
Ateliers d’écriture 
La plume interlude 

---------------------------------------- 

 

 

À partir des portraits peints par Sheraf :  
Confronter son regard sur l’art à son écriture  
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Manimal 
 

Cet adolescent au regard provoquant est en fait un 
combattant. Son signe astrologique est le Lion, et il le 
sent rugir de l’intérieur. Son dernier combat a été 
sanglant, mais il en est ressorti vainqueur. Le lion en lui 
est sorti afin de montrer toute l’adversité qu’il est 
possible d’avoir dans ce genre de situation.   
 
Né dans un environnement hostile, il lui est vite apparu 
qu’il était fait pour cela, mais jusqu’à quand ? Ces 
combats sont épuisants, il n’attend plus qu’un signe 
pour trouver sa voie et la paix intérieure.   
 

 
C’est le moment de rentrer sur le ring, pas de sentiment, ne pas réfléchir, aller de 
l’avant ... 
 
Cette fois, il se rend compte qu’il réfléchit trop. Finalement son combat ne serait-il 
pas intérieur ? 
 
Au moment de recevoir le premier coup de son adversaire, il se réveille en 
sursaut, brutalement et en sueur. Encore et toujours ce rêve ! Ou plutôt ce 
cauchemar.  
 
Quel en est la signification ? 
 
Corinne, 3 mai 2016 
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Présence/Absence 
 
Le regard perdu dans l’immensité qui s’offre devant 
elle, elle est posée là, parfaitement alignée, le visage et 
le corps baignant dans une aura de couleurs éclatantes, 
contrastant ainsi avec un regard fuyant et lointain. De 
sa bouche charnue et sensuelle s’échappe un doux filet 
d’air. Elle semble attendre le mot ou le geste qui la 
ramènerait à elle, dans cette présence qui est propre à 
chacune et chacun d’entre nous. 

 

Catherine, 4 mai 2016 

 
 
 
 
La femme en couleurs 
 

Elle m’avait demandé de venir avec ma belle paire de 
boucles d’oreille, celle de notre rencontre. 

Elle m’avait aussi demandé de venir coiffée, les cheveux 
relevés pour découvrir mon cou, celui qu’elle aime 
embrasser. 

Lorsque j’ai posé pour Sheraf, je l’ai laissée me guider. 

Je ne la regardais pas ; je regardais à travers l’immense 
vitre de son atelier. Une pensée amoureuse se laissait 
emporter par le courant de la Saône. 

Lorsque j’ai posé pour Sheraf, je l’ai laissée m’aimer. 

 
Karine, 3 mai 2016 
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La face cachée    
 

La femme que je suis, ou celle que j’ai 
l’air d’être, celle qui se donne à voir. 
Mais ils n’en voient qu’un bout, ma face 
visible aux autres, les côtés que je veux 
bien laisser paraître. Ou peut-être 
finalement n’en voient-ils bien plus que 
je ne crois… 

Et ce monde, mon monde, qu’est-ce 
que j’en vois moi ? J’y suis bien dans ce monde, j’y trouve mon bonheur, je sais ce 
qui est bon pour moi. Alors est-ce qu’il faut changer, prendre ce risque ? Demain 
j’aurai la possibilité, donnée à si peu de monde, de percevoir le monde dans sa 
globalité, sentir chaque personne dans ce qu’elle a de plus profond, penser avec 
elle. Demain je pourrai ressentir à l’extrême les joies des uns et des autres, mais 
aussi les sentiments les plus laids, les douleurs les plus aigües. Demain j’aurai la 
possibilité d’ouvrir les yeux, de percevoir le monde dans toute sa complexité.  
Mais vais-je aller jusqu’au bout ? Abandonner mon bonheur confortable dans mon 
monde restreint mais si doux, pour vivre plus intensément, les yeux ouverts, dans 
le monde perçu dans toute son entièreté ? Des sentiments plus forts, sans aucun 
doute, mais qui me font peur. Trop peur.  
Non, je crois que je ne vais pas oser… Non, ne pas prendre le risque… Garder mon 
œillère, ne pas voir la face cachée du monde.  

Je vais renoncer, je renonce, je reste celle que je suis, dans mon monde peut-être 
dénué de reliefs, de profondeur, mais dans mon monde maîtrisé et prévisible, 
dans mon monde si simple. 

 

Julie de Lamarzelle, 3 mai 2016 
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Chimère  

 
Etre là. Etre là avec un flingue dans la 
main, à viser un autre. Tuer pour vivre. 
En être là. Comment est-ce possible ? 

Je repense à ma chère petite sœur et à 
mon frère chenapan, à mes parents, à 
la maison dans laquelle j’ai grandi. A 
Dimitri qui me taquinait gentiment du 
bout des lèvres, à mon professeur de 

dessin qui m’encourageait à travailler davantage « Karina, vous avez un talent, à 
décrire, à nous émouvoir. C’est un don précieux car il est rare. Ne le gâchez pas. » 

Je repense à ma vie d’adolescente, cette vie simple et sans histoires. Cette vie que 
je trouvais trop simple et sans histoires. Quand t’as 17 ans, tout le monde te dit 
que tu as toute la vie devant toi mais toi, tu crèves de ne pas savoir quoi faire de 
tout ce temps. 

Et Elle est arrivée. La guerre et son lot de questions, de challenges, de vertus et 
d’idéaux. Que ne rêvais-je pas de faire quelque chose de grand, de donner un 
sens, une direction à ma vie ? 

Et puis il y a eu les entrainements, l’adrénaline, les premiers combats, les 
mesquineries, la peur, le sang, les cris, le silence, ceux qui tombent. Je n’ai pas 
compris mais j’ai vieilli. D’un coup. 

Quand je repense à ma vie d’adolescente, cette vie que je trouvais trop simple et 
sans histoires, ma poitrine se comprime. 

Etre là. Etre là avec un flingue dans la main, à viser un autre. Tuer pour vivre. En 
être là. Comment est-ce possible ? 

 

Stéphanie Garcia, 4 mai 2016 
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Gravure de mode 

 

« La femme que je suis est d’une élégance inouïe, 
innée même. Que vont penser mes connaissances si 
elles me voient en ce moment coiffée de la sorte ? », 
s’inquiétait ma grand-mère en sortant du salon de 
coiffure par un bel après-midi du mois de mai sur le 
coup de quinze heures. 

« Je lui avais pourtant bien dit à Josiane (Josiane c’est 
ma coiffeuse) que ma coloration naturelle est châtain 
auburn… Or il y avait eu ce coup de fil passé à 
l’assurance, qui avait retenu Josiane plus longtemps 

que prévu au téléphone : une fuite d’eau chez ses voisins avait inondé sa salle à 
manger, occasionnant de nombreux dégâts. Du coup, j’étais restée trop longtemps 
le produit de coloration sur les cheveux et, en faisant le rinçage, la couleur avait 
viré au rouge carmin. Et les dégâts étaient maintenant sur ma tête… Josiane était 
fort ennuyée et m’a prêté ce galure ridicule (lui aussi) pour regagner mon 
domicile, me promettant que la teinte s’affadirait bientôt.  
 
Et c’est ainsi que j’ai été immortalisée par ce croqueur de silhouette assis à la 
terrasse du café qui jouxte le salon de Josiane, sans pouvoir m’y opposer étant 
donné l’état de faiblesse psychologique dans lequel j’étais plongée. J’aurais dû 
cependant, invoquant le sacro-saint droit à l’image ! Heureusement pour mon 
image c’est du noir et blanc, comme ma vie en ce moment… » 

 

Anne Picard, 4 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

  

Textes produits en atelier d’écriture - 3 /4 mai 2016 - HI CE - http://la-plume-interlude.fr   6 
 

http://la-plume-interlude.fr/


L’oubliée 

 

Abigail. Minesota. Gare des bus.  

Ses cheveux gras, poisseux. Son 
regard vide, ses yeux verts affolés. 
L’eau ruisselle sur l’imperméable et 
cache les tâches. Ses doigts 
tremblants rajustent le col. La crasse 

colle à ses mains mouillées ? moites ? elle ne sait plus. 

La ceinture pend, traîne dans les flaques d’eau du bitume noir du quai n° 9.  

Lol attend. Droite et chancelante à la fois, elle attend.  

Qui, quoi, pourquoi ? Elle ne sait pas, du moins elle ne sait plus. Son crâne lui fait 
mal. Tellement mal ! Les acouphènes, ces battements à l’intérieur de la tête, la 
font tourner sur elle-même. La main lâche le sac de toile noir. Ses mains se posent 
sur ses oreilles, elle se penche. Ces nausées, toujours ces maudites nausées ! Elle 
n’arrive pas à se concentrer. Lol fronce les sourcils, les yeux plissés.  

Oui cela va m’aider à me concentrer, me souvenir. Son angoisse se transforme en 
panique. Malgré les nombreuses gouttes de pluie qui tombent sur son visage, les 
genoux flanchent… Elle entend une voix mais ne la reconnaît pas, ne comprend 
pas. Elle tend la main. 

Le néant... Elle n’a plus mal, une sérénité l’enveloppe, elle n’a plus froid, sa tête 
est légère. Ses paupières se ferment… 

… Je me sens tellement bien, laissez-moi… j’ai tellement sommeil… laissez-moi 
dormir. 

Qui est-elle ? Une sans-abri ? Une oubliée de la vie ? 

 

Chris, 4 mai 2016 
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