
Au	  cours	  de	  ces	   trois	  séances	  d’atelier	  d’écriture,	  nous	  avons	   lu	  des	  extraits	  de	  
livres	  de	  poésie	  contemporaine.	  Après	  les	  avoir	  commentés,	  nous	  nous	  sommes	  
inspirés	   de	   certaines	   particularités	   formelles	   pour	   créer,	   à	   partir	   de	   consignes	  
simples,	   de	   petits	   jeux	   d’écriture.	   Nous	   avons	   travaillé	   sur	   les	   sonorités,	   les	  
répétitions,	  sur	  la	  narration,	  le	  temps,	  et	  enfin	  sur	  le	  dialogue.	  Chaque	  participant	  
a	  lu	  ses	  textes	  devant	  reste	  du	  groupe.	  
	  
	  
1.	  	  
Pourquoi	  n’a-‐t-‐on	  pas	  d’araignées	  dans	  notre	  ventre	  ?	  
Pour	  une	  bonne	  digestion,	  le	  ventre	  est	  composé	  de	  petits	  pois	  et	  de	  méduses.	  	  
	  
2.	  
Quelle	  est	  la	  différence	  entre	  un	  mur	  et	  un	  autre	  mur	  ?	  	  
Un	  mur	  est	  le	  cousin	  germain	  d’un	  autre	  mur.	  	  
	  
3.	  
Pourquoi	  les	  cheveux	  ne	  dansent	  pas	  ?	  
Les	  cheveux	  n’aiment	  pas	  danser.	  
Ils	  préfèrent	  faire	  des	  claquettes	  en	  solo.	  	  
	  
4.	  
Pourquoi	  les	  poissons	  ne	  parlent	  pas	  ?	  	  
Les	  poissons	  parlent	  secrètement	  le	  norvégien.	  
Seules	  les	  tortues	  sont	  dans	  la	  confidence.	  	  
	  
-‐	  
	  
Je	  t’aime	  comme	  
Je	  t’aime	  mon	  lit	  
Je	  t’aime	  comme	  un	  frigo	  bien	  rempli	  	  
Je	  t’aime	  comme	  Ariel	  aime	  l’océan	  
Je	  t’aime	  comme	  Séphora	  	  
	  
-‐	  
	  
1.	  
Pourquoi	  la	  lettre	  M	  se	  trouve	  à	  côté	  de	  la	  lettre	  N	  ?	  	  
Faut	  demander	  au	  créateur	  de	  l’alphabet.	  	  
	  
2.	  
Pourquoi	  on	  doit	  faire	  semblant	  de	  dormir	  pour	  y	  parvenir	  ?	  	  
Parce	  que	  c’est	  naturel.	  	  
	  
3.	  
Pourquoi	  la	  girafe	  a-‐t-‐elle	  un	  long	  cou	  ?	  	  
Parce	  qu’elle	  mange	  beaucoup.	  
	  
4.	  



Pourquoi	  lorsqu’on	  naît,	  on	  n’a	  pas	  9	  mois	  directement	  ?	  	  
Parce	  que	  quand	  on	  est	  dans	  le	  ventre,	  c’est	  comme	  si	  on	  n’était	  pas	  né.	  
	  
5.	  
Pourquoi	  es-‐tu	  toujours	  en	  retard	  ?	  	  
Parce	  que	  je	  viens	  en	  fusée.	  	  
	  
6.	  
Pourquoi	  on	  dort	  ?	  	  
Pour	  soulager	  les	  neurones.	  	  
	  
7.	  
Pourquoi	  as-‐tu	  un	  nez	  grand	  ?	  
Pour	  faire	  pousser	  les	  poils.	  
	  
-‐	  
	  
Je	  t’aime	  comme	  le	  frigo	  rempli	  	  
Je	  t’aime	  comme	  ma	  mère	  qui	  a	  trouvé	  un	  travail	  	  
Je	  t’aime	  comme	  savoir	  que	  t’as	  10	  euros	  et	  que	  tu	  pourras	  acheter	  un	  BIG	  
BURGER	  	  
Je	  t’aime	  comme	  tremper	  les	  frites	  dans	  la	  sauce	  mayo	  	  
Je	  t’aime	  comme	  quand	  je	  parle	  tout	  seul	  dans	  la	  rue	  et	  qu’il	  n’y	  a	  personne	  	  
Je	  t’aime	  comme	  les	  cornichons	  	  
Je	  t’aime	  comme	  quand	  mon	  ventre	  est	  calé	  après	  un	  couscous	  
Je	  t’aime	  comme	  quand	  je	  tape	  un	  gros	  croc	  dans	  mon	  BIG	  BURGER	  
	  
-‐	  
	  
Les	  mouches	  font	  du	  bruit	  pour	  faire	  de	  la	  musique	  
Le	  contraire	  de	  la	  nuit	  c’est	  le	  jour	  	  
On	  lit	  les	  horloges	  à	  l’envers	  
	  
-‐	  
	  
Elle	  pense	  
Elle	  pense	  que	  je	  pense	  à	  elle	  	  
Elle	  ne	  pense	  pas	  que	  ça	  me	  fait	  du	  mal	  	  
Elle	  pense	  que	  je	  suis	  sa	  sœur	  du	  cœur	  	  
Elle	  ne	  pense	  pas	  que	  je	  suis	  sa	  meilleure	  amie	  	  
Elle	  pense	  que	  notre	  amitié	  se	  brisera	  un	  jour	  	  
Elle	  ne	  pense	  pas	  que	  je	  pense	  	  
	  
-‐	  	  
	  
1.	  
Pourquoi	  il	  y	  a	  plus	  de	  frites	  quand	  on	  mange	  sur	  place	  et	  moins	  quand	  on	  mange	  
à	  emporter	  ?	  	  
Parce	  qu’il	  y	  a	  des	  scarabées	  dans	  les	  frites	  à	  emporter.	  	  



2.	  
Y	  a	  quoi	  avant	  la	  préhistoire	  ?	  
Y	  a	  rien	  avant	  la	  préhistoire.	  	  
	  
3.	  
Pourquoi	  le	  mot	  pourquoi	  existe	  ?	  
Pour	  danser	  la	  macarena.	  	  
	  
4.	  
Pourquoi	  les	  gens	  qui	  s’appellent	  Véronique,	  on	  les	  appelle	  Véro	  ?	  	  
Pour	  garder	  de	  la	  salive	  en	  réserve.	  
	  
-‐	  	  
	  
Derrière	  les	  arbres	  il	  y	  a	  une	  souri	  et	  un	  chat	  qui	  font	  un	  combat	  de	  gladiateur	  et	  
un	  chien	  qui	  fait	  le	  supporter	  	  
	  
-‐	  
	  
8h	  je	  me	  lève	  	  
9h	  je	  vais	  chercher	  mon	  nouvel	  ordinateur	  gamer	  	  
10h	  séance	  de	  dédicace	  avec	  Lorenzo	  
11h	  concert	  de	  Lorenzo	  	  
12h	  vol	  en	  avion	  jusqu’à	  Disneyland	  	  
13h	  découverte	  de	  Disneyland	  
14h	  je	  mange	  un	  BIG	  BURGER	  	  
15h	  je	  joue	  à	  l’ordinateur	  	  
16h	  je	  mange	  un	  bi	  couscous	  	  
17h	  je	  joue	  à	  Fortnine	  	  
18h	  j’achète	  un	  iPhone	  X	  
19h	  je	  joue	  au	  mikado	  avec	  Amed	  	  
20h	  je	  mange	  une	  grosse	  pizza	  	  
21h	  je	  prépare	  ma	  valise	  pour	  l’Italie	  	  
22h	  je	  fais	  dodo	  	  
	  
-‐	  
	  
1.	  
Tous	  les	  chiens	  du	  monde	  	  
Ont	  des	  crocs	  dans	  la	  bouche	  	  
Une	  tête	  une	  queue	  
Deux	  yeux	  mais	  ce	  n’est	  	  
Pas	  pour	  ça	  qu’ils	  se	  ressemblent	  	  
	  
2.	  
Tous	  les	  animaux	  du	  monde	  	  
Sont	  heureux	  et	  tristes	  	  
Aiment	  être	  en	  liberté	  	  
Sont	  agiles	  et	  féroces	  	  



Mais	  détestent	  les	  hommes	  	  
	  
3.	  
Tous	  les	  mascaras	  du	  monde	  	  
Se	  posent	  sur	  les	  cils	  	  
Les	  courbent	  	  
Les	  allongent	  	  
Et	  embellissent	  le	  regard	  
	  
4.	  
Tous	  les	  orages	  du	  monde	  	  
Font	  des	  foudres	  	  
Bleu,	  blanc,	  rouge	  
Qui	  réagissent	  le	  soir	  	  
Pensant	  que	  les	  hommes	  dorment	  	  
	  
5.	  
Toutes	  les	  lunettes	  du	  monde	  	  
Sont	  faites	  pour	  apprendre	  	  
Mais	  aussi	  pour	  voir	  	  
Je	  ne	  sais	  pas	  	  
Mais	  peut-‐être	  pour	  voir	  à	  l’envers	  	  
	  
-‐	  
	  
Il	  était	  une	  fois	  derrière	  des	  étranges	  arbres	  une	  maison	  étrange.	  	  
Elle	  était	  habitée	  par	  une	  femme	  et	  son	  chien.	  	  
Son	  chien	  restait	  au	  garage.	  	  
Une	  fois	  la	  femme	  s’est	  fait	  attaquer	  par	  une	  araignée	  très	  flippante.	  	  
Elle	  criait,	  	  criait,	  criait.	  	  
Le	  chien	  entendait,	  mais	  il	  ne	  savait	  pas	  qui	  c’était	  qui	  criait.	  	  
Il	  la	  sauva	  et	  elle	  finit	  sauvée.	  	  
	  
-‐	  
	  
Derrière	  une	  grande	  forêt	  épaisse	  vivaient	  une	  dame	  et	  un	  monsieur	  et	  un	  chien.	  	  
Le	  chien	  vivait	  dans	  une	  niche	  et	  le	  monsieur	  et	  la	  dame	  se	  détestaient.	  	  
Une	  nuit	  la	  foudre	  frappa	  le	  chien.	  
Le	  monsieur	  et	  la	  dame	  qui	  ne	  s’aimaient	  pas	  commencent	  à	  essayer	  de	  ranimer	  
le	  chien	  et	  réussissent	  et	  font	  la	  paix	  et	  pour	  fêter	  tout	  ça	  ils	  décident	  de	  se	  
marier.	  	  
	  
-‐	  
	  
1.	  
Pourquoi	  on	  a	  des	  prénoms	  ?	  	  
Pour	  faire	  joli.	  
	  
2.	  



Pourquoi	  les	  gens	  ne	  font	  pas	  la	  collection	  des	  animaux	  sauvages	  ?	  
Pour	  pas	  mourir.	  	  
	  
3.	  
Pourquoi	  les	  gens	  marchent	  ?	  	  
Pour	  faire	  du	  sport.	  
	  
4.	  
Pourquoi	  t’es	  là	  ?	  	  
Pour	  manger.	  
	  
5.	  
Pourquoi	  je	  peux	  pas	  créer	  le	  feu	  ?	  	  
Pour	  ne	  pas	  tuer	  les	  gens.	  
	  
-‐	  
	  
Pourquoi	  	  
Pourquoi	  on	  ne	  mange	  pas	  des	  produits	  toxiques	  ?	  
Pourquoi	  les	  chauffages	  chauffent	  ?	  	  
Pourquoi	  la	  neige	  est	  chaude	  ?	  
Pourquoi	  pourquoi	  ?	  
Pourquoi	  des	  cheveux	  ?	  
Pourquoi	  l’écriture	  ?	  
Pourquoi	  l’eau	  ?	  
	  
	  	  


