.
L’émotion l’envahit. Les yeux emplis de larmes, il lève la tête vers le 
ciel, comme s’il s’apprêtait à prier.
Cette silhouette a convoqué sa mémoire et il ne peut lutter. Le cha-
grin reprend ses droits. Chacune des secondes qui passent le mar-
tèle de douleur, jusqu’au malaise. Cette douleur, c’est le souvenir 
de son frère qu’il aimait, et dont il était si proche. Malheureuse-
ment, il l’a perdu depuis des années.
Et voilà la silhouette au loin qui s’approche. Ce visage qui apparait, 
il aurait tant aimé que ce soit celui de son frère. Malheureusement, 
ce qu’il espérait n’était qu’une illusion.

Mailys C.
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Il était là, jour après jour, et les rares fois où il n’y était pas, c’est qu’il 
était cloué au lit par la maladie. Il restait de l’aube au crépuscule, 
sans manger ni boire. Tout le village se demandait bien comment il 
pouvait survivre, et même payer son loyer. Il était arrivé dans le vil-
lage de longues semaines auparavant, et lorsqu’il rentrait avec ses 
toiles peintes sous le bras, personne n’avait l’occasion de les revoir 
une fois passé le vieux portail rouillé. Rares étaient les villageois qui 
connaissaient le son de sa voix. L’homme ne sortait pratiquement 
jamais de chez lui, hormis pour peindre, et ceux qui le croisaient ne 
pouvaient se résoudre à l’interrompre. Il faut dire que les villageois 
avaient autre chose en tête. Récemment, la fille de la libraire du 
village n’était pas revenue de son lycée, situé à une vingtaine de 
minutes en car. Selon les témoignages des voyageurs, elle était bel 
et bien descendue à l’arrêt situé au bout de l’allée, mais personne 
d’autre n’avait été vu dehors à ce moment-là. Surtout pas le peintre 
solitaire, cloué au lit par une indigestion qui ne s’était pas arrangée 
depuis. Une fois sur pieds, les villageois surpris de ne pas le voir à 
la place où il restait habituellement ne lui demandèrent pas pour 
autant de participer aux recherches. Il avait beau habiter dans la 
rue principale du village, il ne manifestait pas d’intérêt particulier 
pour les habitants. On le qualifiait souvent « d’ermite urbain » ou 
de « peintre muet ».
Pendant plusieurs semaines, les recherches continuèrent, sans per-
mettre de retrouver la jeune fille. Le peintre lui, avait finalement 
repris sa place près du canal, et personne ne prenait la peine de lui 
demander s’il avait vu quelque chose. Seule la libraire avait collé un 
avis de recherche à côté de la porte du peintre, avec le visage de sa 
fille dans le but de l’informer.
Ce qu’elle ignorait, c’est qu’il avait vu sa fille, et tous les jours de-
puis sa disparition. Pas plus qu’elle ne pouvait imaginer qu’elle était 
enfermée à quelques mètres d’elle, dans une vieille cave en pierre 
tapissée de toiles de peintre. Sur la porte de cette cave, une plaque 
en cuivre portait ces mots gravés :

Hannibal LECTER
Dr en Psychiatrie

Félix S.

Ce paysage vide, tels les yeux d’un mort
M’a laissé de marbre, m’a jeté un sort

Ma toile demeure triste, je n’en prends pas soin
Privé d’inspiration, elle en est témoin

J’hésite à rester, car je réfléchis vainement
Au moyen de peindre ce canal transparent

Ces briques entassées, pareilles à mes pensées
Et ces tubes de peinture déjà utilisés

Les arbres se reflètent dans le courant immobile
Fixés dans la roche comme de vieux fossiles.

Seul face au vent qui berce mon chapeau,
Caresse ma solitude, attendant le repos

Mal installé devant mon chevalet
Confronté à ma toile, je me perds à râler

Les moustiques me piquent et je pique du nez
Fuyant ce ciel terne, ces maisons ruinées.
Ma fidèle ombrelle me protège du soleil

Mais malheureusement pas contre le sommeil

Sacha D.
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…/…

Au fil des jours, et grâce à cette proximité, j‘ai appris à découvrir ce 
mystérieux personnage. Je me levais à 8h. Ensuite, nous partions 
nous balader dans les champs pour trouver nos sujets de peinture. 
Nous rentrions vers 12h pour déjeuner. Monsieur Monet préparait 
à manger, toujours quelque chose de simple, puis nous passions 
l’après-midi dans son atelier où il m’enseignait son art. Grâce à 
notre promenade du matin, nous revenions chargés de croquis, et 
de retour à l’atelier, nous les transformions en tableau. Dans l’ate-
lier régnait une odeur particulière, un mélange de bois et de pein-
ture fraîche. Il était plutôt grand et regorgeait de tableaux. Grâce 
à Monsieur Monet, j’ai appris à fabriquer mes propres couleurs. 
C’était un très bon professeur, toujours à l’écoute, très calme. Bref, 
je vivais un rêve.
Mon apprentissage dura trois années. J’avais vingt et un ans et il 
était temps pour moi de retourner à Sarcelles. J’avais hâte de re-
voir mes parents. Nos retrouvailles furent émouvantes. De retour à 
la maison, ma famille me proposa de me laisser une pièce entière 
pour mon premier atelier et mon père m’aida à l’installer. Il était 
beau, et particulièrement lumineux. J’étais revenu avec quelques-
unes de mes toiles. J’ai pu en vendre certaines, ce qui m’a permis 
de récolter suffisamment d’argent pour acheter des toiles neuves, 
des pinceaux, deux chevalets et un tabouret. Pendant les quatre an-
nées qui ont suivi, j’ai peint tous les jours. Je progressais de plus en 
plus, et vendais mes tableaux de plus en plus chers. Ma notoriété 
grandissait et je vivais mon rêve.
Et puis un jour, j’ai eu envie de changer d’air, de découvrir d’autres 
paysages. J’ai pris mon chevalet, quelques toiles, des pinceaux et 
ma peinture en tube et je suis parti en Bretagne. Et me voilà ici sur 
ma peinture, au bord du Blavet en train de faire mon croquis sous 
ce soleil de plomb.

Théo J.

Mon nom est Charles. J’ai 25 ans et je suis né ici, dans la ville de 
Sarcelles.
Sous le parapluie, le gars assis sur le bloc de béton, en train de 
réaliser des croquis, c’est moi. Vous voulez savoir qui je suis ? Com-
ment je suis arrivé ici ? Pourquoi je peins ? Laissez-moi vous racon-
ter mon histoire.
J’ai commencé à peindre grâce à ma tante. C’est elle qui m’a offert 
mes premiers tubes de peinture et croyez-moi, à l’époque, c’était 
une révolution. Auparavant, pour peindre, il fallait acheter ses pig-
ments, les écraser avant de les mélanger avec l’eau ou de l’alcool à 
brûler. Pour la texture, il fallait ensuite ajouter de la matière. Nous 
avions le choix entre du blanc d’œuf battu, de la colle d’amidon, 
de la bière ou encore de l’huile alimentaire. Maintenant, grâce à 
l’invention des tubes, on peut enfin peindre dehors, au cœur des 
paysages. J’avais donc quinze ans et pendant trois ans, j’ai peint 
chaque jour. Je choisissais mes heures en fonction de la lumière. Il 
m’arrivait même de ne pas aller à l’école.
J’ai commencé à progresser. Je peignais de plus en plus rapidement 
et mes croquis étaient de plus en plus précis. Mon père voyant mes 
progrès me proposa d’arrêter l’école pour prendre des cours avec 
un peintre professionnel reconnu. J’ai bien sûr sauté sur l’occasion !
Claude Monet a été mon professeur et comme il habitait Giverny, 
j’ai été obligé de partir vivre chez lui. Il vivait dans une très belle 
demeure, une grande maison construite en pierres aux tons crème 
et en briques rouges. Les volets, les tours de fenêtre, étaient peints 
en vert. Les murs de la cuisine étaient recouverts de carrelage bleu 
et blanc, et la salle à manger était toute jaune.
Mon endroit préféré était le jardin. Sûrement à cause de la variété 
de fleurs qu’on pouvait y trouver. Des tulipes se déclinaient du rose 
au rouge, et rivalisaient avec des bégonias de toutes les couleurs. 
L’herbe était vert pomme, et les arbres fruitiers attiraient une multi-
tude d’oiseaux magnifiques.
La maison se trouvait en Normandie.

…/…
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A propos
Le Labo des histoires est une association à but non lucratif fondée en 
2011, dédiée à l’écriture. Quotidiennement, il propose une grande variété 
d’ateliers d’écriture gratuits destinés aux enfants, adolescents et jeunes de 
moins de 25 ans dans plusieurs territoires en France métropolitaine comme 
en Outre-mer. Dans ces ateliers encadrés par des professionnels confirmés, 
tous les domaines artistiques où l’écriture tient une place majeure sont 
représentés : de la fiction au témoignage, mais également des paroles de 
chansons, des textes et dialogues pour la bande dessinée, des scénarios 
de films. En 2019, l’association a proposé des activités à 40.000 jeunes.

www.labodeshistoires.com
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