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L’art permet des parenthèses qui redonnent un souffle de tranquillité et de bien-

être.  Ce tableau a été peint lors d’une séance collective de 4 heures, après le 

confinement, dans le but d’extérioriser les perturbations vécues dues à l’annonce 

de la pandémie. Ce tableau reflète les sentiments et les émotions de l’auteure . Il 

a été présenté à l’atelier d’écriture du 29 septembre dernier, vous découvrirez 

dans les textes suivants les réactions des participants. 

Bonne lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

Il court il court le virus 

Il engendre mouvements …et angoisses 

aussi 

Il traverse, à travers villes et champs 

Il ne fait que passer ! 

Mais reviendra-t-il ? 
 

Il court il court le virus 

De quelle couleur est-il ? Du froid violet 

au chaud orange… 

Pour certains il est bleu ou vert 

C’est selon, selon l’humeur, l’humeur du 

jour ! 

Mais deviendra-t-il du bleu, au rouge 

flamboyant ? 
 

Il court il court le virus 

Je ne sais quoi vous dire 

Ce qui est sûr c’est qu’il donne à parler 

Presque : « on ne parle que de lui ! » 

Mais méfiez-vous les paroles engendrent 

bien des malentendus, des oublis. 
 

Il court il court le virus 

Personne ne l’a vu au passage 

Il fait quelques ravages 

Apprécions les visages, 

Mais n’oubliez pas les gestes barrages, 

c’est plus sage. 
 

Il court il court le virus 

 

 

Le stress, l’angoisse sont ses amis 

Venez : respirez, chantez, jouer, 

masqués 

Il nous faut vivre tant qu’il nous en 

laisse le temps 

Mais sans modération, le gel antivirus 

est à votre disposition ! 
 

Il court il court le virus 

Prenez le temps de regarder, d’imaginer, 

de rêver 

Les couleurs du monde n’en sont pas 

changées 

Avant de s’accrocher aux nuages le 

chaud s’attarde  

 Les couleurs des feuilles se multiplient 

et virevoltent sur le vert. 
 

Levez la tête le ciel n’est pas encore 

tombé 

Même si le froid parfois nous pénètre 

Ne vous laissez pas pétrifier par tout ce 

qui est dit 

Le virus finira par passer…j’espère 

sans vous 

Alors on vous demandera pour ne pas 

oublier 

« Dessine-moi ce que tu as 

vécu » « Dessine-moi un virus, le 

corona, tu sais ? » 

L’invisible fait parler de lui 

L’invisible a encore beaucoup à dire… 

 
Christiane 

 

 



  



 

 

"Vous pouvez le bouger : il ne risque rien. De toute façon, il n'ira pas loin, ce tableau " 
nous dit l'autrice, modeste et humble, persuadée que son œuvre n'a pas grande 
importance…  
Et pourtant, moi, il me touche beaucoup, ce tableau !  
Regardons-le ensemble.  
Au premier abord, on voit des motifs, étagés en bandes parallèles qui se succèdent depuis le 
bas jusqu'au haut du tableau : les feuilles des fleurs, violettes, puis les fleurs orange, la 
prairie verte et blanche, le ruisseau bleu mordoré, l'arbre sur le côté, encore la prairie au-
delà de l'eau, puis une haie noire soulignée d'un peu de blanc, puis l'arbre sombre au milieu, 
et tout en haut le ciel éclatant de lumière orange ! Que de couleurs, que de vie, de 
mouvement !  
Tout semble réaliste, figuratif, et pourtant !  
Les feuilles violettes et pointues, très serrées, font comme un support aux frêles fleurs 
orange qui se déploient et dansent, joyeuses, sur un fond d'herbe verte luisante de lumière. 
Fragiles sur leurs fines tiges, les jolies fleurs sont surmontées par le ruisseau, tout bleu et 
miroitant. Il ressemble à une grosse couleuvre bleue qui barre l'image de haut en bas, 
descendant de la gauche, un peu menaçant, sombre et gonflé… Et au-delà de ce ruisseau 
c'est encore la prairie qui est là, parsemée de fleurs… ou de quoi d'autre ? Bizarres, ces 
fleurs !  
Et puis, encore au-dessus, une barre sombre, noire, soulignée d'une bande blanche irrégulière 
: une haie d'arbustes tout noirs. Pourquoi si noirs ? Calcinés ? Et derrière cette haie, le ciel 
embrasé, enflammé, orange flamboyant, rougeoyant, comme chauffé à blanc : un gigantesque 
incendie monte, monte, et avance vers nous. Quelle force, quelle énergie dans ces coups de 
pinceau violents, enchevêtrés !  
Et au milieu de tout ce feu, une tache sombre qui figure une tête à moitié de taureau et à 
moitié d'un énorme molosse ! Cette tête effrayante regarde vers le bas, vers la prairie, vers 
nous ! Et cette tête est désignée comme par un doigt : la branche morte de l'arbre mort qui 
occupe toute la gauche de l'image. Qu'est-ce qui l'a tué, cet arbre, dans sa prairie bien 
vivante, qu'est-ce qui l'a rendu tout noir, tout sec, dénué de feuilles, tout penché, prêt à 
tomber ? Pourquoi est-il mort alors qu'on croyait être au printemps ?  
Les frêles fleurs orange si jolies qui poussent au pied de cet arbre mort dansent au soleil. 
Elles n'ont pas encore senti la menace de l'incendie gigantesque qui va les engloutir dans un 
instant. La menace est là : le monstre énorme cherche qui dévorer, et, devant son 
gigantisme, le ruisseau ne fera pas le poids ! Il sera évaporé, annihilé, bu et détruit comme 
toute la belle végétation qui ne se doute pas de sa fin si proche.  
Et ce semis de fleurs sombres en haut à droite, dans l'herbe verte… des fleurs ? J'ai bien 
peur que ce ne soient que des cendres et des débris projetés en avant par le feu qui avance à 
toute allure !  
Est-ce bien cela que vous ressentiez dans votre cœur quand vous avez peint ce superbe 
tableau, Madame ? Ou bien est-ce la peinture de mon cœur à moi ?...   

Bernadette 
 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne décrirai pas ce tableau, ces jolies fleurs couleur orange, cet arbre 

mort et ce que je pense être un ciel flamboyant. 

 Je voudrais, parlons au conditionnel, soyons modeste, simplement 

exprimer mes sentiments face à cette œuvre.  

Il tombe à pic ce tableau, à un moment de ma vie où je fais le bilan.  

Le premier plan me plaît, ce mélange de couleurs chaudes et, couleurs 

froides, quoi de mieux pour exprimer ce que la vie nous offre : une 

alternance de moments heureux, tempérés, refroidis par des périodes 

tristes dont on arrive parfois à s'extirper quand le temps fait son travail. 

Il est tout de même très rare de traverser l'existence sans y laisser un 

morceau de son âme.  

La prairie verte calme les turbulences et les excès en tous genres et puis 

l'on repart en se disant ça ira mieux demain. Je dois profiter de chaque 

instant, « Carpe Diem ». 

A bien y réfléchir, on nous baptise dans la religion catholique et par la 

force des choses et des événements on devient bouddhiste.  

Marie-Ange est partie le 1er mai à 5 heures du matin et dans ses grands 

yeux clairs qui lui mangeaient le visage, tant il était amaigri, j'ai cru voir 

la fin et le début ; le froid et le chaud, le bleu foncé et l’orange si 

lumineux. 

Mona est née le 17 mars. L'une est arrivée un peu avant que l'autre ne 

nous quitte. 

 

De l’orange, du bleu foncé, la Vie quoi ! 

 

Cécile  

 

 



  



 

 

  

Il a longtemps marché sur le chemin caillouteux. Autour de 

lui, les arbres formaient d’épais remparts, d’un vert sombre, d’où 

s’échappaient de longues branches qui s’agitaient parfois comme de 

grands bras menaçants. L’homme avançait toujours. Après une 

ligne droite qui n’en finissait pas, une autre longue ligne droite. 

Mais il savait qu’il ne devait pas s’arrêter. La faible lumière qui 

tombait du ciel éclairait de gros cailloux qui roulaient sous ses pas 

cadencés, le vent sifflait parfois en une sorte de hurlement aigu, en 

soulevant une poussière fine et âcre qui volait jusqu’à sa bouche et 

ses yeux. 

 Soudain, dans le lointain, tout au bout du chemin, il aperçut 

une lueur diffuse et tremblotante, tel le halo bleu d’une lampe dans 

la nuit. Il pressa le pas, trébucha sur une grosse pierre, se redressa. 

La lueur se précisait, elle grandissait, et puis tout à coup, il 

déboucha en pleine lumière.  

Derrière lui la masse sombre et effrayante de la forêt, devant lui une 

grande plaine au milieu de laquelle serpentait le chemin qu’il suivait 

depuis si longtemps. Partout de la couleur, de l’herbe, des fleurs, 

tout paraissait gai et lumineux comme un rêve de joie et de bonheur. 

Aurait-il la force d’aller là-bas, tout au loin et d’atteindre la lisière 

du champ pour oublier à jamais le cauchemar qu’il venait de vivre ? 

Il s’allongea un moment dans l’herbe, épuisé, le nez dans la bruyère 

violette, et contempla le ciel. C’était éblouissant…le ciel était 

comme en feu, prêt à embraser le champ tout entier. 

« Ô soleil, toi sans qui les choses ne seraient que ce qu’elles sont  ! » 

Mayie 

 


