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Et voila le recueil 21, issu de la session de mai, au printemps, …
.à OTTMARSHEIM et Rue Thierstein

Différent, inattendu, et surtout unique et singulier.
Merci à
Gabrielle, Fatma, Paul, Carole, Patricia, Camille, Timothée, Anne Laure, Nathalie.
Ravis de le partager avec vous.

Un digicode sur la page de garde ?
Quel drôle d’idée !!
Les résidents et intervenants à la maison relais d’Ottmarsheim comprendront et
vous expliqueront

.
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Ma gare, à l’aube…
Je suis assis à la gare et je vois :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le chef de gare
Un éléphanteau dans un wagon (il n’est pas rose !)
Un pigeon qui mange du pain
Un petit garçon qui s’énerve parce que le train n’arrive pas
Les rails qui filent vers l’horizon
Et j’entends ces deux personnes qui n’arrêtent
n’arrêtent pas de faire
des annonces « Tu. ..Tu…Tu…le train 6842… »
Un groupe de scouts en pagaille
La grande horloge dont la trotteuse fait du sur place 3hrs45
Les cafés qui s’ouvrent
Les gens qui vont travailler
Un billet coincé
coinc dans la composteuse
Le mec en bleu (pas
pas l’extra terrestre) sur son « tracteurshampouineuse »
Les mendiants
ndiants sympas qui viennent reprendre leurs places et
qui attendent, a l’abri du froid, que les voyageurs arrivent et
leur donnent un pécule.
Texte à pleins de mains
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REGLE DU JEUX N°1:
Création d’une histoire en utilisant les mots suivants:
La balançoire / Citron / Cheminée / Lavage / Casserole / Gâteaux / Hypocondriaque / Issue de secours

GASTON EPISODE 1
Et voilà encore une colonie de fourmis près de la balançoire. Il parait qu’un ½ citron plus
très frais les éloigne. Je vais essayer. En attendant, il ne faut pas oublier la cheminée ! Je
vais voir si Gaston a appelé le ramoneur. Mais non ! Il fait semblance de faire la vaisselle. Le
lavage d’une simple casserole l’épuise.
Par contre, il n’a pas oublié de s’empiffrer de gâteaux.
Il est un peu hypocondriaque, et se croit atteint de je ne sais quelle maladie qui le ferait
maigrir à vue d’œil.
Pourtant, il ne s’assoit pas sur ses os. Il est plutôt partisan du moindre effort le Gaston !!
Dommage qu’il n’y ait pas d’issue de secours à la paresse.
Gabrielle
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Création d’une histoire en utilisant les mots suivants:
Carambar / Ménagerie / Nuageux / Chaise longue / pont / Ringo

GASTON EPISODE 2
Oh la la ! On dirait qu’il a abusé de l’apéro le Gaston. Il est chouette. Il a la moustache
tellement raide qu’on dirait un carambar.
Tiens une chouette c’est ce qui manquerait encore à sa ménagerie. Mais je pense qu’un âne
serait plus compatible.
II a le cerveau un peu brumeux, pour ne pas dire nuageux.
Nom d’une pipe ! Il ne va vraiment pas bien.
Il a installé sa chaise longue sur la piscine des gamins.
Il se croit sur le pont de la rivière KWAI, et en plus il se prend pour Ringo.
Je vais lui apporter un pastis pour qu’il se taise.
Gabrielle
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SAURIS
Selon Carole et Patricia :
Le sauris et le mari de la souris. Peut être aussi un hareng sauris, ou
quelqu’un qui ne fait pas la tête peut saurire !!
Le sauris a attrapé le chat il n’arrête plus de s’excuser.
Selon Fatma : Plante pour la cuisine, introduite dans certaines régions du
monde

MOTTER
Selon Patricia : Il a motté l’échelle pour éteindre le feu, verbe MOTTER
les escaliers.
Selon Fatma : Ecriture antérieur du verbe « monter »

FOENE
Selon Patricia : Un citronnier sans haine

POLYGALA
Selon Camille : Forme géométrique en trois dimension qui sert notamment
à la conception de boules disco
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JEUX N°3
Nos cadavres exquis……
Ce jeu littéraire a été inventé à Paris, au 54 rue du Château, dans une maison où vivaient
Marcel Duhamel, Jacques Prévert et Yves Tanguy1. Le principe du jeu est le suivant :
chaque participant écrit à tour de rôle une partie d'une phrase, dans l'ordre sujet–verbe–
complément, sans savoir ce que le précédent a écrit. La première phrase qui résulta et
qui donna le nom à ce jeu fut « Le cadavre – exquis – boira – le vin – nouveau ». Il fait
partie des créations inspirées par le concept d'inconscient, souhaitant explorer ses
ressources.

Chez le voisin, une créature chante quand vous voulez, parce que tu ne
te sentais pas bien.

A Tombouctou, Papy tire dans le ballon et marque un but, à pied,
pendant 7 secondes, pour Gaston !

A Paris, un griffon ne doit rien rater, en chantant, pendant 365 jours
pour les paysans.

A La rochelle le maitre se promène en pagayant pendant une sieste pour
maman.

A l’aube du huitième jour, au bord du lac, le pape avec mon prof de
sport ronchonne parce que je suis là.
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Mais que se passe-t-il ?
Selon Fatma, Carole, Patricia

Une perruche dans un écran de télé ; comme une fenêtre. Elle a l’air de regarder à
l’intérieur comme si elle cherche à ce qu’on lui ouvre peut-être vers une sortie
meilleure : « Ouvrez-moi ! » ou : « C’est mieux chez vous ? »

Est-ce une pataugeoire pour chien et chienne
Où a-t-il passé son examen de natation.
Il met des palmes pour avancer plus vite.
J’ai perdu le tuba
Il a oublié le tuba ?

La mie de pain n’est pas assez cuite ?
Le chat a avalé le poisson.
Il a gagné de la farine sur la gueule ou est ce la
couleur du poil.
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Le Griffon
C’est une créature qui me fait regretter les époques
hypothétiques de son existence car c’est une part
de fantastique et de magies qui pourrait corroboré
qu’on ne voit pas que dans les films ce que
l’invisible ne raconte pas
Fatma
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J’aime cet instant paisible.
Paisible comme l’eau qui coule et le chant des oiseaux,
En pleine nidification.
Nidification comme la naissance de la vie.
La vie est elle courte ou longue, c’est un passage.
Passage éclairé par cet instant paisible.
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JE SUIS UNE ….

Cessez donc de me comparer à vos semblables lorsque vous
estimez qu’ils sont trop lents.
Croyez-vous qu’il soit facile de se déplacer sur des toutes
petites pattes, tout en portant sa maison sur le dos ? Non !
Mais quelle formidable liberté.
C’est un peu comme vous lorsque vous voyagez en caravane.
A la différence que c’est votre voiture qui la tire !
Et personne ne m’harcèle pour que j’aille toujours plus vite,
puisque tout le monde sait que c’est impossible.
Ma seule hantise c’est qu’un jour l’un d’entre vous ait la
mauvaise idée de me kidnapper pour m’enfermer dans un terrarium
ou autre boite !
Quelle horreur de se retrouver en prison, alors que rien ne le
justifie.
Gabrielle
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Si j’étais née en 1769 …
J’aurais pu fêter mes vingt ans en intégrant la révolution.
Mais je n’aurais pas fait tomber de tête mais plutôt essayé
de leur remettre à l’endroit…
Pour stopper cette folie sanguinaire et intégrer la liberté, l’égalité,
la fraternité sans violence mais quand même avec fermeté.

Carole

Patricia

Si j’étais né…. en Australie
Je serais aborigène.
Dans mes veines coulerait le sang fier de mes ainés et de mes
frères.
Il n’y aurait plus ces hivers que les colons nous ont apportés
sur cette terre…
Paul
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Si j’étais né…. à OUAGADOUGOU
Je saurais certainement bien mieux danser. J’aurais alors la peau bronzé
et des dreads locks jusqu’au pied.

Mais mon avenir tout tracé à trimer m’aurait donné envie de voyager
vers cette Europe qu’on dit dorée….
Timothée

Si j’étais née… en Chine,

A l’époque de la politique de l’enfant unique, ma vie n’aurait durée que
quelques heures : un fils c’est mieux qu’une fille. Poubelle.
Nathalie.
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Carole :
Si j’étais un animal,, je serais un flamand rose
Si j’étais un plat,, je serais une choucroute au poisson
Si j’étais un personnage,, je serais Michel Simon
Si j’étais un vêtement,, je serais un caftan
Si j’étais une ville je serais Bordeaux
Si j’étais un véhicule je serais un aéroplane

Gabrielle :
Si j’étais un animal,, je serais un singe
Si j’étais un plat,, je serais un couscous
Si j’étais un personnage,, je serais un clown
Si j’étais une ville,, je serais Paris
Si j’étais un véhicule,, je serais une 2CV
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Fatima :
Si j’étais un animal je serais un chat
Si j’étais un plat je serais des tubercules avec du poison
Si j’étais un personnage je serais Robert Nesteaa Marley
Si j’étais un vêtement je serais une tunique
Si j’étais une ville,, je serai
se ai une ville qui n’existe pas ou le bonheur
règne
Si j’étais un véhicule,, je serais un char à voile. ..
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Fin du N° 21 à bientôt au N°22
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