
Ateliers d’écriture La plume interlude 
Galerie HUIT’YV 

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

 
 

Imago-rallye 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Œuvre de Nathalie Fillod 

Œuvre de Carole Hervier 

Œuvre de Fabienne Briatta 

Œuvre de Carole Hervier 

Œuvre de Gérard Desperier 

Œuvre de Nathalie Fillod 

Textes produits en atelier d’écriture – 31 janvier 2019 – http://la-plume-interlude.fr  1 
 

http://la-plume-interlude.fr/
https://nathaliefillod.odexpo.com/default.asp?page=24449&sm=&galerie=43410&ng=PERSONNAGES&lg=%237
https://nathaliefillod.odexpo.com/default.asp?page=24449&sm=&galerie=49206&ng=LES%20MILLE%20ET%20UNE%20HISTOIRES%20%20/%20%202018&lg=%233


Espoir 
 

 
Petite fille de Chagall en ton isba ou poupée russe en ta 
synagogue, sous ce ciel d’or embrasé, ton chat a vu arriver le 
tyran. 
Innocente enfant pour ton bel oiseau prisonnier, ouvre tes 
mains.  
Liberté à tous les opprimés, tous les condamnés aux travaux 
forcés.  
Fillette douce, fillette de papier, ton sourire figé sous ta 
couronne de carnaval, vois comme luisent les larmes autour de 
ton visage, hier tendre, aujourd’hui tôt usé. 
Ta chevelure de jais jonche le sol, mêlée aux ras cheveux gris 
d’hommes âgés, aux boucles blondes de petits bonhommes 
encore au sein. 

 
Tous ces corps nus, sans pudeur, entremêlés dans la puanteur de ce 
bunker fermé. 
Visages crispés, bouches bées, respirations coupées, horreur figée. 
Tous ces corps après corps, corps après corps, corps après corps, 
transportés en brouettes stridentes dans ces bouches rougeoyantes, de 
cheminées surmontées, partent en fumée. 
Fumées des pensées des uns vers la Paix, d’un autre vers son champ, 
d’un troisième vers l’espérance, de tous vers un monde meilleur, plus 
tard, plus tard, plus tard… 
Et ce chien, qui ne dit rien et n’en pense pas moins. Ce chien étonné de 
tant de haine, ce chien joueur gratte la terre, belle terre arrosée de 
toutes ces gouttes, de toutes ces larmes, de tous ces gens, de tous ces 
peuples… 
 

Tziganes, fous, juifs, communistes, homosexuels, handicapés, 
résistants, enfants, d’où un jour naîtra un Homme nouveau, un 
Homme juste, un Homme tolérant, un Homme grand, une 
Femme tolérante, une Femme juste, une Femme nouvelle, une 
Femme grande. 
De tous ces êtres jailliront de nouvelles graines d’enfants, des 
enfants éduqués, des enfants ouverts, des enfants instruits, 
nouveaux, justes, bons, tolérants. 
Une nouvelle civilisation qui n’oubliera pas son passé, qui 
avancera vers un futur meilleur, où les petites filles auront des 
tracteurs ou des poupées, les garçons de dinettes ou des 
robots. 
Tous auront des livres que nul ne brûlera.  
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Les fleurs repousseront, l’eau coulera à nouveau, 
douce et claire, des ponts l’enjamberont. 
Les habitants de cette terre nouvelle se 
rencontreront, ils reconstruiront des maisons. 
Le ciel sera dégagé de toute funeste fumée. 
Les chiens continueront de poursuivre les chats, les 
enfants de tirer la queue des chiens, les martins 
pêcheurs de pêcher des poissons, les poissons de 
gober des moucherons… 
Le monde tournera rond, rond, rond, comme le 
ballon de cette innocente enfant, comme le ventre 
rond de cette femme épanouie, rond comme la 
bouille de ce petit garçon. 

 
 
Les graines germeront, les champs de blé s’étendront, les tournesols 
tourneront, le liseron grimpera, le soleil éclairera la terre, les nuages le 
cacheront, le vent le poussera, laissant apparaître de brillantes éclaircies. 
Et tout redeviendra comme avant cet immense désastre. 
 
 

La neige recouvrira ce qui reste du camp d’Auschwitz.  
Ses baraquements conservés, ces fours que l’on peut observer, son 
mémorial où l’on peut se souvenir. 
Des groupes d’enfants du monde entier, accompagnés des derniers 
déportés rescapés parcourront les allées d’où nul cri, nulle plainte ne 
surgira plus. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I 
Loin vers l’infini s’étendent  
Des grands prés marécageux.  
Pas un seul oiseau ne chante  
Sur les arbres secs et creux.  
Refrain 
Ô terre de détresse 
Où nous devons sans cesse 
Piocher, piocher 
II 
Dans le camp morne et sauvage 
Entouré de murs de fer 
Il nous semble vivre en cage 
Au milieu d'un grand désert 
III 
Bruit des chaînes et bruit des armes 

Sentinelles jour et nuit, 
Et du sang, des cris, des larmes, 
La mort pour celui qui fuit. 
IV 
Mais un jour dans notre vie 
Le printemps refleurira 
Libre enfin, ô ma patrie 
Je dirai tu es à moi. 
Dernier refrain 
Ô terre d’allégresse 
Où nous pourrons sans cesse 
Aimer, aimer 
Après eux, seuls resteront les témoins de 
papier, les films, et les enregistrements 
audio permettant à chacun de se souvenir 
et de dire : « Plus jamais ça ». 

 
Martine Silberstein 
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États limites  
 
 

Il était une jeune femme qui logeait dans une misérable 
demeure. Mais peu lui importait. Car elle pouvait, à tout 
moment, s'en évader grâce à son imagination sans limites. Dès 
que Lucifer, son malicieux matou, miaulait, elle considérait ce 
son comme un signal propice aux rêves les plus fous. C'est ainsi 
qu'un jour, elle se retrouva dans un univers onirique fort riche, 
dans tous les sens du terme. Maisons dorées aux ornements 
somptueux, elle se tenait là, vêtue d'une impressionnante 
couronne. Elle commença à se demander ce qu'elle allait bien 
pouvoir ordonner, en tant que reine de la contrée. Elle s'ennuya 
bien vite et se mit à espérer, de toutes ses forces, le 
miaulement de Lucifer, qui la ramenait toujours à la réalité.  

Or, cette fois-ci, le chat demeura muet. Dépitée, notre jeune souveraine tente de revenir, 
redescendre du songe. Mais elle a beau se concentrer, rien à faire ! La voilà prisonnière de 
son propre rêve, enfermée dans une cage dorée, un monde qui ne lui convient pas. Éplorée, 
elle serre contre son cœur une peluche multicolore, la seule douceur qu'elle ait trouvée pour 
se consoler de cette situation fort inattendue...  

 
Au-dessus d'elle, le ciel se brouille et des larmes de pluie commencent 
à l'inonder. A sa grande stupéfaction, elle sent son corps qui fond sous 
elle. Elle ne souffre pas pour autant, mais bientôt elle et sa peluche se 
trouvent projetées dans les airs. Pulvérisées, elles ne sont plus que 
poussière d'or. Étrangement, elle se sent merveilleusement bien, 
légère, flottant au-dessus de la Terre, et pouvant l'admirer de haut. 
Tandis qu'elle plane, elle se retrouve soudain au-dessus de la pauvre 
chaumière qui lui servait de domicile. Elle sent qu'elle s'alourdit, qu'elle 
reprend corps et va s'écraser sur le sol. Elle commence à paniquer. Elle 
prend alors conscience que Lucifer s'est transformé en chien. Il jappe.  

 
Elle se retrouve à terre sans douleur, mais totalement nue. Un 
peu gênée, elle a l'idée de s'enrouler dans les feuilles d'automne 
qui l'habillent d'un manteau roux. Le drôle de chien aboie de 
nouveau, et, sans répit, elle repart dans le monde des songes. 
L'expérience se révèle beaucoup plus plaisante. Elle atterrit sur 
une plage. Des dunes aux courbes harmonieuses l'entourent. Le 
soleil la frôle, la réchauffant de ses rayons. Elle a changé 
d'apparence, s'est allongée, plus proche de la fée que de la reine. 
Son gracieux visage se trouve paré d'une sorte de longue 
couronne d'où pendent des coquillages...  
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A peine a-t-elle le temps de savourer ce délicieux 
moment que le jappement du chien retentit. La voilà de 
nouveau dans le réel. Non ! Dans un autre rêve... A vrai 
dire, elle ne sait plus très bien sur quelle planète elle se 
trouve ! Le ciel est d'un bleu agressif, et le soleil l'éblouit 
et la blesse en projetant des éclats de feu sur le village 
qu'elle parcourt. Les maisons paraissent très 
accueillantes avec leurs toits en forme de champignons. 
Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'animation. Elle 
ne peut en profiter, car elle est fatiguée à présent. 
Déboussolée. A trop rêver, elle se retrouve prise à son 
propre piège. Et n'a plus qu'un désir.  

Retrouver sa vie d'avant que tout ne se détraque, dans sa 
chaumière familière. S'allonger sur le matelas, à même le 
sol, et dormir du sommeil du juste. Elle entend un 
miaulement au milieu du brouhaha que font les villageois. 
Elle tourne la tête et aperçoit Lucifer. Ce cher vieux Lucifer ! 
Ensemble, ils marchent droit devant eux. Un rai de lumière 
les conduit. L'orage menace, mais s'ils pressent le pas ils 
auront atteint, avant la nuit, cette lueur qui les appelle au 
loin. Ce petit coin sans prétention où ils ont toujours vécu et 
où ils pourront se pelotonner l'un contre l'autre pour se tenir 
chaud dans la chaumière enfin retrouvée. Un rêve bien réel !  

Quand ils atteignent leur but, la neige a remplacé la pluie sur le sol. C'est 
l'hiver et la demeure, déjà bien fragile, n'a pas résisté aux assauts du frimas. 
Seuls les arbres nus les accueillent, plutôt menaçants. Ils se regardent et se 
comprennent. Lucifer lui saute dans les bras, pousse un miaulement plaintif. 
Sa moustache commence à geler. Ils ferment alors les yeux et entament leur 
dernier rêve, le plus long sans doute. Mais ont-ils encore le choix ?  

 
Pascale Passot 
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 Désenchantée ou enchantée ?  

 

Dans un royaume enchanté vit une princesse entourée de son 
chat bleu. Elle règne sur une population qui vit dans des petites 
maisons colorées. Chaque jour, ses yeux s’émerveillent devant 
tant de couleurs, tant de vie. Chaque jour, elle remercie ses 
parents d’avoir créé ce lieu.  
Aujourd’hui, elle a choisi ses vêtements avec attention : un pull 
vert avec des dessins, un châle bigarré et des plumes, des perles 
dans ses cheveux. Son rouge à lèvres, ses yeux maquillés 
illuminent son visage. Elle s’est apprêtée ainsi car vient la 
princesse Ada. Elles ont décidé de se rencontrer pour discuter du 

futur. Dans ces contrées souvent en guerre, elles ont réussi à préserver la paix, mais que va-
t-il se passer maintenant que le prince Arthur, depuis la mort tragique de son père, a pris le 
commandement du pays sur lequel repose une paix bien instable, une guerre pourrait 
mettre en danger l’humanité toute entière. 

Malgré ses peurs pour l’avenir, Ada est heureuse de retrouver Maya. Elles 
se connaissent depuis l’enfance, ont partagé des joies, des peines. 
Elle se souvient de ce petit ours que Maya lui avait offert. Elle l’avait 
conservé précieusement et dans les périodes de doute, de tristesse, elle le 
serrait très fort contre elle et tout s’apaisait.  
Elle se souvient aussi des fêtes, des feux d’artifice, une vie passée 
entourée de couleurs chatoyantes. 

Un autre souvenir surgit dans son esprit : cette femme 
gigantesque apparue au village, une robe marron laissait 
entrevoir son sein gauche. Des yeux ronds, des mains énormes, 
toujours en mouvement. Sur la tête, un animal lui tenait 
compagnie. 
Cette femme me fascinait, me troublait. Le jour de son 
apparition, sont tombées des gouttes remplies de coquillage.  
Elle nous regardait du coin de l’œil et alors que nous essayons de 
lui parler, elle s’éloignait de nous. De peur, j’ai attrapé la main de 
Maya et une chaleur inconnue a envahi mon corps. J’ai croisé son 
regard et j’ai su à ce moment-là que je l’aimerai pour la vie. 

La présence de cette créature au moment où j’ai découvert une partie de mon identité, 
était-elle un signe des dangers à venir ? 
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Ada habite dans un village voisin, des habitations 
colorées avec des toits en forme de champignon. Du 
donjon de son château, elle surplombe le village. 
Chaque matin, elle voit le meunier s’affairer à préparer 
la farine pour la fournée du jour, les enfants qui jouent 
au ballon avec un chien, les femmes qui discutent à 
côté du ruisseau.  
Tout comme Maya, Ada vit dans un monde riche en 
couleurs, en sourires. Elle habite seule le château 
depuis la mort de ses parents, et c’est maintenant à 
elle de gérer la vie dans son village. Elle a appris avec 
crainte l’arrivée du prince Arthur au pouvoir d’un des 
royaumes les plus puissants… 

… Contrairement à Ada et Maya, le prince Arthur vit dans une contrée 
désertique depuis la mort de son père et l’assassinat d’une partie du 
village. Il pleut dans son cœur tous les jours. Il ne vit que dans un 
sentiment de vengeance, de colère, de haine.  
Aujourd’hui au cours de sa promenade, un ciel menaçant l’accompagne. 
Le jaune et le vert des champs contrastent avec son humeur. Il est perdu, 
ne sait plus quoi faire. Abattu, il continue son chemin sans but. 

Il se retrouve alors dans un paysage enneigé au milieu duquel coule une 
rivière. Il aime le bruit des pas dans la neige, ce son l’apaise. Un sentiment 
qu’il n’avait pas ressenti depuis longtemps.  
Il se pose alors face à la rivière et au loin, il entend des éclats de rire. 
Intrigué, il décide de continuer sa route pour aller à la source de ce bruit et 
peut être retrouver la joie qu’il a perdu. 

 
Céline Garcia 
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	Pascale Passot
	 Désenchantée ou enchantée ? 
	Dans un royaume enchanté vit une princesse entourée de son chat bleu. Elle règne sur une population qui vit dans des petites maisons colorées. Chaque jour, ses yeux s’émerveillent devant tant de couleurs, tant de vie. Chaque jour, elle remercie ses parents d’avoir créé ce lieu. Aujourd’hui, elle a choisi ses vêtements avec attention : un pull vert avec des dessins, un châle bigarré et des plumes, des perles dans ses cheveux. Son rouge à lèvres, ses yeux maquillés illuminent son visage. Elle s’est apprêtée ainsi car vient la princesse Ada. Elles ont décidé de se rencontrer pour discuter du futur. Dans ces contrées souvent en guerre, elles ont réussi à préserver la paix, mais que va-t-il se passer maintenant que le prince Arthur, depuis la mort tragique de son père, a pris le commandement du pays sur lequel repose une paix bien instable, une guerre pourrait mettre en danger l’humanité toute entière.
	Malgré ses peurs pour l’avenir, Ada est heureuse de retrouver Maya. Elles se connaissent depuis l’enfance, ont partagé des joies, des peines.Elle se souvient de ce petit ours que Maya lui avait offert. Elle l’avait conservé précieusement et dans les périodes de doute, de tristesse, elle le serrait très fort contre elle et tout s’apaisait. Elle se souvient aussi des fêtes, des feux d’artifice, une vie passée entourée de couleurs chatoyantes.
	Un autre souvenir surgit dans son esprit : cette femme gigantesque apparue au village, une robe marron laissait entrevoir son sein gauche. Des yeux ronds, des mains énormes, toujours en mouvement. Sur la tête, un animal lui tenait compagnie.Cette femme me fascinait, me troublait. Le jour de son apparition, sont tombées des gouttes remplies de coquillage. Elle nous regardait du coin de l’œil et alors que nous essayons de lui parler, elle s’éloignait de nous. De peur, j’ai attrapé la main de Maya et une chaleur inconnue a envahi mon corps. J’ai croisé son regard et j’ai su à ce moment-là que je l’aimerai pour la vie.La présence de cette créature au moment où j’ai découvert une partie de mon identité, était-elle un signe des dangers à venir ?
	Ada habite dans un village voisin, des habitations colorées avec des toits en forme de champignon. Du donjon de son château, elle surplombe le village. Chaque matin, elle voit le meunier s’affairer à préparer la farine pour la fournée du jour, les enfants qui jouent au ballon avec un chien, les femmes qui discutent à côté du ruisseau. Tout comme Maya, Ada vit dans un monde riche en couleurs, en sourires. Elle habite seule le château depuis la mort de ses parents, et c’est maintenant à elle de gérer la vie dans son village. Elle a appris avec crainte l’arrivée du prince Arthur au pouvoir d’un des royaumes les plus puissants…
	… Contrairement à Ada et Maya, le prince Arthur vit dans une contrée désertique depuis la mort de son père et l’assassinat d’une partie du village. Il pleut dans son cœur tous les jours. Il ne vit que dans un sentiment de vengeance, de colère, de haine. Aujourd’hui au cours de sa promenade, un ciel menaçant l’accompagne. Le jaune et le vert des champs contrastent avec son humeur. Il est perdu, ne sait plus quoi faire. Abattu, il continue son chemin sans but.
	Il se retrouve alors dans un paysage enneigé au milieu duquel coule une rivière. Il aime le bruit des pas dans la neige, ce son l’apaise. Un sentiment qu’il n’avait pas ressenti depuis longtemps. Il se pose alors face à la rivière et au loin, il entend des éclats de rire. Intrigué, il décide de continuer sa route pour aller à la source de ce bruit et peut être retrouver la joie qu’il a perdu.
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