Atelier écriture ALSA

Folie et volupté…

Année 2020 entre le COVID et le COVID

Atelier écriture sous les masques

Merci à :
Habiba, Richard, Jordan, Ali, Steve C, Mike, Nathalie,
Carole, Anne-Laure … et Rachida qui passait par là
Bien du temps s’est passé entre les ateliers écriture de
septembre / octobre 2020 et la finalisation de ce
recueil. Le temps n’effacera pas ces ateliers qui se sont
déroulés dans un contexte post pré COVID, on ne sait
même plus…. Mais toujours dans une ambiance hautede gamme.
Ecriturement vôtre
Anne-Laure et Nathalie

SOMMAIRE qui n’en n’est pas un
A découvrir dans ce numéro :

Une Ville qui existe … ou pas
Et si on partait en voyage après le confinement…
Et si on inventait un Proverbe d’un autre pays …

Et si on s’appelait autrement ….
Et si on inventait des mots qui existent ou pas ….
Et si on inventait des livres qui n’existent pas …

Il y a ou pas …
PELE MELE …
Clin d’œil poétique

The end !!

A TARASCON
Bête et méchant
Mes champs donnent de bons fruits
Fruits de mon amour caché
Cachet où sont mes cachets ??
Cachet sans taxe pour l’artiste
Art triste ou Art gai
Le gué n’est pas loin pour toi
Toit d’une maison
Mais on n’y pense pas souvent
Sous-vent ou sous la pluie battante
Bas-tante ou collant de ma mère
Mer de chine …
Texte à pleins de mains

Et si on partait en voyage après le confinement…
Le moulin à vent par Nathalie …
-« Meunier, tu dors, ton moulin, ton moulin va trop
vite … »
Le meunier est resté confiné dans son moulin pendant
3 mois, il s’est endormi … profondément … comme la
belle au bois dormant.
Une princesse va-t-elle venir le réveiller un jour ?
Je ne sais pas …

Un voyage hors norme par Jordan
Me voici enfin paisible sur l’île au sud de Cuba
Sous ce beau coucher de soleil et ce parfum des fleurs,
le bruit de la mer qui se déferle sur la côte où je me
trouve.
Enfin, je me retrouve en solo avec plénitude les noix de
coco au-dessus de ma tête quel beau spectacle qui
s’offre à moi.
Enfin libre détaché du monde en zone blanche, je
prends plaisir à ce voyage que je vous offre.
Bon voyage !!!

Jordan Voyage ile
La rivière … par Rachida
C’est l’histoire d’une rivière. Je me promène par là, assise
sur une pierre, je regarde le soleil se coucher

Et si on inventait un Proverbe d’un autre pays …
Un proverbe qui n’existe pas …

Toute la vie j’apprends et j’écoute et je
m’efface pour faire une place aux autres.

Il faut aimer la vie plutôt que le sens
de la vie

Pour aller loin il
faut ménager sa
monture

L’homme est l’ennemi de ce qu’il
ignore

Si tu joues avec des cailloux
tu ne perdras pas ton âme
avec les bijoux

L’argent est le nerf de la guerre
la plupart des personnes sont à
sa recherche.

Le bonheur se trouve là ou on ne
le trouve pas

Et si on s’appelait autrement ….
Si je m’appelais Charlène par Ali …
J’aurais 26 ans, je suis mariée depuis 2 ans avec mon
mari qui est d’origine turc. Je mène une vie plutôt bien
avec mes deux chats.

Si je m’appelais Sarah par Richard
J’ai eu 18 ans il y a deux mois, je m’appelle Sarah. Non ce n’était
pas des vacances ni une sinécure. Mais j’ai été expatrié à Budapest
donc en Hongrie de force par mon oncle afin de ramener de l’argent.
Je fus séquestrée 6 mois dans un cloaque afin de me prostituer.
C’était l’enfer sur terre je n’irais point dans les détails. Car c’est
encore trop récent pour moi. J’espère un jour tirer un trait sur le
calvaire que j’ai subi. Je ne peux pas vous décrire le pays. Vous en
voyez bien les raisons
Signée Sarah 18 ans

Si je m’appelais Jean-Marc par Steve
Je serais gens de marc ou marc de gens. Mais j’en peux plus de marquer
avec raison, je suis gentil pour qui le veut mais toujours inutile pour ceux
d ‘en haut car bas est ma raison avec les miens
Le cœur lui s’enrichit

Si je m’appelais Nacirah par Mike

Je serais une belle plante qu’on arrose avec du nectar d’eau
cristalline. Et j’en serai bien aise

Pieuvre sous l’eau
Comme ciel étoilé
Paradoxe vraisemblablement
Reflet de vérité
Comme deux petits atomes
Créent une bombe
Amour discorde
Corde tue ou crée maladie
Voisin bien ou mauvais
Histoire de la vie
Idée qui fuit souvenir revenant
Bon ou mauvais toujours
Dans les dents
Depuis longtemps on attend
Un jour il sera temps
Steve

Des mots qui existent ou pas … le fictionnaire

La vraie définition :
La pnyx est une colline du centre d'Athènes, située à
l’ouest de l’acropole et surplombant l’ancienne Agora.

Nom masculin c’est une substance aqueuse de caoutchouc avec un mélange de Nickel et de carbone
Jordan
C’est une espèce de lynx qui vient d’Afrique du nord. Le lynx est une espèce
protégée qui vient d’Afrique du sud
Ali
Le pnyx est un animal de Fargosie centrale qui se nourrit de fromveur
Nathalie

Il y a le suffixe le préfixe et le pnyx…..
Anne-Laure
Est un parapluie qui protège du soleil, de la pluie et des grêlons avec des pastilles d’inox
Carole
La vraie définition : Du Breton froud, courant
d’eau, torrent et breton meur grand le « grand
courant ».
La fromveur est une espèce d’algue, de couleur vert métallisé qui se développe dans le lac de
Zürich. La fromveur est utilisé pour la fabrication des médicaments puissants. L’huile de
Fromveur associé à la poudre d’arsenic permet aussi d’exterminer les punaises de lit.
Nathalie

Nom masculin qui signifie une personne qui procède à la fabrication du fromage ou une personne qui
va à la cave pour voir si les meules de fromage ne se moisit pas
Jordan

Est une espèce de fromage périmé qui vient des Alpes Ali
Un fromveur se sert entre le fromage et le dessert. Il a été inventé en
Normandie par un vendeur de morue. Un oncle à mes enfants Carole

La vraie définition :
Vampire femelle des légendes orientales

La goule est utilisée pour conserver les filtres d’amour et l’élixir de vie éternelle
Nathalie
La goule : c’est un abreuvoir appartenant à Louis 15 on y mettait la goutte appelé
Gniole « Oh ou est-ce que tu as mis la goule à gniole vin diou »
Anne-Laure
Nom féminin c’est faire l’abruti ou le clown. Dans l’expression familière « tu es un
ou une goule, un bêta.. »
Jordan
Nom masculin définition d’un être différent en culture. Bien qu’il soit mieux ou non,
il est sous-estimé par sa transcendance. Celui qui se croit dessus finira dessous.
Cessez de dire, vous finirez par périr.
Steve
C’est un nom féminin. C’est un instrument de musique utilisé au
moyen âge. Lors des cérémonies religieuse pour attendrir le peuple
Carole

La définition du mot veut dire. Beaucoup loin des yeux près du cœur.
Ali
Goule, nom féminin qui signifie érection molle. C’est une contraction du mot
gaule et du mot goule … trève de plaisantrie si ce mot existe je pense que
le mot vient de goulu mais c’est tout ce que je peux deviner. Vieille
expression Kabbyle du 4ème siècle avant J-C : pleins de bijoux dans tes
possessions = plus de sous que de cailloux dans les cheupas…
Richard

Genre très féminin. Existe en plusieurs coloris. Éclairage tamisé dédié au loge d’artiste.
Également référence à l’expression. Non mais qu’est ce qu’il a mon éclairage. Tu te fou de
ma goule ou quoi ?
Mike

La vraie déﬁni]on :
Celui-là, et bien il n’existe vraiment
pas !!!!!
Inven]on Anne-Laure

La terge est un piège à con
Mike
La terge est l’outil qui est utilisé pour mesurer la longueur des cheveux à la
caserne ou au pensionnat
Nathalie

La vraie déﬁni]on de NOMEXY: C’est une commune
française située dans le département des Vosges en
région Grand Est.
C’est le centre du corps humain. Le milieu absolu
Nathalie

La définition de ce mot écrit au masculin veut dire tout simplement FIER DE
L’ETRE veut dire fier de l’autre personne
Ali
Est une altération idéologique consistant à mener toute chose avant de la ressentir
(une fleur avait une odeur avant son nom) ce n’est pas le fait de nommé mais
plutôt celui de ne pas pouvoir faire autrement que nommer. Un nominateur un
adjectif qualificatif du nommeur constant.
Steve
Affection grave de la narine gauche. On remarque que les personnes atteintes sont douées pour
le golf. On sait pas pourquoi
Mike

La définition est simple c’est l’envie de voyager au loin.
Pourquoi pas la Tunisie le pays de mon père, là où il fait le beau
temps tout le temps, des chaleurs allant jusqu’à 35° au soleil,
Ali
La vraie définition :
Partie pleine d’un parapet (entre deux créneaux ).
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Les 5 sœurs de Rachida par Marie
TAPOILA
A Berlin, dans les années 30, les 5
sœurs de Rachida ont disparues.
A Madrid dans les années 80, leur
neveu fidélio,17 ans, veut
comprendre : il mène l’enquête dans
toute l’Europe.
Fidélio comprend petit à petit que
les 5 sœurs de Rachida ont suivi un
chemin merveilleux : celui de la
liberté…
Ce livre nous invite à réfléchir, pour
choisir notre chemin, notre destin

Fruit exotique. Pulpeux à souhait. Chers à
nos cœurs
Mike

Le merle vient de la mer et a un fils

Steve

« Comment la banque m’a volé tout mon argent ?» de Clémence Plumé

La vengeance de
l’argent

Ali

La vengeance de
l’argent
commence mal à
l’ouverture de la
banque à 9h00,
personne devant la
banque. Je voulais
retirer de l’argent
mais la conseillère
ne voulait pas me
donner de l’argent.
Une vengeance
terrible en sachant
c’est l’argent

de la COTOREP mes
900€, où je dois
payer mon loyer,
puis les courses ainsi
que la facture du
téléphone après
toutes ces dépenses,
il me reste 200€
pour faire la fête
avec de l’alcool à
boire avec
modération

La vengeance de l’argent selon Ali
La vengeance de l’argent raconté par Tobias
Skolanski se déroule dans le sud de la France
après cette mésaventure terrible la vengeance
de l’argent refait surface après avoir reçu
l’accord du maitre de cérémonie TOBIAS
SKOLANSKI

La vengeance
de l’argent
selon Mike

La vengeance de l’argent selon Mike
Je suis entré dans la librairie comme
d’habitude, je n’avais pas d’argent. Alors
j’ai cherché l’ouverture. J’ai dégainé mon
sopalin plus vite que mon ombre.
L’hôtesse m’a crié « la prochaine fois ma
vengeance sera terrible »
J’ai répondu : « J’y compte bien »,

Dans le monde il y a le ciel
Dans le ciel il y a des nuages
Dans les nuages il y a des dessins
Dans les dessins il y a des personnages
Dans les personnages il y a un sourire
Dans les sourire il y a des émotions
Dans les émotions il y a ma langue au chat…
J’arrête !!
TEXTE A PLEINS DE MAINS

PELE MELE …

CLIN D’ŒIL POETIQUE …

Je voudrais voir une fois la mer et la Tunisie le pays de mon père où je
ne suis jamais allé en Tunisie en vacances en 33 ans de ma vie… J’ai
jamais vu le pays , une pays chaud toute l’année
Ali

A l’âge de 99 ans, mai Toulouse-le Grecques une soudaine révélation se
manifesta. Oui pour moi un voyage dont c’est la première fois que
j’allais au SOUDAN ; Et ce qui est drôle moi-même, à un âge de presque
centenaire donc je vais radoter à nouveau . 99 ans moi partir faire un
voyage au Soudan cela m’a marqué du point de vue où tout ce que j’ai
pu voir, sentir et toucher et acquis durant ce voyage.
Une chaleur de plomb et la nuit il faisait plus calme avec quelques
passants qui bavardaient sur les terrasses à ciel ouvert en fumant de la
chicha et de la Seebsi par les plus âgées dit Shipannie,
Mais, je fis connaissance de beaucoup de personnalités
Jordan

Je voudrais voir sans perdre le sens, l’homme survivre pacifiquement et les femmes
faire une danse autour des enfants. Mais est ce que ce pays existe-t-il ?
Carole

La Course de Vélo
Selon Mike

THE END !!!

