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« L’écriture, c’est l’inconnu.  
Avant d’écrire on ne sait rien de ce qu’on va écrire. »  

Marguerite Duras 
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1er atelier : Cadavre exquis 
 
 

Objectifs :  

• Réveiller son imagination grâce à un jeu d’écriture.  
• Aboutir à un texte cohérent à partir de consignes contraignantes, tout en devant faire preuve 

d’inventivité, de créativité. 

 

Dispositif d’écriture : 

1. Deux feuilles tournantes où chacun note un mot à la suite de ce qu’a indiqué son voisin : l’idée est 
de constituer deux phrases différentes, même si elles sont laissées en suspens.  

Cette première étape est une variante de « cadavre exquis », jeu collectif inventé par les surréalistes, 
qui pouvait aussi bien concerner le dessin que l’écriture… Le procédé utilisé ici en est une adaptation. 
En effet, l’idée à la base est de cacher au fur et à mesure les mots (ou dessins) proposés par les 
autres participants. Chacun participe ainsi en quelque sorte à l’aveugle, si bien qu’en découvrant 
ensuite la globalité, cela donne quelque chose de loufoque (d’où le nom de cadavre exquis, 
association de deux mots plutôt improbable !!). 

Dans notre cas, les deux phrases produites collectivement étaient :  
• D’accord, nous dansons en cadence 
• Pourquoi les canards mangent-ils chaud ? 

 

2. Ecriture du texte entre les deux phrases : L'idée est que chacun choisisse l'une des deux phrases 
en ouverture du texte (incipit) et l'autre en fermeture (excipit ou explicit). L'incipit et l'excipit ont une 
fonction importante. La première installe un contexte, une ambiance, une direction. La seconde clôt 
le texte, soit en tant que chute, soit en tant qu’ouverture vers autre chose.  
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Entrez dans la danse des mots 

 
 

D’accord, nous dansons en cadence ! Mais après ? Quand la musique s’arrête … que deviennent nos 
pieds… en suspension… dans l’attente d’un nouveau morceau ? 
Morceau ? Vous avez dit morceau ? Morceau ? Quel drôle de mot ! Ne trouvez-vous pas ? 
Un morse-haut : haut en couleur, le morse ! En revanche peu enclin à une interprétation musicale 
pouvant motiver des pieds en suspension. 
A moins qu’il ne s’agisse d’un message en morse… auquel cas nous ne pourrions interpréter, ni 
réaliser un duo avec ces pauvres pieds dépourvus de rythme et d’allant… 
Cependant, considérant le peu de cas qui est fait à ces pauvres pieds ayant perdu la cadence mais 
pas le nord… petit à petit, ils vont d’eux-mêmes rejoindre le sol, gravité oblige, et se positionner 
d’abord l’un contre l’autre, puis, s’écartant naturellement un peu à droite, un peu à gauche, un pas 
devant puis un autre pour retrouver l’usage et la pratique de la marche. 
Mais pour rompre la monotonie de la marche, les pieds vont s’écarter par l’avant et finalement 
adopter cette position que le célèbre Charlie a promulguée : je veux parler de la marche en canard. 
D’ailleurs les canards ne s’en plaignent pas puisqu’ils n’ont même pas pris la peine de répondre à la 
fameuse question de tous les temps : Pourquoi les canards mangent-ils chaud ? 
 
 
Dany 
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Fifi, Riri et Loulou 
 

D’accord, nous dansons en cadence, s’enthousiasmait Fifi. Et ses deux comparses, Riri et Loulou, se 
mirent à dandiner du popotin, tandis que la musique repartait de plus belle. 

Nos trois amis étaient experts en animation de la mare. Les paysans grenouilles, les chevaliers 
tritons, les splendides demoiselles libellules, et toute la cour remplie des têtards bagarreurs, étaient 
présents pour assister à ce dernier spectacle. Spectacle qui venait inaugurer le couronnement du plus 
puissant des seigneurs que n’aient jamais connu les marais. 

Puis, tout d’un coup, la musique s’arrêta et des cris retentirent dans la foule surexcitée. Le futur roi 
venait de faire son entrée, majestueux, splendide, puissant, colossal. Ses dents longues, tranchantes, 
apparaissaient sous des babines dégoulinantes. Et une langue démesurée se mit à parcourir de droite 
à gauche, les crocs acérés, puis de gauche à droite. 

Riri, Fifi et Loulou ne dansaient plus. Ils ne savaient plus s’il fallait applaudir leur nouveau souverain, 
ou s’il fallait mettre leurs pattes à leurs cous et fuir, à toute vitesse, ce lieu qui était de liesse il y a 
encore quelques minutes et qui respirait maintenant la peur et l’angoisse. Les grenouilles s’étaient 
dissimulées au fond de la mare, les tritons s’étaient cachés sous les nénuphars et les demoiselles 
libellules se tenaient prêtes à décoller, leurs ailes vibrant à l’unisson comme pour préparer un 
décollage d’urgence. 

Puis le roi s’avança, lentement, d’un pas lourd, détruisant tout sur son passage. La belle harmonie 
faisait place maintenant à une effroyable scène de terreur. Coup de dents à dents à gauche, coup de 
griffes à droite, notre roi détruisait, engloutissait ce que les paisibles habitants avaient mis tant 
d’années à construire, la paix. Riri, Fifi et Loulou étaient de jeunes canards, joyeux et téméraires 
mais, devant une telle puissance, ils restaient impassibles, comme scotchés sur l’eau qui était 
maintenant en ébullition. 

Ebullition ! Tiens, c’est une idée ! Riri se rappela que, pour nourrir tous ces convives, les joyeux 
habitants de la mare avaient préparé une gigantesque soupe qui mijotait derrière les roseaux agités. 
Il fallait lui tendre un piège, essayer de l’ébouillanter. Et, pendant que Fifi et Loulou s’extirpaient 
lentement de la scène, Riri s’approcha, sûr de lui, vers le monstre en lui lançant : « Savez-vous 
pourquoi les canards mangent-ils chaud ? ». 

 
Michel 
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Euréka ! J’ai trouvé !  

 
Pourquoi les canards mangent-ils chaud ? Je me le demande en effet. A mon avis, ils ont assez de 
nourriture à leur disposition dans l’eau de leur mare. De la nourriture qu’ils n’ont pas à cuisiner. 
Mais, j’y pense ! Le soleil est là, et bien là, qui chauffe l’eau de la mare et ce qui s’y trouve. Alors… 
pourquoi les canards ne mangeraient-ils pas tout chaud, une nourriture chauffée au soleil ?  

Bon, assez devisé sur ce sujet ! Laissons ces bêtes manger en paix. Chaud ou froid, en quoi cela peut-
il nous inquiéter ? Je préfère, en silence, les regarder s’ébattre au fil de l’eau. Et m’amuser lorsque je 
vois un beau et fier mâle esquisser un pas de danse, toutes ailes déployées, pour attirer sa belle. Ses 
‘coin-coin’ ont l’air de me dire : « fais comme nous, danse au lieu de te poser des questions ». 
D’accord, nous dansons en cadence ? 

 
Colette 

 

---------------------------------------- 

 

Logique…  

 
D’accord, nous dansons en cadence ? Je veux bien, mais avant il faut casser la croûte ! Alors, viens au 
bord de la rivière. Tu vois, les canards ont mangé, eux, avant de danser. Ils ont saisi des petits 
poissons, tout chauds. Mais oui, tout chauds puisqu’ils se chauffaient au soleil ! Alors ne me dis plus : 
Pourquoi les canards mangent-ils chaud ? 

 
Colette 
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Lettre à la fille que j’aurais aimé avoir   

 
D’accord, nous dansons en cadence, mais sommes-nous réellement en harmonie ? Cette vie, 
construite petit à petit, avec bonheur, avec douleur aussi, cette vie nous correspond-elle ?  

Il en a fallu, des grains de sable, dans le sablier, pour que, toutes les deux, nous trouvions nos 
repères. Pour que s’accordent, jour après jour, nos caractères, si différents. 

Tu es arrivée, toute petite et si belle, un beau jour de mai et je fus la plus heureuse des mamans. 

Et il a fallu se découvrir, s’apprivoiser et apprendre à s’aimer. Nous en avons partagé, des moments 
de doute, d’étonnement, l’une en face de l’autre. Et puis, l’amour a fait le reste. 

Je me souviens de tes premiers pas, de ta première dent, du premier Père Noël et le premier vélo, 
aussi. 

Puis, les premières bonnes notes, le premier flirt, et ton premier chagrin d’amour. J’ai essuyé tes 
premières larmes, accompagné tes colères et tes déceptions. 

J’ai essayé de comprendre tes choix, tes décisions, tes orientations. Pas toujours d’accord, mais sans 
jugement, j’ai voulu te soutenir pour te prouver la confiance que j’avais en toi. 

Aujourd’hui, tu es une femme épanouie, accomplie, et, à ton tour, tu vas devenir mère. Je suis fière 
de toi. 

J’espère de tout cœur, une jolie petite-fille, qui me demandera, comme tu le faisais, petite « Dis, 
Mamounette, pourquoi les canards mangent-ils chaud ? ». 

 
Agnès 
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De la danse… aux canards  
 
 
D’accord nous dansons en cadence ! Mais il faudrait dans ce cas que la musique s’adapte… 

Depuis que nous sommes réunis, chacun des membres de cette assemblée avait l’intention de bien 
rythmer son pas sur celui de la musique. C’était sans compter avec ce violoniste… incompétent. 

J’en ai les poils des bras hérissés et les oreilles fracassées. C’est beau le violon, le son de cet 
instrument me fait vibrer habituellement… mais là ! Aïe ce n’est pas possible, un do vient encore de 
se prendre les croches dans les cordes… 

Combien de canards va-t-il nous déposer autour de la piste de danse ? C’est presque une dizaine de 
ces palmipèdes que nous pouvons compter depuis le début. Et coin coin coin et coin coin coin… on se 
croirait au bord d’une mare… 

Moi aussi j’en ai marre ! 

Ma pensée du coup s’envole auprès de ces charmants volatiles que j’aime admirer au parc de 
Miribel. 

La dernière fois que je m’y suis promenée, j’en ai photographié quelques-uns, leurs couleurs étaient 
flamboyantes. Leurs plongeons fréquents dans l’eau : la tête au fond, le derrière en l’air ne m’a pas 
facilité la prise de vue… il faut être patiente. 

Elles ont bien le droit de se nourrir ces braves bêtes… la vase du lac à l’air de leur convenir, mille 
petits insectes s’y nichent… 

Bon appétit les canards ! 

Mais au fait, pourquoi les canards mangent-ils chaud ? 

 
Michèle 
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Farfelosophie 

 

Pourquoi les canards mangent-il chaud ? C’est le dernier sujet de philosophie proposé aux élèves de 
terminal littéraire pour leur épreuve du baccalauréat. 

Les médias l’ont annoncé. Et moi, dans mon fauteuil, affalée, je me demande ce qu’est devenue 
l’école de ce sacré Charlemagne ! 

Que leur apprend-on, aux jeunes, aujourd’hui ? Où est passé le monde que j’ai connu jadis, où l’on 
étudiait Freud, Kant et… Je ne me souviens plus ! Ça y est. L’âge. Ma mémoire me lâche ! 

Ce n’est à priori pas ces jeunes qui vont me la ramener. Nous ne vivons pas les mêmes choses. Car 
c’est sûr : je n’ai jamais vu un canard manger chaud ! 

Arrêtons de nous lamenter, et faisons un pas vers cette nouvelle génération… vers notre avenir ! 
Voyons ce qu’ils ont à dire. 

Pourquoi les canards mangent-ils chaud ? 

Les plus réalistes ont démontré que c’était une absurdité ! Les canards sont équipés en WC, mais pas 
en électroménager ! Ils ne peuvent pas chauffer leur plat ! 

Ah tiens… Il en est encore qui pensent comme moi ! C’est déjà ça ! 

Les plus évasifs se sont posé la question inverse : et pourquoi pas ? 

Moui… Bon. A ce rythme-là, nos journées seront suspendues à des questions sans réponse. En même 
temps, c’est peut-être là le reflet de notre vie d’aujourd’hui : à poser trop de questions hasardeuses, 
on ne trouve pas de réponses construites ! 

Enfin, les plus pragmatiques ont répondu que c’était pour se réchauffer ! C’est vrai qu’à passer la 
journée dans l’eau, on peut comprendre qu’ils aient froid, ces pauvres canards ! 

A ces derniers, je leur répondrais, du fin fond de mon fauteuil, les jambes ankylosées : si vraiment les 
canards avaient froid d’être toute la journée dans l’eau, ne croyez-vous pas qu’ils danseraient plutôt 
la danse des canards… qui, en sortant de la marre, se secouraient le bas des reins et feraient coin 
coin ! 

D’ailleurs ! Comme nous prenons tous ici le froid et la pluie, je vous invite à faire de même. 
D’accord ? Nous dansons en cadence !   
 
 
Elaïa BABLED 
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Tranche de vie « canardesque »  
 

Les canards de la mare en ont marre des têtards. 

Veulent aller au restau. 

Les canards veulent manger chaud, un apéro et des gâteaux. 

La folie de la danse en boîte de nuit et en partance pour les paradis tendance. 

Les canards dansent en cadence et rigolent de leur prestance ! 

 

Marie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Textes produits en ateliers d’écriture - Maison des Essarts - 13 et 27 juin 2016  
Animation : Stéphanie Deygas  

9 

 



2ème atelier : Logo rallye 

 

Objectifs :  

• Mêler / Relier des mots d’univers différents pour aboutir à une écriture créative et 
néanmoins cohérente ! 

 
Dispositif d’écriture : 

1. Chacun est invité à écrire un mot (de sens) sur un petit papier.  
Dans notre cas, les mots ont été :  
• Apocalyptique 
• Barbouillage 
• Merveilleusement 
• Macédoine 
• Lumière 
• Hirondelle 
• Grandiloquent 
 

2. Un de ces mots est tiré au hasard toutes les 3-4 minutes. L’idée : l’intégrer au texte d’ici 
l’arrivée du prochain mot.  
 

3. Un logo rallye : qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un jeu d’écriture sous contrainte inventé dans 
les années 60 par un groupe d’amoureux de littérature (notamment Raymond Queneau – 
surréaliste 1 temps, écrivain entre autres de Zazie dans le métro). Ils ont ainsi créé l’OULIPO : 
OUvroir de LIttérature POtentielle. Le logo rallye consiste donc à écrire en introduisant dans 
un texte les mots d'une liste préétablie. Cette liste dans notre cas a été établie par les 
participants. 
Pour aller plus loin : http://oulipo.net/  

 

 

 

 

 

 

 

  

Textes produits en ateliers d’écriture - Maison des Essarts - 13 et 27 juin 2016  
Animation : Stéphanie Deygas  

10 

 

http://oulipo.net/


Le bout du tunnel 

 
En un instant le monde, son monde, s'est écroulé.  
Des torrents de sentiments contradictoires, de larmes, de peur, se bousculaient dans un fracas 
apocalyptique, balayant sa vie, son passé, son avenir.  
 
Elle tentait de retrouver une forme, de se retrouver, de retrouver son visage... Elle ne trouvait au 
fond d'elle que paysage dévasté, un barbouillage informe de traits et de couleurs.  
 
Autour d'elle, tout n'était que sombre crépuscule. Le vide. La chute. Le noir.  
Et puis un jour, tout au fond de sa conscience dévastée, un rais de lumière, une étoile, pâle et 
clignotante, puis un soleil, et, merveilleusement, un sourire.  
 
Dans toute cette confusion, ce mélange de sensations, de sentiments contradictoires, dans cette 
macédoine d'éléments éparpillés, tout à coup, une cohérence, la joie revenue.  
 
La joie. Comme un soleil, comme le retour à la vie, comme un chemin retrouvé, comme la lumière 
sur le monde.  
 
Fini, l'hiver glacial et mortel. Fini le désespoir et les sentiments de solitude et d'abandon. Tout là-
haut, bien loin encore, mais bien présente, une petite pensée joyeuse, comme une hirondelle qui 
annonce le printemps.  
 
Elle a envie de chanter, elle a envie de vivre, elle a envie de déclamer, dans un grand poème 
grandiloquent, son bonheur d'être là, avec les autres, avec les vivants. 

 

Marie 
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Orage apocalyptique ! 

 
Nous rentrions d’un méchoui quand un orage se déclenche. Pas un orage comme on en voit souvent, 
avec quelques éclairs et quelques coups de tonnerre. Non ! Là c’était du jamais vu, la rapidité et la 
fréquence des éclairs, autant que le bruit, impressionnaient. C’était vraiment effrayant, je dirais 
même apocalyptique. 

Pour tromper la peur qui nous envahissait, nous nous sommes réfugiés dans un petit cabanon aperçu 
au détour d’un chemin. Et, là, l’un d’entre nous ayant eu l’idée d’apporter papier et crayon pour 
meubler un éventuel arrêt, il s’est mis à dessiner. Jusqu’à ce qu’un terrible coup de tonnerre lui fit 
faire, non pas un dessin, mais un affreux barbouillage. Ce qui nous a fait beaucoup rire, éloignant 
notre frayeur pour un moment. 

Ensuite, d’anecdotes en anecdotes, relatives à d’autres orages et leurs péripéties, nous avons encore 
ri un bon moment. Et, quand nous en reparlons, nous sommes d’accord pour dire : « nous avons 
merveilleusement traversé ce moment ».  

Maintenant il ne nous reste plus qu’à trouver un resto pour satisfaire notre fringale grandissante. Le 
premier rencontré nous proposant une appétissante macédoine, nous nous y sommes rendu séance 
tenante. Avec mes amis, je m’installe donc. La conversation et les rires continuent à agrémenter la 
dégustation. La salle du restaurant était accueillante, le personnel itou. Mais il y avait tout de même 
un point noir. C’est bien là le cas de le dire car la lumière ne nous était donnée qu’avec beaucoup de 
parcimonie. Et la nuit arrivait. 

Malgré tout, les dernières lueurs du jour nous ont procuré un tout autre spectacle, bien plus agréable 
que celui offert par l’orage, ô combien ! Et oui, sous le toit de l’auberge il y avait un nid d’hirondelles. 
Alors nous nous sommes amusés à interpréter les cris de la maman hirondelle rameutant sas petits.  

Etaient-ce des mots affectueux, pleins d’amour maternel, ou des mots grandiloquents ? Nous ne le 
saurons pas. Mais nous étions tous d’accord pour dire : « quelle belle journée que cette journée 
orageuse ! » 

 
Colette 
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Depuis trois jours, il pleut… il pleut… il pleut ! 

 
Nous sommes en vacances en montagne, l’ambiance devrait être à la fête car le tour de France doit 
passer près du village, mais les commentateurs ne parlent que du temps apocalyptique en détachant 
chaque syllabe pour forcer encore l’impression : A PO CA LIP TI QUE ! 

Du coup, la pluie est encore plus froide, plus mouillée, plus… chiante. 

Pendant que mon petit-fils se livre à des barbouillages sur une grande feuille avec l’intention de faire 
un beau cadeau à sa maman qui va bientôt arriver, je prépare un gratin que tous apprécierons. 

La chaleur du four nous réchauffe un peu, et surtout, surtout l’odeur titille merveilleusement mes 
narines. 

« Hum ! j’ai faim », m’annonce mon petit garçon qui lâche ses crayons et vient dans mon giron 
espérant quelques gâteries. En effet, de son air gourmand que je connais bien, il décide : « Mamie, je 
veux t’aider ». 

« Bien volontiers mon chéri, nous allons préparer ensemble une entrée. Que dirais-tu de tomates 
coupées comme des paniers et toi tu vas mettre la macédoine à l’intérieur ». 

Alors un instant, l’enfant ne comprend plus. 

« C’est pas un panier ça mamie, c’est une tomate ! 

« Regarde bien, mamie va faire de la magie : Abracadabra… Abracadabran… ». Quelques gestes et 
hop ! Une anse, deux petits couvercles, j’évide un peu de chair et ma tomate a l’allure d’un petit 
panier. 

Les beaux yeux de Téo se mettent à briller comme deux lumières dans son visage rayonnant : « Tu es 
une fée ma mamie ! ». Cela fait chaud au cœur ! 

Des oiseaux viennent se chamailler sur le bord de la fenêtre, l’enfant se précipite aussitôt pour mieux 
les voir.  

« Ce sont des hirondelles », m’affirme le petit d’un ton grandiloquent. Je corrige : « Ce sont des 
rouges-queues… regarde comme ils sont mignons… ». Mais freeet ! Ils s’envolent. « Ce sont de gros 
gourmands, ils ont mangé toutes les graines que tu avais mises ». 

L’enfant est bouche bée, nez collé à la fenêtre essayant de les voir… mais ils sont déjà loin et lui part 
dans ses rêves alors que la pluie se calme enfin. 

 
Michèle 

 

 

  

Textes produits en ateliers d’écriture - Maison des Essarts - 13 et 27 juin 2016  
Animation : Stéphanie Deygas  

13 

 



Le Paradis ! 

Quel moment apocalyptique !  

Ces vacances avaient décidément mal commencé.  Avec le retard de l’avion. Des dizaines d’heures à 
tourner en rond dans cet aéroport surpeuplé, clim en panne. Toujours revenir à cette librairie-presse. 
Je connaissais par cœur tous les titres des livres exposés ! J’avais lu cent fois ce magazine people et 
les déboires des couples royaux de toute l’Europe. Je n’en pouvais plus ! J’aurais donné n’importe 
quoi pour monter dans l’avion et décoller enfin vers ce lieu paradisiaque vanté par l’agent de voyage. 

Au lieu de cela, il m’a fallu scruter tous les recoins de ce fichu aéroport, même les barbouillages 
obscènes sur les murs de toilettes. Quelle journée ! 

Enfin, l’avion est annoncé. On s’entasse comme on peut dans ce vieux coucou qui ne respire pas le 
neuf. L’envie de voyager en prend un sacré coup ! Mais bon, quand faut y aller, faut y aller ! Trois 
heures de turbulences, de trous d’air et de cris de terreur. Ce vol ne se passe pas aussi 
merveilleusement que je l’avais imaginé. L’atterrissage non plus, d’ailleurs ! Mais ouf. On était arrivé. 
Du moins, c’est ce que je croyais. C’était sans compter les encore quelques heures de vieux tacot, 
inconfortable et malodorant, qui devait nous amener au paradis… Le Paradis !! 

Quelle déconvenue, en arrivant au petit matin. Rien dans le ventre depuis près de 24 heures et juste 
les restes d’une macédoine rance à se mettre sous la dent ! Tant pis, on mangera mieux tout à 
l’heure. 

Juste envie de rejoindre ma chambre, prendre une douche et me reposer face à la mer turquoise. 

Ma chambre, enfin ! Enfin, une chambre…. grande comme un placard, sombre. Mais un lit et une 
douche. Tout ce dont j’avais besoin à ce moment-là. 

Bon, ok, la lumière ne fonctionne pas dans la salle de bain, mais ce n’est pas le plus grave. Non, le 
plus gênant, ce sont les bêtes inconnues qui courent partout, sous le jet d’eau. Je crie, me rhabille et 
part à la recherche d’un responsable. Non, mais ! Quand même ! Au prix où j’ai payé ce séjour, j’ai le 
droit d’être toute seule dans ma chambre ! Sans insecte, sans bêbête, sans hirondelle… Non, là c’est 
la fatigue et l’énervement qui me font délirer… 

J’erre dans les couloirs de ce prétendu palace, cherchant vainement quelqu’un qui voudrait bien 
s’apitoyer sur mon sort. Mais épuisée et sans aucun sens de l’orientation, il me faut beaucoup de 
temps pour trouver un interlocuteur. Enfin ! Une silhouette avec un semblant d’uniforme. Je 
l’invective, je l’agresse ! 

Je lui explique mon infortune. Je lui reproche tout. Le retard de l’avion, le vieux tacot, la chambre 
trop petite et les sales bêtes sous la douche. Mais lui, imperturbable et plutôt grandiloquent, prend 
tout son temps pour me répondre et fait des grandes phrases. Néanmoins, il trouve la solution à tous 
mes problèmes. 

Une nouvelle chambre, spacieuse, lumineuse et propre. Plus de visiteurs indésirables dans la salle de 
bain. 

Vite, une douche, un maillot et une serviette ! A moi le Paradis ! 

Agnès 
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A-PO-CA-LY-PTIQUE 

 

Les conditions étaient telles que, même tous les lutins aux abris, personne ne pouvait échapper à la 
tornade qui sévissait sur la forêt. Les arbres tombaient comme la pluie, la pluie tombait comme les 
arbres. Ceux qui s’étaient réfugiés sous les racines étaient submergés par les flots qui dégoulinaient 
de toutes parts, ou bien étaient emportés par la force qui déplaçait les chênes centenaires, les faisait 
ployer jusqu’à ce qu’ils se brisent, ou jusqu’à ce que la terre imbibée ne puisse plus contenir le 
système racinaire. 

Les lutins étaient méconnaissables. Ils résistaient tant bien que mal, leur barbouillage de boue, de 
débris végétaux ou de feuilles, les rendait impossible à identifier, fuyant pour chercher un nouvel 
abri, tous en étant dépourvus lorsque la tempête les avaient débusqués. Et pourtant… ils les 
connaissaient ces conditions. Maintes fois elles étaient revenues, toujours plus terribles, toujours 
plus ravageuses. 

Mais les lutins savaient merveilleusement bien s’adapter. La forêt était leur raison de vivre. Une fois 
cet orage passé, ils savaient qu’ils pourraient très vite débiter les arbres, les déplacer, et remettre en 
ordre tout ce fouillis indescriptible. Puis viendrait l’heure du replantage et de l’entretien afin que, 
dans deux ans, rien n’y paraisse ; la forêt redeviendrait comme avant, avec toutes ses centaines 
d’essences, cette macédoine de variétés qui constituaient l’écosystème de la forêt et qui faisaient 
que chacun des habitants, animal ou végétal, constitue un chaînon indispensable à cette explosion de 
diversité. 

Le vent se calma, aussi brusquement qu’il était arrivé. La pluie battante fit place à une petite pluie 
fine et continue et, au loin, de l’autre côté de la clairière qui venait de se créer au-dessus des arbres 
abattus, la lumière des premiers rayons de soleil commençait à poindre. Quelques écureuils 
recommençaient à poindre leur museau. Un vol d’hirondelles traversa la clairière, tout étonné de 
trouver un vide là où, quelques heures plus tôt, elles étaient venues chasser mouches et moustiques 
qui foisonnaient auparavant à cet endroit. 

Les lutins étaient maintenant sortis de leur cachette et contemplaient le désastre. Il était impossible 
de faire un pas sans trébucher. Tout était à terre. Grug le malicieux, leur chef, était dépité. Il était 
affairé à compter ses troupes, le chapeau de travers, la veste qui suintait de toutes parts, le visage 
maculé. Ses vêtements, qui étaient toujours impeccables, étaient devenus des guenilles et sa 
silhouette, habituellement grandiloquente, laissait entrevoir une maigreur extrême à travers ses 
habits déchiquetés, collés contre son corps qu’il ne pouvait plus cacher. Son regard laissait entrevoir 
de la tristesse, de la fatigue et une certaine dose de désespoir. Mais ils étaient vivants, tous, et c’était 
bien là le plus important. 

 
Michel 
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Tempête dans un verre d’eau ! 

 
 
Mince alors ! Devant ces prévisions, je reste sans voix ! 

APOCALYPTIQUE disait le bulletin météo ! Mais, voulait-il parler de la pluie ? Du soleil ? Des orages ? 
D’une tempête ??? Ou bien de l’amoncellement de ces gros nuages noirs qui tel(le) une esquisse à 
l’encre de Chine ressemblait davantage à un barbouillage emphatique qu’à une œuvre d’art du 
Céleste Empire. Pour  enjoliver le tableau, ce bulletin météo fut merveilleusement bien déclamé par 
une diva en verve, qui ne manquait  pas de voix… elle ! Son coffre vocal, qu’elle avait sans doute 
généreusement alimenté d’une macédoine très colorée, parfumée voire épicée, lui permettait de 
s’aventurer dans des registres et des effets incroyablement pittoresques et démesurés pour des 
prévisions météo on ne peut plus catastrophiques ! 

Heureusement, la lumière revint. Traversant les nuages, elle  finit par remettre de l’ordre dans ce 
tableau fantasque et obscur. Mais qu’adviendra-t-il de nous après cet orage ? Reverrons-nous 
l’hirondelle des faubourgs reprendre son vol rasant au-dessus des étangs à la recherche de sa  
pitance ? 

Malgré ces tentatives infructueuses pour donner du sens à cette histoire sans queue ni tête, par 
l’emploi de mots totalement loufoques, tous plus grandiloquents les uns que les autres, j’ai le regret 
de vous annoncer, non plus un bulletin météo mais un avis de décès des mots. 

A bon entendeur… salut ! 

 

Dany 
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Nernière et la Laitière 

 

Venez par ici, les enfants. Je vais vous raconter une histoire… Noire… Sombre… Apocalyptique. 

Il était une fois, une vilaine sorcière qui s’appelait Nernière. Comme toute sorcière qui se respecte, 
elle avait un nez crochu, des dents pointus, et les cheveux gras. Nernière habitait à côté d’une 
fermière, laitière, qui s’occupait de ses vaches et de ses terres. Par un beau matin de juin, Nernière la 
méchante sorcière voulait s’amuser à effrayer la laitière. Aussi, elle passa du temps en séance de 
barbouillage. Il faut dire que Nernière habitait dans un marécage. Pratique pour le barbouillage : un 
peu de vase, beaucoup d’algues… et l’effet était immédiat. Contrairement aux autres femmes qui se 
les mettent en masque pour avoir une plus belle peau, Nernière s’en servait pour s’enlaidir toujours 
plus si c’était encore possible. 

Ainsi affublée, elle se rendit chez sa voisine fermière et lui demanda quelque lait pour subsister 
jusqu’à la saison nouvelle. A sa vue, la laitière resta sans voix. En même temps, la venue de cette 
inconnue tombait merveilleusement bien ! Elle avait trop de lait, et ne savait qu’en faire. Elle lui 
proposa donc une avance de lait contre argent en crédit. 

Nernière, décontenancée par cette fermière insensible, ou presque, à sa laideur, accepta le lait et 
promit de revenir une semaine plus tard pour lui donner l’argent. 

Bien que méchante, la sorcière tint parole et revint 7 jours plus tard, en prenant soin de s’enlaidir 
encore plus. N’ayant pas d’argent à rembourser, elle proposa à la fermière de la macédoine en 
échange… Cette dernière refusa catégoriquement. Elle avait suffisamment de quoi manger grâce à 
son potager, et ce n’est pas parce que cette femme était laide qu’elle lui permis néanmoins d’avoir 
un délai de 6 jours supplémentaire pour  recouvrer sa dette. Nernière l’en remercia, et s’en retourna 
vers la lumière du soleil couchant, chez elle, à l’ouest d’Eden. 

Elle se demandait bien comment elle pouvait faire pour rembourser cette dette. 6 sous ! Elle devait 
trouver 6 sous ! Mais à part faire peur et jeter des mauvais sorts… Nernière ne savait rien faire! 

Elle chercha dans la magie noire la manière de faire apparaître cet argent. A coup de formules, de 
potions et de baguette magique, elle transformait crapauds, vipères et lézards. Mais rien n’y fit.  

Une hirondelle vint à se poser sur le rebord de sa fenêtre. « Mais bien sûr, dit Nernière. Je cherche à 
transformer le mauvais en bon ! C’est trop compliqué ! Il vaut mieux garder le bon en bon ». Elle prit 
l’hirondelle et à force d’essai, parvint à en obtenir 2 œufs… qui donnèrent naissance à 2 sous. Ce 
n’est pas la poule aux œufs d’or, mais l’hirondelle aux œufs d’argent. 

Ainsi munit, elle se rendit chez la laitière. 

A la vue de la sorcière, et de ses deux sous, la laitière commença à faire des manières, et à employer 
des mots grandiloquents. 
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Puis, Nernière parla de l’hirondelle, et de suite, la laitière s’adoucit. Elle allégea le crédit de Nernière 
et lui donna même un litre de lait supplémentaire en échange de l’hirondelle. Bien sûr, sans les 
pouvoirs magiques de la sorcière, celle-ci ne pondit plus d’œuf à sous. 

Tel est pris qui croyait prendre. 

Vous voyez les enfants, la méchante n’est pas toujours celle que l’on croit : la laide et méchante 
sorcière. Mais ce qui est sûr, c’est que l’argent ne fait pas le bonheur, et si on ne fait pas de 
compromis, le sort se retourne contre vous. 

Apprenez également que le beau appelle le beau, et que l’hirondelle dont on parle bien peu dans les 
contes est un animal plus magique qu’il n’y paraît… On dit même qu’elle fait le printemps ! 

A bon entendeur… Bonne nuit ! 

 

Elaïa BABLED 
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