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Lorsque je m'emballe
l'écriture, ciel audacieux,
me donne des ailes
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Marylou Bacchi

Mille et une histoires
Atelier d’écriture créative pour les enfants 10-12 ans

Atelier du lundi
~
Janvier – Juin 2022

L’atelier Mille et une histoires 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

Marylou Bacchi

~ Entrées ~
Salade d’injustice
Plateau de Promesses brisées
Pâté a la méchanceté
~ Plats ~

Ragoût d’infidélité
Purée de haine
Poisson de secrets
~ Desserts ~

Tiramisu du grognon
Gâteau de mensonge

Mon Personnage s’appelle Étoile de Graviers.
Mon personnage est un chat.
Mon personnage est un gars.
Mon personnage est magnifique.
Mon personnage est un chef né.
Mon personnage est blanc moucheté de noir dégradé.
Mon personnage a de beaux yeux verts.
Mon personnage est honorable.
Mon personnage est courageux et intelligent.
Mon personnage vient du Clan de la Rivière.
Mon personnage est très touffu.
Mon personnage est majestueux, mais…
Mon personnage est une fiction…

Fable
La souris, sortie de son gîte,
Le ventre affamé et l’esprit embrumé
Si tôt qu’elle fût étonnée
De sa prouesse personnelle.
Mais une ombre s’approcha
Et demanda sans détour :
- Hé, toi que fais-tu là ?
De si bon matin ?
- Je cherche du pain
Pour ma mie et moi
- Très intéressant,
Que dirais-tu
De venir dîner avec moi ?
- Volontiers, répondit la souris
L’ombre s’éloigna
Et la souris curieuse sur les talons,
S’installa confortablement.
Un premier rayon de soleil les atteignit
Et la souris vit que l’ombre était… Un chat !
Elle s’enfuit au pas de course, mais
La créature du démon l’attrapa et la croqua.
La curiosité est un vilain défaut.

Arcimboldo
Ta peau rousse et luisante telle une orange fendue,
Tes yeux bleu comme une blue java,
Ta fine bouche couleur litchi,
Tes cheveux blonds à la forme de bananes
Et tes joues rosées comme des fraises.

Lipogramme sans « i »
Salut ! Comment tu vas ? Pour ma part, j’excelle dans le
bonheur ! Mon chat a été malade, car une nouvelle chose,
qu’on appelle Corona ‘chais-pas-le-reste’, là, ben m’pauvre
chachatte l’a chopé ! T’trends pas compte comme ce truc
est énervant ! Un noyau dans un ananas !

Frank le cornichon magique
Il était une fois… Frank un cornichon pas comme les
autres dans le monde des fruits et légumes frais.
Il n’était pas comme les autres parce qu’il faisait tout de
travers : l’eau des clémentines, renversée, la pêche des
bananes, bousillée, le cœur des cerises amoureuses, brisé, et
encore, c’est qu’un petit échantillon…
Un jour de printemps malmené par le vent, il fit une
découverte qui changea le cours de sa vie :
Dans les restaurants du monde des fruits et légumes frais,
des plateaux de haricots étaient servis !
Il retourna en vitesse chez lui pour porter plainte. Ayant
une mauvaise connexion, il sortit dans l’air frais. Soudain
une bourrasque le fit basculer sur son Nokia. Le pauvre
téléphone ne survécut pas à ce choc terrible, tandis que
Frank, petit cornichon innocent se fit transporter par le
vent en ayant l’impression d’être un grain de poussière…
Il virevolta dans la folle danse du vent. Il atterrit
directement dans la mairie où il voulait porter plainte.
Il avait un pouvoir fantastique : au lieu de ne pas parler en
face à face, il pouvait en un clin d’œil aller à son rendezvous maintenant !

Pourquoi suis-je un cornichon ?

Pourquoi mon nom est Franck ?

Pourquoi suis-je seulement imaginaire ?

Être Légume ou ne pas être légume ?

Telle est quoi déjà ?

Pourquoi un cornichon c'est vert ?

Une cerise c'est rouge ?

Un abricot c'est orange ?

Pourquoi mon Nokia s'est cassé ?
Pourquoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ?

Franck, le retour
Salut, comment ça va depuis le temps qu’on ne s’est pas
vu ! QUOI ??? Tu te rappelles plus de moi ??? Ch’uis qui ?
Ch’uis Franck pardi ! Franck le cornichon ! Bon, t’as une
mémoire de poisson rouge, un point c’est tout. Alors ? La
dernière fois, j’ai enquêté sur des haricots servis dans les
restos du monde des fruits et légumes frais ! Ah, bonne
nouvelle ! La mémoire te revient ! Bon, moi je dois y aller
parce que des criminels ont pelé des oranges. Elles sont
pressées de découvrir leur agresseur…

Antonia Heinrich

Tanka

*
Un banc enneigé
des lumières grisées du froid
chemins recouverts
c'est donc la saison blanche
ce n'est pas le beau printemps
*

*
La mousse recouvre tout
La vague s’écrase sur elle-même
L’eau reflète le ciel
La colère contrôle la vague
La tristesse rend l’eau bleue
*

Portrait gourmand
Les lunettes, rouges tomates
Yeux marrons comme des noisettes
Le masque bleu myrtille
La tête couleur de cacahuètes
et la forme d’une pomme
Les cheveux pointés comme un ananas

Éleni Rivière

Il était une fois une petite fille qui avait deux oiseaux. Elle
les adorait. Sa grande sœur, Adélaïde, la détestait. Un jour
où sa sœur était absente, elle s’empara des oiseaux. Adélaïde
partit vers la forêt, pausa la cage dans les feuilles mortes,
puis repartit comme si de rien était. Le soir quand sa petite
sœur rentra, elle eut peur que ses parents la grondent, alors
elle raconta tout à sa sœur. La petite fille se dirigea en
courant vers la forêt. En arrivant dans la clairière où était la
cage, elle l’ouvrit, mais ses oiseaux étaient morts. Un
serpent dormait à leur côté. Elle s’effondra sur le sol en
pleurant. Depuis ce jour, elle haït sa grande sœur.

Les lucioles étaient coincées
Sous la tête ensommeillée
Mais la clé les a sauvées
*
Les géants ont pris l’arbre
Ils l’ont écorché
Depuis on dirait une grande carotte
*
L’arbre s’est pris pour un hérisson
Des piques sur sa peau verte
Ho ! Mais quelle boulette !
*
La peinture s’écaille sur le tableau
Le tableau de la nature
Plein de vergetures

*
Je suis une petite danseuse frêle.
Je suis née dans mon tutu jaune, rouge et transparent.
Je suis née les bras levés vers le ciel comme une ballerine
dans une boîte à musique.
Je suis née comme une toupie, me voici fée des fleurs.

*

*
Il se vante sous son manteau blanc
Monsieur l’hiver est arrogant
Son cœur est gelé, mais on ne peut pas le briser

*

La songeuse marche, la songeuse est une dame nomade et
solitaire. Elle va de ville en ville. Les gens l’appellent la
songeuse solitaire parce que quand tu la croises elle paraît
toujours songeuse. Un jour, les gens du village où elle s’était
arrêtée ne la virent pas se lever au matin. Ils se
demandèrent pourquoi. Une petite fille rentra dans la tente
de la dame. En en ressortant, la petite fille pleurait et
raconta ce qu’elle avait vu. Dans la tente, la dame était
allongée, les yeux fermés. Pour la première fois de sa vie,
elle n’était pas songeuse, son cœur s’était arrêté.

Les arbres fleuris des parcs donnent envie de s’y allonger
dessous pour regarder leurs fleurs blanches et roses tomber
lentement une par une. Le sol en est déjà maculé, il
ressemble à un tapis. On dirait même que si tes mains
glissent dessus, ce serait comme une caresse sur un chat. Le
sol est mou, tellement mou que tu t’y es allongé et endormi
avec tes lunettes et ton livre ouvert à la page 128 au
chapitre : doux cerisiers fleuris.

Zélie Schmitt

Haïku

*
Boule scintillante
Accrochée au sapin vert
Étincelle d’argent
*
Sous les arbres enneigés
Suivant son cours normal
Une rivière bleutée
*
Un sapin de bois
Décoré de guirlandes
Cache des cadeaux
*

*
Un oiseau d’été
Un bonhomme de neige joyeux
Amis pour la vie
*
Fleur de lumière
Sous des pétales rouge sang
Elle cache ses doigts
*
Fleurs couleur d’or
Et d’ocre sanguinolent
Elles brûlent d’amour
*

*
C’est un chardon bleu
Qui pousse sur ma colline
À la tige verte
*
Sous ses piquants blancs
Et sous son corps de guerrière
Elle cache son cœur
*
Fleur argentée
Au cœur bleu de l’horizon
Lionne solitaire
*

Je veux une vie en forme de courbe, car elle n'est jamais
rectiligne.
Je veux une vie en forme de courbe, car la vie est faite de
détours
Je veux une vie en forme de coquillage de retour de
vacances, pour me les rappeler
Je veux une vie en forme d'arbre dont chaque branche vit
d'elle-même
Je veux une vie en forme.

Moi,
Je suis la plus belle de ces champs.
Mes grands pétales s’enflamment
À la lueur du soleil.
Ma rotation ensoleillée me donne
Cette peau de pêche dont je me vante
Et je domine
Ces immenses champs de plantes.

*
Écrire c’est comme plonger
Une plume dans un encrier
Écrire c’est comme rédiger
Toutes ses idées sur papier
*

Les arômes salins, la mer bleue et le fin sable blanc donnent
à cette plage une aura paradisiaque. On aperçoit au loin une
montagne de verdure et d’imposants arbres. Le ciel est gris,
presque bleu, et se confond avec la mer d’encre. La marée
d'écumes brunâtres ne change rien à ce havre de paix. On
pourrait croire que rien ne pourrait empêcher la joie de la
personne qui la parcourt. Et portant…
Deux femmes marchent. L’une, triste, tient un bouquet à la
main, et l’autre lui parle, tout en empêchant son chapeau de
s’envoler. Elles marchent à petits pas, dans leurs grandes
robes assorties, ne semblant pas capter l'atmosphère
joyeuse du lieu. Elles marchent sans remarquer de marcher
sur les traces d'autres marcheurs.
“Je ne peux pas, Juliette, je ne peux pas”

Ce train est immense ! Sa cheminée dragonesque est très
impressionnante ! Cette lampe flottant devant, elle guide à
elle seule cet énorme train. Il y a énormément de monde
dans la gare, tous les élèves portent leurs uniformes, moi
seul fais exception. Tandis que j'entre, pose mes bagages
dans la soute (excepté Edwige, bien sûr). J'aperçois des
dizaines d'animaux différents. Des chats noirs touffus, des
blancs au poil ras, des roux au pelage soyeux, des crapauds
croassant ou des chouettes comme Edwige, des dizaines
que dis-je des centaines de bêtes sur ce quai !

Énora Signorini

— Bonjour Madame...
-— Madame Nénuphar bien sûr ! — d'un ton insolant
— Donc, bonjour madame Nénuphar qu'es qui vous
amène au Festival du Grand lac qui réunit toutes les
grandes plantes de l'histoire ?
— Je suis là pour le concours de la plus belle fleur. Nous
attendons justement les résultats qui seront annoncés d'un
instant à l'autre. Mais je sais que je suis la plus belle.
À ce moment, le jury qui était composé d'un tournesol,
d'une rose et d'une tulipe, annonça les résultats :
Premier prix : la Rose.
Deuxième prix : le Nénuphar.
Troisième prix : la Violette.
— Madame, demanda le journaliste au nénuphar déconfit,
qu’est-ce que ça fait de ne pas être première ?
Je dois faire une parenthèse, car à ce moment le jury dit que
la rose s'était dopée à l'engrais et que finalement c'était le
nénuphar qui gagnait.
— Vous voyez, dit madame Nénuphar, je vous avais bien
dit que c'était moi la plus belle.

Le chevalier du Silence
Rien ne le préparait à cette destinée. Il est né dans un
village appelé... Appelé comment déjà ? Personne ne le sait,
car le chevalier du Silence ne parle pas. Donc il est né dans
un village, a grandi comme tous les petits garçons, a été à
l'école, a mangé, a bu... Bref, rien ne le distinguait des autres
jusqu’à qu'il veuille faire des études supérieures de
chevalerie. Alors il devint chevalier et bientôt le seigneur lui
confia sa première mission : retrouver le trésor perdu des
dragons. Et maintenant le voilà, ici, après des années des
recherches devant cette porte. Elle s'ouvre, il entre.

*
Seul au milieu
Avec ses frères rouges
Ho, il est tout blanc
*

*
Une main grise sort d'une eau de la même couleur.
Les nuages reflètent leur tristesse.
Et voilà, c'est parti ils pleurent.
La main les rassure elle n'est pas triste, elle paresse.
*

Dans celui-là il y a un chien avec sa maîtresse.
Dans celui-là il y a une famille de cinq enfants.
Dans celui-là il y a un père une mère et leur fils.
Dans celui-là il y a trois adolescents.
Dans celui-là il y a une fille avec sa mère.
Dans celui-là il y a un garçon seul.
Dans celui-là il n'y a personne.

Jeanne Tcheng

Un enfant entra brusquement dans la pièce en hurlant :
— Papa, Papa je veux un chat !
— Enfin mon fils, un avocat comme moi n’a rien à faire de
ces jeux d’enfants. Et puis va te couper les ongles, demain,
on a une grande réunion !
— Encore une de ces réunions ultra-ennuyantes où tout le
monde parle d’anticonstitution .
— Anticonstitution n’existe pas enfin ! Tu as quel âge ?
— Cinq ans papa !
-— Ah, je croyais que tu avais sept ans. Enfin quand même
!
— Je pourrais amener mon pistolet laser ?
— Ah non ! La dernière fois, la Première ministre a failli
faire une crise cardiaque quand le chien du ministre de
l’Éducation lui a sauté dessus à cause de ton laser.
Maintenant, tu arrêtes avec tes histoires et tu files te
doucher !

Monsieur le lutin-roi,
Je me vois dans le devoir de vous conseiller d’abdiquer, je
suis tellement fort et puissant… De plus ma bande de
pirates est largement supérieure à votre armée de lutins
riquiquis. Nous beaucoup plus forts, grands, puissants…
Mes sentiments les moins distingués,
Le pirate le plus fort du monde.

M. Lepirateplusbêtequesespieds,
J’ai lu votre lettre et je me vois dans l’obligeance de vous
répondre. Mes soldats sont, certes, moins grands et moins
forts, mais sans vouloir vous vexer, nous sommes bien
mieux armés que vous. De plus, notre quotient intellectuel
bien plus élevé que le vôtre. Et la magie, ça compte pour du
beurre ? Nous avons de formidables pouvoirs (d’autres le
sont un peu moins comme celui d’ouvrir les bouteilles sans
les mains, mais bon !). C’est pourquoi je refuse d’abdiquer.
Mes sentiments pas distingués du tout,
Le meilleur lutin du monde.

*
La couleur de l’arbre
Couleur de feu
Illumine la forêt
*
Feuilles rouge orangé
Se laissant virevolter
Au gré du vent
*
Nostalgie lente
Souvenirs passés
Qui remontent à la surface
*

*
La lune brillante
Se reflète dans l’eau,
Elle éclaire la nuit sombre
Et illumine la grande forêt touffue.
*

*
La mer ondule
Les vagues reviennent
Sur le sable chaud
*

Texte collectif d’après le questionnaire de Proust
Qu'êtes-vous ?
Quel genre de littérature appréciez-vous ?
Pourquoi, aujourd'hui, portez-vous cette tenue ?
Citez votre plus gros défaut.
Citez la qualité que votre entourage dit la meilleure chez
vous.
Qui aimeriez-vous être dans une autre vie ?
Quelle est la personne que vous admirez le plus ?
Quels animal ou plante vous ressemblent le plus ?
Quel serait votre « vous » idéal ?
Quel est l’objet que vous préférez dans votre chambre ?
Quel est votre souhait le plus cher ?
Quel est le métier que vous aimeriez faire ?
Quel prénom auriez-vous aimé avoir ?
Quelle émotion vous submerge le plus ?
Quel est le dernier roman que vous avez lu ?
Quelle est la meilleure idée que vous ayez eue ?
Dans quel animal aimeriez-vous vous réincarner ?
Quelle est votre fleur préférée ?
Quel est votre fruit préféré ?
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