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Challenge «  raconte-moi une histoire »
Phrase de départ commune
«  Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le 
béton, coincé entre deux maisons, sans abri sans 
domicile…  »
Maxime Leforestier

Cinq histoires, toutes issues d’une même phrase et 
d’une même image. Cinq histoires qui ont grandi, 
chacune de son côté, grâce aux soins attentionnés 
d’une quilteuse pendant deux mois. 
Les 34 participantes ont été réparties en 5 groupes. 
Chacune avait deux mois pour réaliser un quilt de 
28x40 cm en format vertical en s’inspirant d’une 
photo de la création précédente, accompagnée 
d’une phrase sensée aider à faire le lien. Le nouveau 
quilt terminé est alors photocopié en format A3 et 
envoyé à la prochaine participante avec une 
nouvelle phrase et ainsi de suite. Le challenge s’est 
déroulé sur une période de 14 mois et n’a subi 
aucun retard significatif.

Carolyn Friedlander  The Grove 
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Groupe 1

01  : Dans la grisaille de la ville bétonnée, l’arbre 
s’étouffe, comme moi, mais moi je sais que 
ailleurs…

Gabrielle Savioz

03  : Me voilà à rêver à nos prochaines vacances, 
dans cette ville lointaine.

Nathalie Tamborini

02  : …ma famille m’attend et c’est auprès d’elle que 
je me sens bien.

Monique Bongard



04  : Dans cette ville lointaine, tant rêvée, il y a des 
hommes qui restaurent des murs.

Claudine Gehrig

06 :... on voit alors le reflet des lumières dans 
l'immeuble voisin. 

Claudine Toure

05  : La ville reprend alors vie et s’illumine de mille 
feux…

Patricia Fuentes
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Groupe 2

01  : Sur les murs de la ville en béton, entre deux 
maisons, je t’ai aperçu me montrer la direction…

Marianne Bender

03  : Après avoir suivi la flèche, je les cherche, où 
sont-ils  ?

Muriel Chillier Fiedler

02  : Je me laisse guider et là…la flèche…le 
passage…

Margrit Cossy

04  : Ma quête m’amène à emprunter la belle route 
côtière qui me permet de quitter le béton de la ville 
et de retrouver les doux coteaux aux couleurs 
estivales.

Sonya Graf
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05  : Je chemine dans cette nature m’offrant une 
belle palette de couleurs, quand, soudain, j’aperçois 
au loin une petite fille qui agite ses bras et m’invite à 
la rejoindre.

Martine Amiguet

07  : Après une année d’errance, me voici de retour 
dans mon village, auprès des miens. Ce voyage a été 
rempli de belles rencontres et découvertes. Je me 
réjouis de l’avoir accompli. Fin du voyage, mais qui 
sait, peut-être un nouveau très bientôt.

Martine Mercier

06  : Le soleil est sur le point de se coucher et je 
reprends ma route. J’aperçois déjà la ville au loin.

Sophie Zaugg



Groupe 3

01  : Attiré par le bleu du ciel et l’éclat du soleil, j’ai 
grandi, vigoureux, mêlant mes feuilles et racines aux 
arbres voisins.
(Suivant ainsi l’inspiration de Georges Duhamel 
«  Pour vaincre la solitude  »)
                                                      Ghislaine Crespo

03  :  Pas loin de là un chemin mène aux montagnes 
bleues.

Rosita Albasini

02  : … A l’ombre de mes feuilles fleurissent des 
fleurs.

Yvette Staub

04  : …Où se cachent des flots d’or surgissant des 
tréfonds.

Elizabeth Michellod-Dutheil
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05  : Du torrent apparait soudain une lueur 
dorée, serait-ce…  ?

Jacqueline Wagemans

07  : C’est ainsi, que les elfes firent étape dans un 
lieu préservé au charme envoûtant

Marie-Jeanne Theler

 
                                                                        

06  : Mais oui, ce sont eux, les Elfes, fuyant ce 
monde pour des espaces vierges, emportant 
avec eux l’eau et la lumière.

Jeannine Jeanneret

           



Babillard  p. 8

Groupe  4

01  : Un arbre se meurt au pied des façades 
colorées.

Michèle Besset

03  : Les papillons volent de maison en maison 
pour apporter la nouvelle.

Béatrice Bernard

02  : De l’arbre, des papillons s’échappent hors 
de la ville.

Elisabeth Burry

04  : Viens vite, c’est le printemps, viens avec 
moi voler de fleur en fleur.

Sophie Thomas
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05  : Au cœur du printemps, découvre l’arbre 
magique  ; écoute le chanter  !

Eliane Rebert-Vermot

07  : Derrière cette porte, une merveilleuse oasis 
et une maisonnette d'où s'échappe une mélodie 
oubliée et tout juste retrouvée qui te fait voyager 
dans le temps.

Solange Bochud

06  : Sa douce mélodie t’entraîne vers une porte 
mystérieuse, aux reflets d’or et de pourpre…

Nicole Naef
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 Groupe  5

01  : J’ai rêvé d’un autre monde, ou la terre 
serait ronde… et la nature serait reine.

Monique Huber

03  : Le village illuminé, se prépare pour la 
fête  !

Marie-France Caillet-Bois

02  : Me baladant par monts et par vaux, 
j’aperçu au loin un village.

Sylvia Grichting

04  : Mais que se passe-t-il derrière cette porte  ?
Marie-Claude Mettraux
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05  : La porte s’ouvre sur un jardin et…
Maria Weiss

07  : La porte s'est fermée, l'oiseau s'est envolé, 
         les blés sont fauchés, mais la vie reprendra

Rachèle Aubord

06  : l’oiseau apparait et…
Maire-José Fornoni
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