JEUX
D'ÉCRITURE

Atelier d’écriture créative pour les enfants

RECUEIL DE TEXTES
#2 DÉCEMBRE 2021

Marylou Bacchi
Antonia Heinrich
Killian Dernoncourt
Éléni Rivière
Enora Signorini
Zélie Schmitt
Jeanne Tcheng

Un atelier animé par
Emmanuelle Jay

www.imagesetmots.co

Avec les textes de

Jeux d’écriture
Atelier d’écriture créative pour les enfants

Atelier du lundi
~
septembre – décembre 2021

Illustration de Killian Dernoncourt

L’atelier Jeux d’écriture a été créé en mai 2020 par
l’association Images & Mots.
Cet atelier hebdomadaire se déroule en visioconférence. Il
réunit sept enfants âgés de 10 à 12 ans. Pendant une heure
trente, les plumes en herbe s’amusent à imaginer, assembler,
lister, décrire ou raconter, à partir de consignes brèves et
ludiques, les bijoux littéraires et poétiques que voici.

Contact
www.imagesetmots.co

Écrire c’est comme…
Écrire, c’est comme s'envoler dans notre monde à nous et
le décrire.
Écrire, c’est comme être compris sans rien dire.
Écrire, c’est comme façonner de nos mains une vie
meilleure.
Écrire, c 'est comme vivre.
Écrire, c'est comme une douce chaleur qui se répand dans
ma main.
Écrire, c’est comme faire un monde à soi et pour soi.
Écrire, c’est comme pour aider dans les moments difficiles.
Écrire, c’est comme traverser un océan de mots et en faire
des îles de phrases.
Écrire, c’est comme gérer une autre vie.
Écrire, c’est comme faire connaître au monde une partie
cachée de soi.
Écrire, c’est comme laisser son esprit vagabonder
librement, noter ce qu’on pense et le transformer en
quelque chose de beau.
Écrire, c’est comme placer un aperçu de son cœur dans un
roman et montrer à quel point on est merveilleux.
Écrire, c’est comme libérer sa pensée.
Écrire, c’est comme laisser parler son cœur.
Écrire, c’est comme jouer avec les mots.
Écrire, c’est comme se libérer d’un poids.
Écrire, c’est comme réaliser ses rêves.
Écrire, c’est comme faire un jeu de société en famille un
soir d'été.
Écrire, c’est comme être libre d’un destin imaginaire.

Écrire, c’est comme boire un chocolat chaud devant un feu
de bois en hiver.
Écrire, c’est comme un sentiment.
Écrire, c’est comme s’évader par les mots.
Écrire, c’est comme une joie.
Écrire, c’est comme une liberté.
Écrire, c’est comme partager sur papier,
Écrire, c’est comme mes mots qui s'étirent et me laisse
réfléchir.
Écrire, c’est comme partir dans le monde des rêves sur un
oiseau blanc.
Écrire, c’est comme vivre ou partager les émotions des
gens.
Écrire, c’est comme parfois un testament ou un devoir à
recopier.
Écrire, c’est comme transmettre sa joie.
Écrire, c’est comme pour changer la vie des gens.
Écrire, c’est comme dire la vérité au monde à un publique
invisible.
Écrire, c’est comme se sentir mener comme un animal
enragé.
Écrire, c’est comme dire « Le monde est si joli ! ».
Écrire, c’est comme dire « Patati ! Le monde est nostalgie ».
Écrire, c’est comme ceci et cela.
Écrire, c’est comme il y a des hauts et des bas.
Texte collectif

Acrostiche du Sourire

Si telle est ta destinée,
Oublie la tristesse qui te remplit.
Un sourire pour te rafraîchir des
Rayons du soleil couchant
Il est beau, il est gros, il sera le futur
Rasant les lèvres de près,
Et sourire est important.
Par la plume de Marylou Bacchi

Si j’étais…
Si j’étais un nuage, je volerai dans les airs comme un bel
oiseau blanc.
Si j’étais l’amitié, je ferais des poèmes agrémentés de
douceur.
Si j’étais un dinosaure, je serais un paisible brachiosaure,
pour ne pas avoir à tuer.
Si j’étais une décoration, je serais une jolie plante
d’intérieur.
Si j’étais mon frère, je souhaiterais m’appeler Isidore et
vivre une vie pleine d’aventures.
Si j’étais un Clan, je serais le Clan de la Demi-Lune, car
elle nous montre le chemin durant la nuit noire si elle
n’existait pas.
Par la plume de Marylou Bacchi

À supposer que l’on me demande ici… (hommage à
Monsieur Proust)
À supposer que l’on me demande, ici et maintenant, d’écrire
le plus long texte possible, je ne serais pas sûre d’y arriver, je
ne connais pas encore toutes les conjugaisons qui peuvent
exister, et me lancer un tel défi ne me simplifierait pas la
tâche car en ce moment, j’écris cinq textes avec tant de
détails que de me concentrer sur un autre écrit me serait
difficile, d’autant plus que six textes à la fois, ça fera six fois
plus d’attention à mettre dans chacun des textes et autant de
temps de moins consacré à mes devoirs non finis, à mes
gammes sur lesquelles je devais m'entraîner depuis quelques
jours, que dis-je, quelques semaines, peut-être même plus, je
n’en sais rien, mais aussi aux révisions du contrôle d’histoiregéographie de demain que je dois connaître par cœur pour
pouvoir goûter le crumble que ma maman a fait ce matin
avec les pommes que ma grand-mère a rapporté de sa
maison de campagne qui se trouve dans le département de
la Saône-et-Loire, juste à côté de là ou mon grand-oncle
comptait vendre les pêches qu’il a cueilli dans le jardin de la
cousine du père de ma tante maternelle alors que je n’étais
pas d’accord pour qu’il aille les vendre car ce n’étais pas ses
pêches mais celles de la cousine du père de ma tante
maternelle mais il n’avait pas voulu m’écouter, ce qui lui a
apporté des ennuis, car la cousine du père de ma tante
maternelle a débarqué au marché et lui a crié dessus. 258
mots.
Par la plume de Zélie Schmitt

Dans la mare québécoise
Il en était une fois, une mare
Où il y vivait, une grenouille
Y’en avait un, d’méchant crapaud.
Y rackettait l’autre fellow, le crapaud
Nénuphar sur un autre, dans la mare
Et on l’entendait gémir, la grenouille.
Et pis elle boxe le méchant fellow, la grenouille
Y s’en prend une belle, le vilou crapaud
Et pis tombe dans l’eau, de la mare.
Par la plume de Killian Dernoncourt

Les enfants-chats
Le garçon sortit de la cabane. Dehors il y avait du bruit,
beaucoup de bruit. Des hommes étaient arrivés sur l’île, sur
son île. Là où lui et sa sœur Léa vivaient.
Cette dernière l’appelait :
« - Léo que-ce qui se passe ?
- Des hommes sont arrivés sur l’île, » répondit-il.
« - Oh non ! »
Ils redoutaient ce moment car eux étaient mi-hommes, michats. C’est pour ça qu’ils avaient deux solutions : la première
était de fuir et la deuxième était donc de les faire fuir. Ils
optèrent pour la première. Ils devaient fuir tout au fond de
la forêt. Ils prirent tout ce qu’ils avaient (c’est à dire pas
grand-chose) et partirent.
Dans la forêt, à peine entrée, Léa disparut dans les feuillages.
Léo essaya de grimper dans l’arbre mais, malheureusement
c’est sa sœur jumelle qui avait le pouvoir de grimper dans les
arbres. Il s’entraîna toute la nuit, et au petit matin partit dans
les arbres pour la rechercher. Il grimpa à l’arbre et il la vit

emportée par les singes qui l’avaient capturée dans la
montagne.
Il les suivit. Arrivé en haut de la montagne, il la vit assise avec
les singes à se prélasser. Il courut vers elle mais fut attrapé
par un aigle royal. Emmené tout en haut dans le nid de l’aigle,
il fut pris de vertige et ne put pas redescendre. Sa sœur qui
sortait de son massage vint le chercher et lui dit :
« - Tu sais quoi ? Les singes ont dit oui pour que nous
habitions avec eux.
- Oh non, je ne sais pas grimper dans les arbres… »

Par la plume de Jeanne Tcheng

Poèmes
Arbre aux feuilles dorées.
Hulotte aux yeux effraies.
Taverne au tapis mousse tout doux.
Oreilles affûtées des lapins.
Moelleux tapis de feuilles craquelantes.
Nouvel hiver viendra bientôt.
Et le renouveau est là.
Par la plume d’Enora Signorini

Biche si belle, dans les bois tu trottines,
Tranquillement si gracieuse et si fine.
Tu n'as pas perdu tes taches blanches d'enfant,
Tu cherches des mâles en trottinant.
Mais attention aux bêtes féroces.

Par la plume d’Enora Signorini

AGAWAZINGA (8000 DE L’ÈRE hivernale)

Dans

un

royaume

hivernal où il neigeait
tout le temps, vivait un
loup blanc qui était
tatoué

de

la

tête

jusqu’au dos, tous ses
tatouages

étaient

rouges. Tiens ! Le voilà
en train de se battre contre Zing-ho (le dragon chinois bleu
marine). Soudain… PAF ! d’un coup de griffe, le loup blanc
le met K.-O. et le ramène dans sa tanière. Bon, je vous
laisse …À JAMAIS ! Je vous ai assez vus comme ça ! DU
BALAI !
P-S : Au fait, AGAWAZINGA, C’EST UNE LOUVE ! ET
ELLE A DES Enfants fants fan ffff !
Par la plume de Killian Dernoncourt

Elle a dû s’enfuir ! Loin de sa tribu, de sa famille. Vers les
montagnes, le ciel, mais surtout la lune. Ses pieds martelaient
sans bruit le sol moussu, l’énergie déferlait dans ses veines,
comme le flot régulier de l’océan et elle se tenait là, sur le
plus haut sommet de leur montagne. Mais ceci était encore
le territoire de son clan. Elle devait aller plus loin, vers
l’horizon, là où le bord du ciel se fondait avec la courbe de
la terre. Vers les étoiles de la nuit. Et ainsi, elle courut…
Par la plume d’Antonia Heinrich

Elle hurlait à la lune depuis déjà dix minutes. Son pelage
blanc faisait, sous la lune, des reflets argentés. Elle était si
belle sous cette nuit de pleine lune dans la forêt. Elle rentra
dans son terrier seule, elle avait été chassée de la meute il y a
déjà six mois. Tout ça parce qu’elle était blanche ! Elle n'était
pas triste pour autant. Car on le voyait bien, ses bébés
arriveraient bientôt.
Par la plume d’Enora Signorini

Hurlement. Littéralement un cri assourdissant qui fait tout
vrombir sous l’effet des vibrations. Fort, long et terriblement
lugubre. Les loups. Une meute entière criant vers une pleine
lune brillante. Si un humain voyait ça, il appellerait ça de la
magie. La magie dans sa forme la plus pure et la plus
puissante.
Par la plume d’Antonia Heinrich

LE BLASON DU LOUP
Loup, ta peau est grise comme la lune,
Tu es aussi mystérieux que la brume
Tu envahis ta proie comme un peuple au combat
Lorsque tu vois de la nourriture, tu te caches tel un mur
Tu te camoufles dans la neige, comme camouflé par un
sortilège
Tu abats ta proie et puis tu la broies
Loup, ton pelage est si doux, aucun pou ne peut rentrer
dans tes roues
Tu as plein de mystères mon petit loup
Personne n’ose rentrer dans tes sabres peu mous
Oh loup adoré, je veux te câliner.

Par la plume de Killian Dernoncourt

La tour
La tour des apprentis sorciers
Par un sort est protégée
Pour ne pas être happée
Par le tourbillon bleuté.
L’entrée est gardée
Par de grands sorciers aux cheveux noirs de jais
Car dans les donjons
Règnent des démons.
Les sorciers sont formés
Pour nous protéger
Contre les malintentionnés.
Contre les démons et les dragons
Il va falloir que nous nous battions
Il faut les emprisonner pour que nous survivions.

Par la plume de Jeanne Tcheng

Les gros enfants en panique
Au pays des gros enfants, tout le monde arrive en panique.
Les enfants noirs des ténèbres avaient envoyé des troupes
pour tuer et saccager leur pays. Les gros enfants décidèrent
de se réfugier sur la plage du soleil couchant. Là, ils
trouvèrent un renard de cristal. Ses yeux étaient faits de
lumière. Les gros enfants le supplièrent de les aider et il
accéda à leur requête. Fou de joie, les gros bonhommes le
conduisirent à leur village. Le renard fit pousser des cristaux
qui transpercèrent les enfants noirs. Les gros enfants
reconstruisirent leur village, élurent le renard de cristal
comme roi et patati et patata, et par ici et par là…
Par la plume de Killian Dernoncourt

France Inter, il est 11 heures
« Bonjour et bienvenue sur France Inter.
Le programme du journal d’aujourd’hui est simple ; nous
allons parler de la Bête qui a été aperçue dans certaines forêts
de la Saône-et-Loire par des passants apeurés. Selon les
personnes qui l’ont entraperçue et qui sont toujours là pour
témoigner, elle aurait un corps de loup, une queue et une tête
de lion bleues. Un diamant brille sur son front et son long
museau est coloré de divers effets bleutés jusqu’au noir total.
Maintenant, pour obtenir plus d’informations, nous passons
l’antenne au spécialiste du terrain. À vous !!! »
« Bonjour, ici Hugo Minot, nous sommes dans la forêt Auxy,
là où la bête a été vue pour la dernière fois. Nous allons
tenter de la photographier et nous apporterons la preuve au
bureau. Rentrons dans la forêt. On entend les pas de la
bête...Là-bas !!! Enfin je pense. Ah, regardez, une touffe de
poils !!! J’avais raison !!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh
hh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
kkkkkkkkkkkkkkkkrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrkrkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkkkkkr
Timtimtimtimtimtimtim : L’émission est perturbée
par la mort de l’envoyé spécial. Merci d’attendre que
la ligne soit réparée.
Par la plume de Zélie Schmitt

Orage Hivernal
Le scintillement et le grondement du TONNERRE
Projettent de grandes et noires OMBRES
Les branches des sycomores s’agitent follement dans le
VENT
Le fracas des rameaux se fait entendre dans la rage du
VENT
L’Orage éclate non loin de l’éclair, il ne manque que le
TONNERRE
Les arbres vont tomber et aussi leurs OMBRES
Les flocons, silencieux ne font d’OMBRES
Soudainement, il souffla, le seul à pouvoir faire ce prodige,
le VENT
Voici l’Orage d’Hiver avec ses éclairs et son TONNERRE
Par la plume de Marylou Bacchi

Acrostiche de la sorcière

Sortir de la prison du normal.

Objecter que tout doit être parfait alors qu’il n’en est rien.
Retrouver le primitif de la nature et toute sa magie.
Contrer les forces de la déprime et de l'ennui.
Imaginer les plus merveilleuses des choses.
Écouter les bruits de l'infiniment petit.
Recevoir des dons de la nature et donner en retour.
Et maîtriser la magie.

Par la plume d’Enora Signorini

Le chat
Rayé, mais coloré,
Je croque et souris à pleines dents.
Yeux dorés et moustaches foncées,
Je prends la pose pour des spectateurs invisibles.
Rose et violet, vous n’êtes pas habitués,
A voir un chat tout comme moi !
Ha ha ha !!!
Alors comme ça,
Vous ne me voyez pas ?
C’est normal, je n’existe pas !
Par la plume de Marylou Bacchi

Je marche
Il fait noir
Je n’ai plus de torche
Trop fatiguée
Je ne peux plus avancer
Je m’écroule
À n’entendre que mon souffle, je deviens folle
Il y a de moins en moins d’air
Je suffoque
Je suis sur le dos et ne peux plus bouger
Et là, j’entends un bruit
Pas mon souffle
Un autre bruit
Une lueur attire mon regard
À trop attendre ici,
Je ne sais plus où est ma droite ni ma gauche
La lueur se rapproche
Je vois que ce sont des yeux
Des yeux de chat bleu turquoise.
Par la plume d’Éléni Rivière

L’épouvantard
Mon épouvantard serait si noir qu'il ferait gonflant,
gonflant, enflant, enflant,
Il se répandrait partout en laissant peur, froid et ténèbres
sur son passage et pouf !
Soudain transformé en jour éclatant.
Car mon épouvantard c'est la nuit noire.
Par la plume d’Enora Signorini

Le Bulbe d’habillage
Je vous présente le bulbe d'habillage ! Il est très facile d'en
cultiver. Il suffit de planter la graine et d'attendre trois mois.
Ensuite vous récoltez, vous le placez dans votre main et vous
dites la tenue souhaitée. Attention il n'y a que 5 tenues par
bulbe, donc vaut mieux en cultiver plusieurs.

Par la plume d’Enora Signorini

Un agent secret
« - Bonjour, quel est votre nom et votre prénom, monsieur
agent secret pas secret du tout ?
- Si je suis un agent secret, pourquoi le dirais-je, nondudu ?
Et comment ça agent secret pas secret du tut ? Moi je suis secret
jusqu’au bout des suls (cils) ! Pour qui vous vous prenez
avec vos grands ors de je n’sais pas quoi !?
- Hé, ho, ne vous fâchez pas agent secret pas secret du
tout ! Comment vous vous nommez voyons ! C’est une
simple question, vous pouvez y répondre tout de même !
- Non je garderai ma dignaté nondudu ! »
Sur ce, il partit d’un pas décidé.
Par la plume de Marylou Bacchi

Dédé Durant décide de déjouer des dés déroutés.
Par la plume d’Enora Signorini

Seule la lune éclaire le paysage noir
On y voyait une louve
Elle hurlait mais on ne l’entendait pas
Le vent contre les herbes lui faisait bouffir ses poils
Elle n’avait pas d’yeux mais des diamants noirs.

Par la plume d’Éléni Rivière

Ils disent que je suis moche.
Ils disent que je suis belle.
Ils disent que je ceci.
Ils disent que je cela.
Ils disent que des patati et patata.
Ils disent que de choses mais je ne les crois pas.
Par la plume d’Enora Signorini

L’histoire du Marin (1792-1803)
Je me trouvais au beau milieu de l’océan Pacifique. Mes
armes avaient sombré dans l’eau et je me trouvais seul.
Soudain je vis une île magnifique qui brillait aux rayons du
soleil. Mais comment me suis-je retrouvé là ?! Je venais de
Glasgow sur mon navire, le Fantasia qui à cette heure, a coulé
dans l’eau à la suite de s’être cogné contre un récif énorme
et pointu que l’on voyait sortir de l’eau. Je suis le seul
naufragé qui a survécu mais …bref, revenons. Je regardais
l’île magnifique quand tout à coup … BAM !
Quelque chose a frappé ma barque. Le coupable ressortit à
la surface. LE KRAKEN ! Je fouillais mes poches et en fait
je trouvais deux mousquets en état, je combattis de plus belle
le monstre quand, heureusement, je lui tirais dans la tête. La
bête hurla à mort et mourut dans les vagues ensorcelées de
l’eau.
Ma barque accosta sur l’île et je mis les pieds au sol quand
soudain, je m’écrasais sur place. Je sentis mon âme lâcher
mon corps. Mes derniers mots furent « N'est-ce pas une belle
aventure ?! Mon âme partit dans le bonheur.
Par la plume de Killian Dernoncourt

Le pirate coquet
Le pirate La Colombe était un pirate très coquet. Mais un
jour, en rentrant au port, un petit garçon lui dit que sa coupe
était moche. Il était fou de rage. Il remonta sur son bateau
emmené de force par ses amis. En remontant, il vit un vieux
monsieur allongé, tranquillement en train de dormir sur son
lit. La Colombe le réveilla et lui demanda ce qu’il faisait ici :
« - C’est un bateau de croisière, non ? C’était marqué sur le
bateau », répondit le vieux monsieur.
« - Mais non, c’était marqué corbeau pas croisière ! En plus
on ne peut plus vous redéposer car on est trop loin des
côtes », lui cria-t-il.
« - J’ai l’impression que vous n’êtes pas content.
- Évidemment que je suis en colère ! On m’a dit que ma
coupe était moche et vous êtes sur mon bateau !
- Si vous voulez, je connais un très bon coiffeur.
- Ah oui ? » dit le pirate soudainement calmé. « Où ?
- Pas très loin, sur la côte que vous voyez là-bas.
- Allons-y ! »
Quand ils arrivèrent, ils partirent directement chez le
coiffeur. On le mit devant un miroir. La Colombe trouva

cette invention incroyable ! Il pouvait se voir, il pouvait voir
à quoi il ressemblait ! Quand il sortit, il était ravi. Il rentra au
port. Le garçon était toujours là. Le pirate lui demanda :
« - Elle est super ma coupe non ?
- Oui mais ta barbe elle est moche… ».

Par la plume de Jeanne Tcheng

Ronce & Faucon
Ronce et Faucon, deux
frères, que le destin unit
dans
d’obscures
aventures … Leur mère
les sépara l’un de l’autre :
donna Faucon à son père
et garda Ronce. Ce choix
fut le bon ; Ronce sera
notre héros, son frère ne le pourra…
Un beau jour, Ronce, maladroit comme il était, n’arrivait à
joindre son frère. Le lendemain, Faucon apparu au coin de
la rue. Lorsqu’il aperçut Ronce, il courut à sa rencontre. Ils
ne ressemblaient guère à leur mère, mais ils étaient le copié
collé de leur père.
Quelques temps plus tard, il apprit que son frère voulait
devenir maire du village, il se dit que, face aux autres
concurrents, il n’aurait que peu de de chance : ils étaient
intelligents, astucieux, plus expérimentés et appréciés au
village.
Un jour, pour on ne sait quelle obscure raison, un lutin lui
dit que Faucon voulait tuer leur mère… Il donna un coup
mortel même s’il ne le voulait, acheva son frère. Avec l’aide
du lutin, Ronce rendit tout de même hommage à Faucon.
Par la plume de Marylou Bacchi

Les étranges créatures
En 1850 quand je fus né, on me rejeta car j’étais une créature
étrange aux yeux des miens. Dès tout petit, ma mère
m’abandonna. Un garçon âgé de 11 ou 12 ans s’approcha de
moi et me prit dans ses bras. Il me dit :
« - Que tu es beau ! Tu voudrais être mon ami ? Moi on me
rejette car j’ai les cheveux roux et on dit que je suis le fils du
diable. »
J’étais une créature étrange et j’avais le don de parler à tout
le monde. Je lui répondis que oui, je voulais bien être son
ami. Je m’étais donc fait un ami. Il m’emmena chez lui, là je
dormis à ses pieds. Le lendemain sa mère me vit, elle crut
que j’étais le diable et une semaine plus tard elle déménagea.
Un an plus tard, je l’ai revu, nous nous sommes enfuis tout
de suite et réfugiés dans la forêt où résidait un peuple de
créatures, qui comme nous avaient été rejeté par leur peuple.

Par la plume de Jeanne Tcheng

L’Île Ensorcelée
Sur cette île, au milieu de l’océan, qui semblait déserte,
seulement un petit cabanon sur pilotis se dressait au bord de
celle-ci.
Quatre enfants curieux voyaient cette île lointaine depuis la
leur, un jour, ils prirent le bateau du vieux pêcheur déchu et
grincheux et partirent vers l’inconnu. Des nuages planèrent
au-dessus d’eux, soudainement, le vent tomba : les nuages
grisés stagnèrent par-dessus leurs têtes.
Ils se réfugièrent dans cet étrange cabanon solitaire et
délabré, ils observèrent l’extérieur et furent surpris de voir
un éclair tomber à quelques mètres de là, et il illumina
d’énormes silhouettes noires dans la lumière aveuglante,
deux points rouges brillèrent dans l’obscurité totale, un petit
point noir pour le centre de chacun…
Ces yeux se tournèrent lentement vers eux, et fixèrent l’aîné
du groupe si intensément qu’il tomba, ne se releva pas,
d’autres bêtes arrivèrent et firent de mêmes avec tous sauf
la cadette, nommée Azura (Se prononce azoura).

Azura se cacha, ne tremblant pas que de froid… Elle ferma
les yeux quelques instants, quand elle les rouvrit, Azura vit
un gros ours noir aux yeux rouges luisants. La bête s’avança
lentement vers la petite, poussa un rugissement à glacer
d’effroi…
Soudainement, quelque chose l’attrapa par les épaules et la
secoua violemment. Elle ferma les paupières et les rouvrit
sur son frère Elemade (Se prononce élémadé). Le
grondement du tonnerre résonna dans ses oreilles, ses yeux
scrutèrent la pénombre de la pièce, fut surprise de voir ses
compagnons de voyage debout, sains et saufs.
« - Où sont les Oursamagues ? » demanda-t-elle sans grande
conviction et sans savoir d’où venait le mot qu’elle eût
prononcé.
« - C’est quoi, un Oursamague ? » demanda l’aîné, Oulgeno
(Se prononce ouljéno), en éludant la question d’Azura.
« - Tu sais, les grands ours tous noirs, avec les yeux rouges
tous brillants ! » dit-elle d’un air contrarié.
Oulgeno a oublié ce qui s’est passé ou quoi ? Il a failli mourir et il s’en
rappelle plus ?! C’est un idiot, ou comment ça se passe ? pensa-t-elle
en son for intérieur.

« - Tu délires Azura ! Sois ton imagination ou ta mémoire te
joue des tours, sois c’est mon cas, ce qui m’étonnerait
vraiment ! » s’indigna Elemade.
« - Hé, ho ! Ça va, on ne va pas en faire tout un plat ! »
s’offusqua Johanaa (Se prononce roana), sa cousine. « Allez,
maintenant on rentre ! Et tout de suite ! » ordonna-t-elle
avant qu’Oulgeno ne réplique.
Les deux autres obtempérèrent sans rouspéter mais Oulgeno
fit mine d’échapper des mains de sa sœur mais elle le rattrapa
par le col du tee-shirt et partirent dans les minutes suivantes.
Ils n’y revinrent jamais, ha ça, non, jamais !
Par la plume de Marylou Bacchi
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Marylou Bacchi
Je suis Marylou Barbara Viviane Bacchi. Je vais me présenter.
J'ai 16 ans, 4 mois, 2 semaines, 5 jours, 18 heures et 13
minutes au moment où j'écris ceci. J’'apprécie beaucoup lire,
notamment les romans d'aventure avec des animaux en
héros principaux. L'écriture est une passion, la récitation
d'une fable poétique sans fin, une inspiration.
Si vous ne me connaissez pas, c'est bien normal. Je
commence tout juste le métier d'écrivaine. J'ai une
admiration pour les grands auteurs connus de moi-même :
Erin Hunter… en fait, je connais le nom de seulement celleci. Elle écrit mes romans favoris : la Guerre des Clans,
Bravelands, Les Royaumes de Feu, La Quête des Ours, Survivants…
Quelques exemples de son art.
Me voici donc là, à écrire à la rare plume de moineau.

Jeanne Tcheng
Née en 2010 à Paris le 5 mai. Elle aime beaucoup dessiner et
inventer des histoires. Elle aime beaucoup la mythologie et
lit beaucoup. Elle apprécie énormément les livres policiers,
les livres fantastiques, des BD, et des mangas. Elle a
commencé à inventer des histoires à l’orale pour ses frères le
soir pendant les vacances puis les a mis sur papier. Ensuite
elle fit des études aux Beaux-Arts pour illustrer ses livres,
faire des BD et des mangas.

Zélie Schmitt
J'écris depuis que je sais écrire et mon monde est plein de
fantaisie et d'humour, ainsi qu'un soupçon de paradis. Mon
havre de paix ??? Mon lit-mezzanine, bureau-lit. Mon bureau
est le seul lieu qui a le don de développer mon imagination,
quand il est rangé, bien sûr, et c'est sur mon lit que je passe
des heures à lire et à enrichir mon vocabulaire. Mon seul
plaisir est dans le début des histoires (je ne les finis jamais !!!).

Enora Signorini
J’écrivais depuis presque 2 ans et je n’ai toujours pas arrêté.
Je le faisais en fantaisie car j’étais enfant. J’adorais ça et je le
faisais tous les lundis.
J’aime la poésie, ça rime et ça fait joli. J'aime les animaux, ils
sont tous très beau très beau. Même ceux qui ont des écailles
et toute leur marmaille. Alors à Emmanuelle je lui dis merci
merci. De m'avoir lancée et de m'avoir guidée.

Avec les textes de
Marylou Bacchi
Antonia Heinrich
Killian Dernoncourt
Éléni Rivière
Enora Signorini
Zélie Schmitt
Jeanne Tcheng

Un atelier animé par Emmanuelle Jay
www.imagesetmots.co

