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Atelier d’écriture  
 

  

Exprimez ce que vous inspire cette image trouvée par hasard sur internet : 

une histoire, des sensations, des impressions, des mots etc… 

Écrivez en toute liberté ! 



 

 

 

Ce pourrait-être une image ou plutôt une vision 

onirique.  

Au premier coup d'œil, elle me fait peur. Et puis, 

après quelques minutes d'attention, elle me fait 

sourire.  

Est-ce une nouvelle Alice au pays des merveilles ? 

Quoique, des merveilles ? 

Je vois surtout de gros nuages qui s'amoncellent.  

Et cette porte monumentale en forme de clé, si 

j'étais psychanalyste, je pourrais en dire bien des 

choses. 

Je me lance : voilà une jeune fille qui a cheminé 

bien longtemps dans un tunnel très sombre. 

Elle débouche au bord d'une falaise et semble 

éblouie par la lumière. Alors que découvre-t-elle ? 

Chacune et chacun d'entre nous peut imaginer, la 

lumière : une réponse à ses problèmes, l'amour, 

l'envie de partir, de changer de vie...... 

Quant à moi, je vous laisse deviner car je n'ai plus 

envie de me torturer l'esprit mais surtout qu'elle 

saute et qu'on en finisse ! 

 

          Cécile  

 

  



 

 
 
L’accès au monde !  
A un autre monde ! 
De l’ombre à la lumière.  
 
Tout était Tohu Bohu et Dieu dit « que la lumière 
soit » … le ciel et la terre, le haut, le bas.  
Tout cela prit place et le monde fut créé, 
ordonnancé. 
 
Et voilà la lumière qui se fait un passage. 
De ce monde à un autre et pourtant le même.  
Tout communique, il suffit d’en trouver le 
passage.  
 
La porte à ouvrir, la clé de la serrure.  
Le clair et l’obscur s’épousent  
Une lune se dessine : simple filet argenté. 
 
J’étais là, un peu sidérée, émerveillée aussi, 
résistante et pourtant prête à m’élancer. 
Toucher, respirer, courir, bondir pour y croire. 
  
Découvrir mais le silence m’envahit, me paralyse 
sur le rebord de cette immensité penchée.  
La solitude, pour partager ce grandiose, cet 
Inconnu, me donne l’incapacité d’avancer.  
 
Quelques pas de danse sur ce chemin de lumière 
pour retrouver le monde qui attend… 
Qui attend quoi ? Attend-il quelque chose ? 
 
Alors dansons… 
Et buvons le thé ! 
 
Christiane 
 
  



 

Je n’ai pas trouvé la clef pour ouvrir… 
Où l’avez vous cachée ? 
Peut être l’avez vous perdue ?  
Cette image reste comme un point 
d’interrogation posé sur le gazon 
Ombre et Lumière 
Lune et soleil couchant 
Ombre d’une hésitation 
Lumière sur l’herbe 
Lune dans un coin 
Soleil couchant au delà des nuages 
Au delà du questionnement. 
Mais si on renverse le dessin, ne voyez-vous pas 
les pages d’un livre ? 
Livre de la Vie 
Chapitres étranges qui nous mènent là où nos 
pas ne le voudraient pas. 
Mais n’allez vous point enfin le nommer  
Ce trou étrange ? 
Cette ouverture entre mort et vie 
Cette serrure  
Vous l’avez dit… 
Le voilà ce mot. 
Et la belle demoiselle à la tenue étrange 
Semblable à un piquet sur un pied unique 
 
Que fait elle dans ce décor à la Dali ? 
Elle contemple 
Elle rêve 
Elle songe  
Elle s’inquiète 
Et son ombre s’étend comme une lame de 
couteau 
Elle va mourir 
Elle le pressent 
Elle le sait 
Quand l’assassin sortira de l’ombre 
Et figera son sourire. 
 
Dominique 



 

 

 

Elle a réussi à sortir de la nuit des temps.  

Elle a lentement délié toutes les chaînes qui la 

retenaient prisonnière de sa condition de femme, 

vaincu tous les systèmes d’oppression qui la 

maintenaient dans un statut de citoyenne de 

seconde zone.  

Elle a grimpé petit à petit les échelons de la 

société qui l’ont rendue égale à la partie 

masculine de l’humanité.  

Elle a été tour à tour avocate, professeure, 

pompier, médecin, astronaute, philosophe, 

écrivaine, commandant de bord, laborantine, 

rabine, informaticienne…Elle a tout conquis, tout 

compris, tout vécu à la seule force de son 

intelligence, de sa pugnacité, de son droit à 

défendre sa dignité. Elle se tient à l’orée d’un 

avenir radieux. 

Mais que sont ces nuages qui viennent obscurcir 

un ciel jusque là lumineux ? Pourquoi cette teinte 

sombre au-dessus de l’horizon ? Ce grondement 

lointain annonciateur d’orages ?  

Mes sœurs du monde entier, croyez-vous en des 

lendemains qui chantent lorsque vous êtes 

encore dans tant de pays opprimées, violentées, 

méprisées, réduites en esclavage ?  

Quels chemins emprunter pour arriver un jour 

avec vous à un équilibre de justice et de liberté ? 

 

Mayie  



 

 

Va-t-il pleuvoir ?  

Depuis quelques jours la pluie est tombée sans 

cesse. Cependant, ce soir, le soleil fait une timide 

apparition. Il joue avec les nuages.  

Le prisme de sa lumière éclaire le seuil de la 

colline. Le crépuscule a déjà posé son empreinte 

sur ce versant où tout semble endormi.  

On entend au loin les hululements d'une 

chouette qui se réveille timidement. Dans la nuit 

qui se fige, on perçoit les aboiements d'un chien 

qui semble gronder les hérissons retardataires.  

Seule, cette jeune femme, observe la clarté des 

derniers rayons. La tête dans le ciel, son attitude 

semble raconter l'espoir. L'espérance d'une 

journée sans pluie, sans souci.  

Ce jeu d'ombre et de lumière crée l'impression 

d'une serrure de porte taillée dans un livre dont 

on distingue les pages. Elle dessine les contours 

d'une entrée ; celle du pays de la connaissance, 

du savoir, des interrogations, des interactions 

qui en découlent.  

Telle cette jeune femme nous sommes libres 

d'entrer, de rester ou de sortir de cette 

atmosphère.  

Il est inscrit au bas de la page « écrivez en toute 

liberté » je suggère de lire, écrire, penser, rire en 

toute liberté, en hommage à toutes ces femmes 

qui se sont vues privées de tous leurs droits dans 

un silence assourdissant. 

Solange. 

 

 


