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Nous sommes vraiment ravis de vous proposer le nouveau 
recueil de l’atelier ecriture :

BONJOUR, 

 numéro 24
Cinq séances partagées en janvier –fevrier 2020, 
dont l’une dans la colocation de Patricia : 

Impossible de mettre tous 
nos textes dans le recueil : 

Recueil mis en page grâce à l’aide 
précieuse de Lili : 

N’hésitez pas à nous rejoindre 
pour la prochaine session : 

En souhaitant que ces quelques pages vous apportent de 
l’évasion, du rêve, de la légèreté des emotions 

pendant le confinement :

merci !

pardon.

gratitude.

BIENVENU !

PARTAGEONS.

BONSOIR,
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BIENVENU !

PARTAGEONS.

Patricia
Mike

Ali
Jean Paul

Naim
Carole

Anne -Laure 
Nathalie

La copine de Patricia
Jeremy

Gabrielle
Steve
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LES PRÉNOMS 
Si je m’appelais Rodrigue,

J’habiterais peut-être en Espagne ou en Amérique du Sud,

Je serais halé par le soleil et je me baignerais peut-être dans l’Atlantique.

Mais je ne m’appelle pas Rodrigues et je suis en train de cailler en Alsace.

Gabrielle
Si je m’appelais Nat,

J’habiterais dans une grande ville et j’aurais un petit appartement.  

Je ne travaillerais pas trop loin de chez moi.

Le week-end je partirais en randonnée dans les bois avec des amis 
et on ferait des barbecues.

On ferait aussi des promenades.

 Jean-Paul       
Si je m’appelais Marion,

J’aurais 18 ans, je serais en deuxième année de BAC littérature.

Je serais dans l’université Les Côteaux.

Ali
Si je m’appelais Brice,

Je serais avec ma planche de surf à défier les vagues de tous les continents.

J’habiterais sûrement en Floride pour surfer après les ouragans.

J’irais sûrement faire un tour dans le Morbihan mais pas pour voir la gueule des pélicans.

Je me briserais sûrement les genoux dans les gros cailloux.

Mais j’aurai toujours mon grigri autour du cou pour pas sombrer dans l’ice tea

Et éviter de tomber dans un tsunami.

Anne-Laure
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Si je m’appelais Gaston,

D’abord j’serais pas venu.

Mais bon !

Maintenant que je suis là.

Vous savez ce qui n’est pas arrivé ce matin ? Rien !!

Alors, moi j’vous l’dit.

Y’a anguille sous roche.

Et je dirais même plus, ça sent l’embrouille.

Oh et puis on s’en fout.

On verra bien.

                          Ps : la prochaine fois, je préférerais Tartempion.

Mike

Si je m’appelais Muriel,

J’essayerais de continuer de m’aimer

De faire de ma vie un arc-en-ciel

Tout en restant fidèle

Je suis qu’une éternelle étincelle

Là où les anges t’appellent

Ma couleur est celle du printemps

Ne vous fiez pas à mon prénom féminin

Ou masculin… 

Jeremy
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Si je m’appelais STEVEN

Je serais un EDEN,

Les gens viendraient à moi,

C’est comme ca.

Pour les aider dans la vie terrestre, enfin presque.

Mais finalement, on est tous des enfants et c’est un compliment.

Car on peut tout voir avec des yeux d’enfants.

Naim



UNE SAUCE PIMENT

LES OBJETS

Ce livre parle de quoi ?
Dejà un livre ça ne parle pas !
Alors qui l’a écrit ?
Qu’est-ce-qu’il y a écrit ?
Des choses persos peut-être.
Mais perso de qui ?
Ou alors l’histoire de qui ou de quoi ?

Je ne sais pas…. 
Gabrielle

Les personnes présentes ont choisi un objet sur 
la table, parmi un tas de chose très variées.

UNE BOITE EN ROTIN, 
EXOTIQUE D’ETIOPIE

Elle ressemble a une toupie.
Elle est belle comme une soucoupe volante.

Ses couleurs sont superbes. 
 

Bref. 
Elle me plait. 

Me voici devant un café et une sauce au piment.
Que vais-je en faire ?
Me pimenter le café peut-être, mais je ne sais pas si c’est bon.
Il faudrait essayer mais je ne suis pas très courageux,
J’ai peur de tomber malade et de finir à l’hôpital.
Peut-être que je pourrais pimenter ma vie 
mais ce sachet ne sera pas suffisant.  Gabriel     

UN LIVRE

Mike
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Si j’étais un cœur ce serait le bonheur,
Je serais CUPIDON et c’est pas du bidon.
Tous les gens s’aimeraient et habiteraient 
ensemble.

Malheuresement ce n’est pas ainsi.
Car les gens sont aigris.

Naim

Si j’étais une médaille de foot 
je gagnerais des compétitions 
telle que la ligue des champions 

ou la coupe de France de football !
Ali

LE CŒUR

UNE MÉDAILLE DE FOOT

LA LAMPE DE POCHE
J’ai trouvé une lampe de poche et ça m’a 
donné l’idée d’explorer des souterrains 
et des grottes. Alors je suis allé dans une 
région où il y avait des grottes et j’en ai 
visité quelques-unes et dans une grotte 
j’ai découvert une rivière.

Jean Paul

  «Dans le doute, retourne toi.»
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Une Sirène rencontre Charles De Gaule….

- Chère sirene, que me vaut l’honneur de cette rencontre ?

- Cher Monsieur à l’âme charitable, votre porte avion qui n’a d’autre nom 
que le votre vient mettre le bordel dans le monde extra ultra sous-marin. 
Vous perturbe l’écosystème. Mes cousins dauphins, requins ne se reposent 
plus. Où est la paix ? Foutez le camp ! Marre des politiques, des sacs 
plastiques, des diaboliques ! 
Laissez le corps marins tranquille.

- Ils ne savaient pas. Soyons fermes, purs et fidèles. Au bout de nos peines 
il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n’ont pas cedé…   

bla bla bla bla bla bla bla

La sirène mourut d’une crise cardiaque.
Anne –Laure

Napoléon rencontre un dragon….

Il a essayé de la conquérir, 
mais le dragon a soufflé sur lui un jet de flammes 

et Napoléon a perdu tous ses cheveux ! 

Jean Paul

RENCONTRES

Un lutin rencontre un lièvre….

Qu’est-ce-qu’ils racontent ?

Vous voudriez bien le savoir ?!!

Eh ben j’en sais rien.

Oh, et puis tiens, je me rendors.

Chacun a noté sur deux papiers différents deux personnages differents.

Puis on a mélangé les tickets.

Chacun a pioché deux papiers : ….. rencontre……..

Mike
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«C’est au pied du mur qu’on se rend compte qu’on a oublie les fondations.» 

W

Macron rencontre un dinosaure...

Macron était passionné de génétique. 
Il a toujours fait parti d’un club très select de génétique amateur.

Des expériences dans les cavec, les sous-sols, a l’abri des curieux. 
Un peu Frankenstein, un peu Dr Maboul.

A partir d’un fragment d’os de Tyrex ils essayent depuis des 
années…Et puis ce 15 juin 2029, ca y est. Un tyrex génétiquement 
modifie est ne Vivant !

Il bouffe Macron et sa bande de chercheurs fous et sort de la 
cave. 
Post –apocaliptyque…

Les dinosaures de retour sur terre.

Macron rencontre un singe ...

C’est quoi 7 bête ?

C’est pas une bête, c’est ton jumeau.

Mon quoi ?

Ton jumeau fait des grimaces.
Mais il ne dit pas de conneries. 
Tu vois il est presque comme toi : seulement des 
conneries toi tu en dis ! 

DRAGONBALL Z RENCONTRE UN LION...
Sur la planète Namek et lui demande : 

« Aujourd’hui qu’est-ce que tu as mangé à 12hrs ? ». 

« J’ai mangé des antilopes et des zèbres pour avoir des muscles 
et combattre le mal, et devenir le roi de la savane ! » 

ALI

NAIM
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v N.m. . Quelqu’un qui étudie l’écologie,l’envoronnement planetaire

v Le sidologue est expert en sidologie, la sidologie est la science des sidologue. Les 
sidologue sont expert en sidologie,…etc etc etc

v Spécialiste des notes de musique SI et DO. D’ailleurs un specialiste de deux notes 
de musique s’appelle un Montifusculoveski, sa composition dure plus de 10mn : 
sisi, dodo, si, dodo, si, do, sisi, etc etc

v Matiere enseignée à la Salpetriere qu’on appelle communement sidologie 
appliquée. Le ou La sidologue etudie la manière d’attraper le sida sans tomber 
malade.

v Spécialiste de l’idée , et plus precisement encore, specialiste de l’idée cachée

v Quelqu’un qui est spécialiste dans la fabrication du sidre de pommes

Un membre du groupe cherche dans la dictionnaire un mot 
que personne ne connait. 
On invente chacun une definition:

SIDOLOGUE

Les proposiions de Mike, Jean Paul, Anne Laure , Ali, Nathalie,Carole, jeremy,naim,

LE FICTIONNAIRE
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DÉFINITION LAROUSSE
Médecin spécialiste du sida. 

«C’est en rigolant qu’on devient rigolo !»



v N.m. : Le Frasil un un type d’hopithal, ou un local sans chauffague, ou 
peut etre un type de battement de paupiere.

v N.m : le Frasil est un metal Thermo- neuro- nucleaire de couleur ROSE 
utilisé pour la construction des machine a remonter le temps

v Adjectif : Utilisé en Alsace. Cet alsacien est FRACH-Iles. Un melange 
entre FRACH (effronté) et qui vient des Iles

v Mot d’origine bresilienne qui ne veut pas dire grand-chose mais sonne 
bien comme la Bossa Nova de Papa

v Nom marsculin, coquillage des fonds marins

v Nom Masculin composé de deux mots- Français- et – asile. Un FRASIL 
est un francais dans un Asile.

v Le protiste designe le fait de garder ses distances avec les 
voisins et les voisines.

N.m : un protiste est un pro de tout : pro des blagues, pro des 
larmes, pro de la musique ; pro de la cuisine. 
Ex « cette fille est vraiment une protiste ! »

N.m : QQun qui est specialisé dans les protéines. 
Ex « Je suis allé voir mon protiste pour manger de la viande »

v Mot Androgyne, ni homme, ni femme mais les deux a la 
fois ,voir plus si affinité.

v N.m. : concepteur de prothese ou alors c’est un microbe.

v N.m. nom masculin signifiant prostituée. C’est un protiste.

PROTISTE

FRASIL
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DÉFINITION LAROUSSE
Être vivant constitué d’une seule cellule à noyau distinct

DÉFINITION LAROUSSE
Au Canada, cristaux, petits corps de glace qui forment une masse dans 
l’eau par suite d’une baisse de température ; pellicule formée par la glace qui 
commence à prendre.



Une pile de petits papiers bleus, 
une pile de petits papiers jaunes.
Chacun prend un papier de chaque pile.
Sur les bleus on ecrit un POURQUOI?
Sur les jaunes un  PARCE-QUE 
On melange.
Chacun prend un papier de chaque couleur et lit:

Pourquoi les canards crient COIN COIN à la ferme ? 
 Parce-que c’est logique que la France gagne la coupe du monde !

Pourquoi la Thermos est coincée ?
Parce-que je vous ai demandé l’heure !

Pourquoi la terre est ronde ?              
Parce-que nous sommes à l’Alsa !

Pourquoi la vie ne m’a jamais vraiment laissé le choix ? 
Parce-que c’est comme ça !

QUESTION
RÉPONSE
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Pourquoi me poses-tu des questions ?  
Parce-qu’on se lève de mauvais poil !         

Pourquoi y a-t-il des jours qui commencent à l’envers ?
Peut-être parce-que c’est ainsi, on m’a dit continue.
Tu es le fruit de ta réussite.

Pourquoi je me retrouve ici ?                 
Parce-que c’est l’hiver !

Pour quoi suis-je le plus beau ?
Parce-que je suis modeste !

Pourquoi pas ? comme disait Charcot.    
Parce-que la vie est belle !

   Les couleurs et les pastels ne se discutent pas.
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PROVERBES REVISITÉS

Anne Laure
Ce que femme veut, homme fait. 

Les couleurs et les pastels ne se discutent pas.
Naïm

A l’impossible, nul ne peut croire.
 Nathalie

C’est en rigolant qu’on devient rigolo ! 
Anne Laure

C’est au pied du mur qu’on se rend compte qu’on a oublie les fondations. 
Mike

Dans le doute, retourne toi.
 Jean Paul)

Nos proverbes revisités sont allés se balader 
à travers les pages du recueil. 

SAUREZ-VOUS LES RETROUVER ? 
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PROVERBES REVISITÉS

· Si j’étais Idefix,je serais chouchouté par obelix : il mange des sangliers et je ronge les os. 
Quelquefois j’essaye de les enterrer mais je n’y arrive pas parcequ’ ils sont plus gros que moi !

· Si j’étais BATMAN, je repartirai sur ma planète m’aérer les neurones. 
Patricia

· Si je vivais à la mer , je serais une sirene qui veut le trone royal ! 
Ali

· Si j’étais un super hero, j’essayerai de redevenir moi mais en mieux dans un monde plus chaleureux.
Je serais mon superheros :un homme au pouvoir celui d’aider les plus mamheureux.Il fut un temps ou 
ALSA me sorti de la decheance.Etes-vous des superheros ?ou des gens merveilleux ?On a beau sou-
vent vous critiquer, j’ai vu ce que j’ai vu de mes propres yeux.Sans vous je ne serais jamais monté aussi 
haut.Grace a vous je suis devenu la personne que j’ai toujours voulu etre.Merci à vous et a toute votre 
equipe fabuleuse. 
Jeremy

· Si j’étais Capitaine America, je serais indestructibe et je sauverais le monde de la force noire.
Jean Paul

· Si j’étais Superman, j’essayerais de ne pas renverser les bulding surtout qd il y a des gens dedans. Si 
je vivais ici, je ferai pareil. 
Mike

· Si j’étais Super Mario je serais un heros de jeux video 
Ali     

· Charles Trenet : Si j’habitais au bord de la mer j’adorerais et j’irais y TRENET.                
Patricia

LES SUPER-HÉROS

A l’impossible, nul ne peut croire.
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MERCI AU GROUPE 
DE LA SESSION 24 

EN ESPÉRANT 
VOUS AVOIR FAIT 

VOYAGER À TRAVERS 
NOS RÉCITS


