Atelier d’écriture jeunes dans le cadre de l’exposition de Morgane Tschiember au Cac La Traverse
le 25 octobre, à Alfortville (94)
Après une courte présentation de l’exposition, chaque participant.e choisit une « feuille » métallique de couleur et est invité.e à lister ce qui, à son avis, correspond à cette couleur :
- un élément naturel
- une saison
- un âge de la vie
- une forme géométrique
- une couleur d’un jeu de cartes
- un point cardinal
- un sport
- un fruit
- un animal
- une émotion
- une fleur
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Puis, c’est avec ces mots choisis que les textes ont été écrits.
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Feuille du Display numéro 1 :
Doux et glacial est l’hiver dans les abysses, la caresse des courants se fait duveteuse contre ma
peau, et mon coeur tel un coffre longtemps oublié au fond de l’eau. À la dérive, à la merci de
l’océan et ses fantaisies, j’erre paupières closes dans cette solitude rassurante, lointains sont les
rares sons, seul le silence me porte. Dans mon inconscience complaisante, les raies dansantes
me prennent pour morte. Leurs cercles curieux font frissonner l’onde. Aussi, lorsqu’elles disparaissent, dans leur quête du Nord, l’immobilité me surprend, me reprend et me délaisse à nouveau lorsque l’on nage vers moi. J’inspire, j’expire. L’eau ne saurait être meilleure que dans le
froid où mes pensées résonnent. Elles sont là, dansent sous mes paupières, avec les souvenirs
de mon enfance. Mes doigts engourdis frôlent la terre meuble des profondeurs, et, tremblants,
y tracent des sillons. Nuls bleuets n’en jaillissent, sinon des coques marines. Tandis que sans un
bruit je me repose contre la roche et le sable, mes lèvres s’étirent d’un sourire. Oui, l’hiver est
doux dans les abysses.
Natacha S.
__________
Feuille du Display numéro 2 :
C’était il y a très longtemps, alors que le combattant qui se nommait Unefluve était encore dans
son enfance, l’armée de « Taracile » était à sa recherche (pour avoir volé une pomme). Il se cachait dans la petite grange de sa grand-mère (morte). Mais le premier jour du printemps Unefluve entendit des cris et décida de se cacher dans la forêt. Il voulut prendre quelques provisions
mais il ne lui restait qu’un vieux kiwi. Il le prit et courut vers la forêt. Arrivé là-bas, il monta dans
un arbre et mangea le kiwi. Mais celui-ci était moisi et Unefluve fut pris d’un immense dégoût.
Quand les cris cessèrent, il descendit de l’arbre et partit vers l’est. Après trois heures de marche,
il vit un magnifique cerf qui mangeait une fougère. Mais, en voyant Unefluve, il s’enfuit. Peu de
temps après, Unefluve vit un terrain de tennis et voulut y jouer mais il comprit que ce n’était
qu’un mirage provoqué par le manque de nourriture et d’eau. Il entendit encore des cris et courut. Il vit un trèfle à quatre feuilles, il pria pour qu’il lui porte chance. Mais il trébucha et tomba
dans des pots de peinture qui se renversèrent et formèrent un triangle d’un mélange de bleu et
de jaune. Unefluve se cacha sous un tas de terre et regarda le triangle. Il trouva la couleur très
jolie et l’appela le vert.
Heïdi
__________
Feuille du Display numéro 3 :
Cette couleur c’est le feu, l’été, le sud. Bref, c’est la chaleur. Ça me fait penser aux vacances de
quand j’étais petite. Cet orange me rappelle le badminton et les jeux de cartes, surtout la couleur du carreau. On dirait le doux pelage d’un renard ou bien une tulipe qui est joyeuse. C’est le
temps qui passe car cet orange devient de plus en plus foncé. On dirait un coucher de soleil.
Charlotte

__________
Feuille du Display numéro 4 :
Ce cercle clair et blanc au milieu du violet, c’est le passage de la vieillesse à la mort. Le coeur qui
lâche puis l’âme qui monte dans les airs. Alors la tristesse prend le dessus, l’atmosphère est froide
comme l’hiver du Nord.
Mais au fond qui n’a jamais vu une fleur fanée, comme une violette innocente ou une aubergine
trop odorante ? Chacun de nous y passera car on s’affaiblira jusqu’à tomber au plus bas.
Bianca
__________
Feuille du Display numéro 5
La bougie coule lentement tandis que sa flamme monte et lèche la cire dessinant un cercle liquide dans lequel elle va bientôt se noyer et s’éteindre. Derrière le carreau, l’hiver semble approcher, glissant sur l’eau dormante de l’étang. Une feuille tombée s’arrondit au contact du vent
glacé dans la nuit couleur d’ardoise. Fanées, les passiflores, on dirait que les murs sont tous
orientés plein nord. Une branche se brise et semble sur le sol une mue de serpent. Je marche,
en équilibre sur une poutre comme sur la ligne de l’horizon, vers le gnomon dont le vieux soleil
qui se couche allonge l’ombre formant un angle droit et me donne la dernière heure du jour. Me
revient à l’esprit l’odeur des confitures qu’on mettait dans des bocaux en verre, des fruits rouges
cueillis, des prunes qu’on lavait avant de les faire cuire. La nuit descend enfin sur mes souvenirs et
engloutit mes peurs. Demain la lumière renaîtra.
Marc

