
Atelier d'écriture au 
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janvier – février 2017

Cet atelier, réalisé en lien avec Mme Cardona, professeur documentaliste,
auprès d’un groupe d’élèves volontaires de niveau sixième, avait pour but de faire
écrire à chacun un court récit fantastique, durant 4 séances de 1h30.

Après avoir commencé par établir une liste de noms de personnages,
d’animaux, d’objets et de lieux typiquement associés à ce type d’univers, ils ont
écrit des raccords narratifs entre ces mots. Des dés dotés de pictogrammes ont été
utilisés, afn d’enrichir, par de nouvelles pistes narratives, l’écriture de ce récit,
perturbé par ces opérations du hasard. 

Dans un second temps, ils ont ajouté un début à leur histoire. 

Puis l’intégralité de leur récit a été réécrit en se plaçant dans la peau d’un des
personnages, qui prend ainsi leur place de narrateur. 

Nicolas Tardy
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Chaque jour, venant d'un campement, mes ennemis armés de baguettes
magiques en se déplaçant sur des balais volants sont repoussés par des canons à
cloportes géants et m'affrontent, moi, le roi qui suis protégé par mon Minotaure
appelé « le gardien » de mon château. Heureusement, mon château est équipé
d'une arbalète centrale qui tire des seringues.

Le chat noir devin du château interpelle les alliés et leur dit qu'un corbeau va
venir nous espionner et transmettre nos discussions aux ennemis. Ainsi ce beau et
brave Chevalier partit à l'assaut du corbeau armé d'une hache et transporté par le
Centaure du château suivi par un chien à trois têtes chargé de chercher le
corbeau.

Le chat noir réunit à nouveau les alliés et leur dit que des drones de combat
arrivent pour détruire le château. Alors, j'ai envoyé le fdèle et brave Élécéros mais
ce dernier découvrit un générateur à ennemis. Il en générait tellement qu'il ne
parvient pas à les arrêter. Donc j'ai confé une mission aux griffons uui est
« empêcher les ennemis d'attaquer l'Élécéros ». Une fois les ennemis repoussés, les
griffons virent un ennemi entrer dans une maison hantée alors les griffons et
l'Élécéros rentrèrent au château pour nous prévenir. Alors, ma femme et moi,
avons appelé les sorciers et les sorcières pour aller détruire cette maison hantée.

Depuis ce jour tout mon château vit dans la sérénité et la tranquillité !

Dorian
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Bonjour, je suis un Druide et je marchais tranquillement dans une forêt
inconnue quand, sans faire exprès, j'ai écrasé une branche et je l'ai brisée. Tout à
coup une voix crie « AIË ». Je me suis retourné et j'ai vu toutes les têtes d'arbres
apparaître. Je me suis excusé et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai
compris que j'étais dans une forêt particulière et que j’étais entouré d'arbres qui
parlent. Depuis ce jour, toutes les années, je reviens dans cette forêt et me suis fait
des amis avec tous ses habitants en créant des liens forts.

Je fs tailler ma baguette magique dans le plus robuste des arbres. Je porte des
bottes sculptées avec les plus jolies feuilles des petits arbustes et mes bracelets
moulés dans la cire collante des grands chênes. J'ajoute toujours dans mes potions
magiques trois gouttes d'eau pure d'une cascade enchantée. Je porte souvent mon
beau chapeau de lauriers et transporte tout le temps mon chaudron
rapetissant/grossissant. J'ai un animal de compagnie : ma chimère* adorée, pour
ceux qui ne le savent pas c'est un animal constitué de plusieurs membres
d'animaux divers. Je porte tous les jours mon collier qui me donne l'apparence que
je veux. Je suis le seul à avoir construit des liens personnels avec tous les êtres
vivants de la forêt : les elfes, les fées…

La forêt est protégée par des centaines et des centaines de génies portant une
étoile de shérif. Un lagon de bave de crapauds est situé au fn fond de la forêt,
dedans sont cachées les lampes sacrées des génies. Des licornes habitent des lieux à
champignons où sont dispersées des bornes pour limiter leur vitesse de vol. Les
loups magiques possèdent un miroir enchanté qui signale quand arriveront les
phénix. La forêt a des panneaux qui servent à montrer le chemin aux habitants.
Des sacs d'or sont enterrés dans le sol. La poussière de fée recouvre la rivière
magique qui est habitée par les sirènes. Et pour fnir une tribu de trolls vit dans les
profondeurs de la terre humide.

 Élisa

* Chimère   : animal constitué de plusieurs parties d'animaux divers.
EX : corps d'oiseau tête de lion et queue de serpent. 
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Un jour dans la base du croissant noir, dans l'espace, les ennemis ont trouvé
un bâton magique qui leur servit à détruire notre base. Ils l'ont volé pour les aider
à reconstruire leur base que nous avons explosée à l'aide d'une bombe à explosion
thermique. Au départ, nous avons voulu rentrer dans leur coffre mais ce coffre
était gardé par un chat noir à trois têtes. Au début, nous ne savions pas que ce
château était dangereux. Mais ce château avait des gardes qui étaient des chiens
maléfques. Quelques mois plus tard, nous savions tout sur leurs gardes. Alors
nous avons envoyé le dieu du feu et de l'eau avec quelques gardes. Mais dans cette
bataille, nous avons perdu des gardes mais surtout le dieu du feu et de l'eau, du
coup nous avons eu tous cette idée d'appeler le dragon qui réalise quatre vœux.
Après, nous avons choisi les vœux de ressusciter notre dieu et de le rendre
invincible, puis en derniers vœux de faire ressusciter la base du croissant noir et
d'avoir des drones de combat.

Après tout ça, nous voulons attaquer mais cette fois, nous avons réféchi et
nous voulons passer par leur école par contre nous ne savions rien sur cette école
mais on a voulu quand même passer par là. Le lendemain, nos gardes sont partis
avec le dieu du feu et de l'eau, c'était très tôt mais on était quand même tous
debout. Arrivés à leur école, le dieu et les gardes ont été accueillis par l'Élécéros.
Nous avons réussi à le tuer mais nous avons perdu de nombreux gardes tout le
long du chemin qui se sont battus contre beaucoup de monstres. Puis il y a eu un
combat contre un monstre qui tua tous les gardes qui étaient encore vivants. Notre
dieu ne savait pas quoi faire puis par oreillette, on lui a dit de s'enfuir dans la forêt
magique.

Notre dieu Noçus disait tout au long du chemin qu'il avait un mauvais
pressentiment. Un peu plus tard, il croisa le gardien de la forêt magique, pris de
peur, notre dieu s'enfuit mais pendant ce temps un livre vivant lui dit : « Ne
t'enfuis pas, vas te battre pour ton peuple. » Le temps que le dieu écoute le livre, le
gardien qui était un Minotaure l'intercepta. Il lui dit de ne jamais revenir. Rentré
à la base, le dieu ordonna qu'on lui construise une montre qui donne tous les
renseignements possibles sur les ennemis et qu'on lui apporte son nuage magique.
Grâce à cette montre, le dieu appris que leur chef était un poisson géant. Ensuite,
le roi et la reine ont décidé de faire la guerre er d'envoyer toutes leurs troupes ainsi
que le prince, le Serpaigle, le sorcier et la sorcière. On a équipé tous nos soldats
d'un véhicule qui va dans l'espace. Après trois ans de guerre, nous avons enfn
gagné la guerre et tous les habitants de la Terre ont pu vivre sereinement.

Esteban
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Mon maître, mon ex-maître plutôt, le maléfque chevalier divorcé de sa
femme, contraint d'étendre son linge m'oublie dans ma cage à moitié fermée.
Comme je suis très intelligent, je déverrouille la porte et me trouve une maison
dans un petit village dans la prairie. Vous allez trouver ça ridicule mais j'éprouve
l'envie de devenir apprenti sorcier vêtu d'une armure noire. Je rêve de chevaucher
un balai volant et de posséder une baguette magique. Les plus beaux bijoux du
comté orneraient ma cape blanche scintillante. Un chien saucisse venu de loin me
rend visite un mercredi après-midi. Après avoir fait connaissance, nous discutons
de l’affreux monstre marin choral* qui dévore tout sur son passage. Un vrai
carnage. Puis, nous entendons aux informations que pour la première fois une
cigogne chef d'entreprise a gagné plus d'un milliard d'euros en une semaine et va
pouvoir avoir la couronne du meilleur patron. Mon voisin est un cyclope
malfaisant qui aime beaucoup son dauphin à corne. 

Mais le druide d'en face se lamente 24 heures/24 et 7 jours/7. Les elfes et les
fées ainsi que le géant partent très très très très… loin. Pour mon anniversaire, j'ai
avoué à tout le monde que j'étais un lapin chauve-souris qui vit dans la lampe à
souhaits d'une licorne (oui, c'est ça ma maison), le loup qui voulait être magicien et
un Minotaure du village m'offrent un beau miroir magique. Puis les monstres des
mers me montrent l'océan dont j'ai tant rêvé. Le palais d'or est le lieu de
l’événement ; la plaine aux maisons de champignons et le puits aux souhaits sont
nos terrains de jeu. La reine dans son repaire observe le roi avec son sac extra-
large. La sirène, la sorcière, la tortue à rollers et le vampire montent dans une
voiture rose à pois pour aller chez moi.

Lindsay

* Monstre marin choral   : le monstre le plus dangereux de toutes les mers et océans qui
vit en France créé par l'auteur en cours de français, pour en savoir plus sur le monstre lire 
description.
Choral est le plus grand monstre et même a participé à un combat contre Ulysse.
(Explication = ce n'est pas la suite, ni l'autre version de mon histoire mais le tome deux 
arrivera. Car ce n'est pas le tome un mais le début. )
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Je suis un chevalier noir, très riche, je voulais une armure magique et j'ai
proposé 100 000 000 $ aux cerfs pour leur acheter celle qu'ils avaient. Comme ils
n'ont pas voulu me la vendre, je l'ai volée pendant la nuit. Puis j'ai vu un
dragochon arriver pendant que moi et mon frère nous sommes  en train d'essayer
de reprendre l’armure magique plus forte avec la clef de donne que possède mon
frère. Le dragocon viens pour prendre l'armure pour la rendre aux cerfs. Je suis
descendu dans le labyrinthe et tout à coup, un homme de fer sur le dos du
dragochon m'attaque avec son épée magique. J'esquive les coups mais un
magicien arrive avec son masque d'or pour aider l'homme de fer. Je me suis sauvé
avec mon frère en bateau sur la mer.  Je me suis échoué avec lui sur une plage où
il y avait un milarbre qui protégeait des ruines d'un château. J'ai voulu tuer ce
milarbre en me protégeant avec mon armure magique mais comme elle n'avait
plus de batterie, j'ai couru le plus vite possible pour échapper à son poison.

J'ai vu que le magicien et l'homme de fer ont rencontré Ulysse et les soldats
d'Ulysse et leur ont demandé de les aider. Le magicien, l'homme de fer, Ulysse et
les soldats d'Ulysse nous ont emprisonnés dans la salle de torture. L'homme de fer,
Ulysse et le magicien rendirent l'armure magique aux cerfs, mais elle avait un
virus. Le malin Ulysse, avait pris la clef de données et a pu désactiver le virus. 

Matteo
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Je me réveille et j'ouvre mon armoire, elle me dit : « Tu dois prendre ta
baguette magique qui se cache dans le château sous le chaudron, la fée te le dira ».
Je récupère la baguette et vais dans la forêt cueillir des champignons. J'aperçois au
loin une grotte dans laquelle j'entre. 

Je croise un lapin-chat qui me dit qu'une licorne se cache au fond de la grotte.
J'aperçois un lit avec des pieds, je veux me coucher mais le lit se fâche. Le miroir
me dit : « Attention, ce lit est dangereux, il a déjà mangé une personne ». Je suis
effrayée mais j'avance quand même un peu plus loin. Je vois un oiseau en
diamants brillants que je ne peux pas toucher car il s'est envolé pour se poser sur
un poisson avec un corps de rat que le prince tient dans ses mains. En le voyant,
moi, la princesse, j'ai des étoiles plein les yeux. J'ai peur mais le beau prince me dit
de ne pas m'inquiéter puisque c'est le poisson magique de la reine. Je pars en
courant. 

J'arrive au fond de la grotte et je vois un renard avec des cheveux en
tentacules en train de nager dans une rivière. Un roi appelle ce renard pendant
que, moi la princesse j'arrive dans un village. Dans les rues de ce village, je vois un
serpent avec une tête de poule poursuivi par une sorcière. Je me dit une fois de
plus que je n'aurais jamais dû aller dans cette grotte où j'ai rencontré des animaux
étranges.  

Nais
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Un jour, un adulte entend des enfants parler de la fabuleuse légende de la
baguette magique offerte comme cadeau pendant la fête des bottes et oubliée dans
une grotte. La légende commence de cette façon…

…dans une antre, une baguette magique est cachée, on dit qu'elle ressemble à
un bijou. À ce qu'on dit la baguette se cache dans une botte. C'est une voyante qui
l'a vue grâce à sa boule magique. Quand la nouvelle a été répandue, Moi, le roi
avec ma cape sur mes épaules, j'étais en train de jouer au football.

Aujourd'hui un feu d'artifce est prévu pour le goûter en mon honneur,
devant la cascade aux champignons danseurs, à côté du château. Des chats qui
parlent sont sur le dos d'une chimère* qui descend à tout allure du ciel, avec un
tableau entre ses pattes qui représente une licorne avec une magnifque corne dans
le fameux désert du diable entre les enfers et la femme composée d'animaux dans
les fonds marins géants.

Cette œuvre a été peinte par Pécasso, mon grand artiste du château qui a
aussi peint : le génie dans la grotte avec sa lampe et son ami le lapin ou encore la
licorne liliputienne** à lunettes. Un des chats parlant apporte un miroir, et un
autre une peluche d'un monstre aux grands yeux. Toutes ces offrandes étaient
pour moi et ma femme, la reine. Pendant ce temps le Pégase*** de ma femme
mange les champignons de la prairie. Une sorcière sort de terre, tout le monde a
peur mais la sorcière veut juste faire partie des spectateurs.

Même Poséïdon est venu avec son trident, et des trolls aussi se sont rajoutés à
la fête. Tous ensemble, on a passé une très bonne après-midi consacrée à moi. Au
même moment de l'autre côté du globe des enfants jouent au poupon, grimpent
aux arbres et font des chasses au trésor pendant que leurs pères coupent des arbres
dans la forêt.

Pauline

* Chimère   : animal composé de plusieurs espèces d'animaux : tête d'aigle, pattes de 
chèvres, corps de lion, queue de serpent 
** Lilliputien/ne   : personne de taille minuscule
*** Pégase   : cheval avec des ailes
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