
Les deux ateliers suivants font partie d'un cycle sur l'image (atelier avec de vieilles photos précédent ceux-là, et atelier 
sur les images que nous avons en nous, après). Ces ateliers ont été effectués en compagnie de textes de Jeanne 
Benameur, auteure de plusieurs romans, dont « Les demeurées », « Insurrections singulières » ou « Profanes »

Atelier du 06/01/13
L'image – Un tableau

Lecture de textes de Jeanne Benameur :
1 – « Profanes » page 66 sur une photo
2 – « Insurrections singulières » pages 107 à 109 sur le tableau « Vie silencieuse ». Extrait : 

« J'aime bien m'installer ici quelquefois et juste la contempler, c'est ma façon de me vider de tout, 
de réfléchir tranquillement. Quand je sors d'ici je sais toujours ce que je dois faire ou pas. Étonnant,  
la puissance d'un tableau. »

Accroché dans la salle, le tableau :

« À l'aube » - MARSO SAVARO

Proposition d'écriture n°1     :   

Écrire tout ce qui vient en regardant ce tableau, comme lors du premier atelier sur le galet. Des 
mots, des phrases, un texte...
Durée 30 min

« Dans  les  rouge orangé  à  pourpre,  se  détachent  deux personnages  élancés,  un  homme et  une 
femme.



Ils sont de dos. Ils semblent être en grande conversation.
Cette scène se passe en Afrique. Quel pays précisément nul ne le sait si ce n'est le peintre.
On reconnaît pourtant l'ébène de la peau, les vêtements, la calebasse sur la tête de la femme et 
l'homme à la longue tunique.
Un arbre sec et racorni indique la chaleur torride de ce lieu quasi désertique.
Les rouges sont chauds et incandescents comme des feux incendiaires.
J'ai  envie de toucher  le  tableau tant  la  matière  me semble réelle :  surtout  une toile  traînée par 
l'homme à la façon d'un filet de pêche.
On dirait que ce couple tourne le dos à son ancienne vie et se dirige vers une toute nouvelle et 
porteuse d'espoir.
Ils avancent vers cette lumière d'or et de blanc, vers la clarté.
Ils sont beaux. Le tableau est beau, les couleurs sont chaudes et me font penser à un feu rougeoyant 
dans la cheminée.
Cela me fait penser que les murs de ma maison sont nus et blancs... et qu'une touche de couleur 
serait la bienvenue.
D'ailleurs, ce tableau irait très bien chez moi, assorti à mon coussin orange flash ! »

« Ils marchent dans cette ambiance chaude, d'un pas léger sur le sol de braises brûlantes.
Ils marchent sous ce soleil brutal qui cogne, qui frappe et pèse sur leurs épaules.
Ils marchent et alors qu'un sournois vent chaud frôle le sol et les fauchent, le bruit des clapotis de 
l'eau dans la gourde s'accentue et les endort de sa berceuse incessante et bruyante.
Le filet que traîne l'un des corps chatouille un sol sec et dur, aussi insensible que brut.
Ils marchent dans la pesante odeur du désert rouge.
L'or qui se mêle au ciel vient éclairer la scène de ces êtres bavards, qui enivrés par l'atmosphère 
marchent vers le flou, le vide... Le néant.
Le seul arbre mort étouffe le décor et menace, grimace et craque sous le poids de la chaleur du 
zénith. Quel rude hiver ! »

Proposition d'écriture n°2     :   

Imaginer au moins 2 regards sur le même tableau. Ce peut être 2 personnes qui échangent devant le 
tableau, au moins 2, mais 3, 4, 5... possibles. Ce peut être soi et un autre, ou des autres. Ce peut être  
également le passage de plusieurs personnes lors d'une exposition, qui commentent au passage, ou 
s'arrêtent.
Enjeu : sa propre vision et l'imagination de la vision des autres.
Durée 30 min.

« - J'aime pas ! J'ai jamais aimé la couleur orange ! C'est criard. De toute façon, tu m'as traîné de 
force à cette expo...
…....
- J'ai l'impression d'être dans la fournaise du désert ! Je ressens presque la chaleur brûlante sur ma 
peau...
…...
- J'adore !!! Vraiment j'adore !!! Il me faut absolument ce tableau. Combien coûte-t-il ??
…...
- maman, pourquoi ils ont pas des doigts, des mains et des pieds les bonhommes ? dis maman, 
pourquoi on voit pas leurs yeux.
…...
- non, non, je ne connais pas ce peintre ! Je ne connais pas grand chose en peinture... mais j'aime 
entrer spontanément dans les galeries et regarder les œuvres. Quelquefois je déteste, d'autres fois 
rien ne se passe ou encore j'aime. Là, j'aime. C'est beau. C'est tout. J'aime la couleur, la chaleur que 



je ressens. J'aime parce que c'est beau. »

« - Oh ! Et celui-là ?
- Non, j'aime pas les couleurs !
…...
- tiens, viens plutôt voir celui-là !
- il est magnifique.
- c'est vrai tu aimes bien, moi je le trouve pas assez réaliste!
- tu rigoles ? Il est super bien détaillé ! Regarde l'arbre qui tombe sur la scène, et la cruche qu'elle 
porte sur la tête !
- c'est pas ce que j'aurais retenu de cette œuvre, mais je voyais surtout qu'il n'y a pas d'horizon, de 
ciel d'ambiance.
- bon, et le tableau suivant ?
…...
- Celui-ci est trop lourd, tu vois un peu le genre ? Plus rouge ça ferait un peu tomate !
- ouais trop !
…...
- Trésor ?
- oui ?
- on a fermé les fenêtres en partant ?
…...
- J'aime ce tableau, il est dominé par le jaune
- ah non, c'est du orange...
- n'importe quoi vous deux, vous remarquerez que la couleur qui domine est le rouge.
…...
- Je t'avais dit que papa et maman allaient dans une galerie d'exposition et que tu allais t'ennuyer
- mais m'man...
- Kevin, il n'y a pas de mais qui tienne. Chéri, fais quelque chose !
- Kevin, écoute maman !
…...
- Tu as vu le détail ?
- oui, c'est fou le bien-être qu'on ressent quand on le regarde.
- ouais c'est vrai, il serait bien à la maison. »

Le bruit des crayons sur le papier (texte de l'animateur pendant l'atelier)     :  

« Écriture difficile aujourd'hui, les regards passent du tableau à la feuille, de la feuille au tableau, 
sans cesse,  quitter  la  feuille  blanche pour  le  tableau coloré,  difficile  de rester  concentré  sur sa 
feuille,  de se plonger dans son monde intérieur,  puisque la proposition demande de regarder le 
tableau. Que vaut-il mieux ? S'imprégner de l'image plusieurs minutes puis se plonger sur sa feuille, 
sans plus regarder l'image, pour n'écrire que sur l'image que l'on a en soi,  ce pourrait  être une 
proposition. Ou alors passer sans cesse de l'un à l'autre, regarder, écrire une phrase, regarder, une 
autre phrase, regarder, etc. Ce pourrait être une autre proposition. Ou enfin, comme maintenant, 
simplement laisser faire le participant comme il  le souhaite. Trois méthodes possibles pour une 
même proposition, à réfléchir, à essayer. Il semble en tout cas que l'expérience soit difficile ce soir,  
les crayons ont du mal à glisser sur le papier, pourtant les mots et les textes sont là, sur le papier, 
encore  inconnus  de  moi  qui,  comme  d'habitude,  s'impatiente  d'entendre  les  conséquences  des 
propositions toujours nouvelles, toujours renouvelées, il est intéressant de partir à l'aventure d'un 
inconnu, muni d'une carte toutefois, et jamais dans le brouillard non plus, quoique il faudrait bien 



s'aventurer sur ce terrain un jour ou l'autre, pour voir, ou ne rien voir, mais y a-t-il obligation de 
résultat,  on demande toujours un résultat,  le manque de résultat n'est-il pas déjà un résultat,  ou 
promesse d'un futur résultat ? Il  sera  intéressant également  de tenter l'aventure du déjà fait,  du 
connu, comme lors des promenades habituelles, sur le même chemin, quand je vois que rien n'est 
jamais pareil, l'intérêt de noter les nuances, en fonction des saisons, des heures, du temps qu'il fait,  
de l'état  intérieur,  etc.,  ce  qu'il  est  impossible de faire lorsque je parcours un itinéraire pour la 
première  fois,  toute  mon  attention  occupée  à  la  découverte  du  nouveau...  Expérience  de 
l'animateur... »



Atelier du 20/01/14
Le tableau (suite)

Lecture d'une nouvelle page de « Profanes », p. 219, sur un tableau accroché au mur puis lecture des 
textes de l'atelier précédent

Le même tableau que la semaine précédente est en place

Proposition 1 : « Je suis le peintre, devant moi une toile blanche, de la peinture, des crayons, du 
matériel... Je me lance !

« Sur cette toile blanche, il y a assez de place pour faire rentrer l'Afrique. Je veux dessiner un désert 
si chaud qu'aucune végétation ne pourrait y pousser. Il y aurait juste assez d'air pour une personne. 
Oui, je sais ce que je veux, mais... par où commencer ?
J'attrape mon pinceau et ma palette. La première couleur sera du rouge. Je veux que l'on puisse 
s'étouffer de chaleur en plein hiver, rien qu'en regardant ce tableau. Je peins alors un fond rouge 
avant d'y laisser tomber aléatoirement un morceau de toile de lin tressé déchiré. Il tombe sur ma 
toile pour s'incruster dans la peinture, dans la toile, dans le rouge.
Plus  tard,  je  gratte  la  peinture  rouge dans  un  coin  de  la  toile  pour  laisser  apparaître  un  blanc 
incertain. J'y ajoute du jaune afin de nuancer les contours. Je décide de faire tomber du jaune dans 
ce fond rouge pour faire rentrer la lumière dans ce décor vide. À droite, à l'opposé du lin, je dessine  
la mort à travers un arbre sec privé de vie. Je veux qu'il tombe sur le centre du tableau. Je nuance, je  
cadre, je gratte, rajoute, enlève. Mon tableau est fini. Je vais sereinement me coucher après avoir 
soufflé sur mes bougies.
Demain matin je me rendrai compte qu'il manque la vie sur mon tableau et qu'il y a la place pour 
une personne, ou deux peut-être... Car c'est à l'aube, qu'ils apparaissent ! »

« J'ai envie de peindre !!! J'ai trop envie de peindre !!! J'ai laissé mon matériel à la maison... mes 
toiles... mes couleurs !!! Bon, être coincée ici avec ce froid, ce vent violent, cette pluie glaciale sans 
pouvoir peindre, c'est impensable !
Tiens... je vais fouiller un peu la maison. C'est pas une maison d'artiste peintre ici en tout cas !
Voyons voir... la remise, tiens, super, un carré d'Isorel... formidable, de la toile de jute...
Au salon... du charbon de bois dans la cheminée... la salle de bain... du dentifrice pour le blanc.
Ici  des œufs pour le jaune...  Brrr...  il  fait  tellement froid je vais peindre l'Afrique et la chaleur 
torride !!! D'ailleurs je vais aussi allumer un feu de cheminée.
Il y a du cirage brun dans ce meuble à chaussure... de la confiture de myrtille dans ce placard... je  
cherche du rouge... du rouge... Ah, voilà !!! de la bonne sauce tomate maison !!!
Du orange... il me faut du orange !!! Bon... je vais faire de la tambouille jusqu'à ce que je trouve les 
bonnes couleurs... les pinceaux : mes doigts !!! il y a de la vaisselle... les couteaux pour les lignes...
Je l'ai dans la tête !!! vite fabrique tes couleurs ma belle !!! Je l'ai au bout de mes doigts !!! Je 
ressens presque sa chaleur dans ce froid hivernal ! Je laisserai ce tableau en cadeau aux propriétaires 
pour avoir squatté chez eux en leur absence et par ce temps apocalyptique !!! Mmm... il est bon ce 
vin. »

Le bruit des crayons sur le papier     :  
A la lecture de la proposition, un « ah » de surprise, d'étonnement, de crainte peu-être. Se mettre à la 
place de. Difficile de se mettre à la place d'un autre. Se mettre à la place d'un peintre, encore plus. Je 
ne suis pas peintre, moi. Je ne sais pas faire. L'enjeu ne serait-il pas de montrer que nous avons tous 
une âme d'artiste ? S'il est tel, ce n'est pas voulu. Le seul objectif, si objectif il y a, est de poursuivre 
la route de l'atelier précédent : devant un tableau, une image, plus généralement un paysage, prendre 



le temps de regarder, de sentir, d'écouter, de toucher (si c'est possible), goûter même, pourquoi pas, 
de ressentir. Prendre d'abord le temps de voir le tableau. Puis vient la possibilité d'imaginer d'autres 
perceptions, de les comparer. Il s'agissait des enjeux de l'atelier précédent. Aujourd'hui, imaginer ce 
que le peintre a voulu faire avec son œuvre, s'il a voulu quelque chose, autre chose que de créer, de 
créer du beau, de créer une œuvre qui touche. Vingt minutes paraissaient longues, elles sont passées 
et ont été... dépassées. Et la lecture, quelle lecture, et quels textes.

Proposition 2 :  imaginer  une conversation entre les personnages  du tableau,  ou donner voix au 
tableau ou aux personnages qui commenteraient ce qu'il(s) voit(ent), entend(ent), ressent(ent)

« - Fwhh ! Fwff !
- Flip, Flop, Flipflop, Flip, Flap, Flipflop
- Crac, plack. Clic, clac, tac, crac.
- Babazenyo, c'est à ton tour de porter la gourde...
- Donne ! Prends le filet. Je le porte depuis la rivière ! Allez !
- Flikk ! Crac, Fiut, Fiut, toc !
- Crounch, crounch...
- Fwhh ! Fwhh !
- Tu vas trop vite !
- Alors, presse le pas...
- Oh, mais attends-moi !!
- Flip, Flop, Flipflop, Flip, Flop, Flipflop »

Haïku bonus :

Brûle le soleil
Pas à pas ils s'avancent
Ils marchent a loin

« Asimbonanga
Asimbonang' uMandela thina
Laph'ekhona
Laph'ehleli khona

Homme : J'aime beaucoup cette chanson : elle l'écoute en boucle !
Femme : oui, c'est un blanc tu sais qui la chante
H : Pas mal pour un blanc bec ! Le zoulou blanc.
F : Son voyage en Afrique l'a impressionnée ! Elle nous aime, tu sais, nous, les africains.
H :  Elle aime la couleur et  c'est  vrai  que par la peau, par la culture,  par la nourriture,  par les  
paysages, par la musique, par la danse... nous sommes hauts en couleurs.
F : J'aime beaucoup l'allure fière et les corps élancés qui nous donnent vie à travers ses pinceaux... 
je ne me sens pas écrasée par la chaleur, ni même par le port de l'eau sur ma tête.
H : Ce filet que je traîne me fait penser à un drapé de manteau royal.
F : Elle a bien fait de nous faire partir à l'aube, les couleurs sont plus intenses et intéressantes... les  
rouges sont sublimes...
H : Oui, et dans quelques heures il fera tellement chaud que nous nous sentirons aussi desséchés que 
cet arbre.
F : Comment s'appelle-t-elle déjà ? Elle a un nom qui fait penser au cacao.
H : Marso ! Marso Savaro.
F : On est bien sur ce mur ! Avec tous ces gens qui nous regardent... ils ont mis la clim ! Je boirais 



bien une bonne gorgée d'eau !
H : Oui tu as raison... avançons, on se désaltérera bientôt. »

Le bruit des crayons sur le papier     :  
Donner vie à un tableau, ou aux personnages du tableau, quelle drôle d'idée. « Oah ! » C'est hyper 
compliqué, là. Et bien nous allons voir, nous verrons à la lecture des textes. Et l'idée me vient, en 
apercevant du coin de l'œil  les participants, chaque crayon suspendu au-dessus de la feuille, puis le 
premier qui touche le papier, la mine se casse, pas de légèreté dans ce toucher ou mine trop bien 
taillée ?, l'idée me vient donc qu'il est peut-être important que l'animateur écrive en même temps 
que les participants, pas sur la proposition nécessairement, sur autre chose, sur l'atelier comme je 
suis en train de faire ici. Entendre ou apercevoir au moins un crayon qui glisse sur le papier doit 
avoir un effet entraînant, peut-être, peut-être pas, sûrement, ou pas, la magie de l'atelier est tel que je 
n'ai pas de réponse, si sur ce sujet, ni sur bien d'autres.

En fin d'atelier, lecture d'un dernier extrait de « Profanes » de Jeanne Benameur

Atelier  suivant,  fin du cycle sur  l'image :  écrire  les images que l'on a en soi,  les images que l'on a dans le cœur 
(davantage sur le plan des émotions), que l'on a dans le corps (davantage sur le plan des perceptions), que l'on a dans la  
tête (davantage sur le plan de l'intellect, des savoirs).


