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Les souliers

de Sophie
sont si souillés

qu’ils
semblent être

en satin.
 

Ce camion
caracole à côté

de 4 coqs
costauds devant

une cascade
calamiteuse.

 

Tautogrammes

Tata tatoue trois toucans tous terribles et taratata !

A la manière de...



 
En montagne, sur ce monticule, un mouton,

 la mascotte du milieu montagnard 
marmonne avec des mimiques mystérieuses

 toute la matinée
 
 
  

Un petit parapluie est pertinent
pour se protéger de la pluie qui

peut parvenir par surprise. Cela
évite de patauger et de conserver

les pieds parfaitement chauds.
 

Dans le sac à Shilo, il y a un serpent qui saute



 
Un livre pour jardiner,

c'est courant

 
Un livre pour rêver,

 c’est fantastique

 
Un livre pour rêver, c’est un plaisir.

 
 

 

Un livre pour réfléchir, 

c'est un cadeau de la vie

 
Un livre pour rêver,

c’est si rigolo.
 
 

 
  Un livre pour les doudous,

c'est un bon roman 

Cadavres exquis

A la manière de...



A la manière de...

Ma mère a le goût des gâteaux qu’elle nous

faisait le dimanche. La vue de ma mère

n’est plus aussi bonne qu’autrefois. Les

oreilles de ma mère sont toutes petites mais

toujours à l’écoute de ses proches. La peau

de ma mère est aussi douce que les

peluches de mon enfance.

 



Ma petite fille regarde toujours derrière,  

là où tout semble flou, de l'autre côté  du décor.

  Ma petite fille rigole dans les aigus du piano, mais

parfois l'orage survient et elle martèle les graves.

Ma petite fille fine gueule du carpaccio empoche

quelques sucreries pour la récré.

Ma petite fille collectionne les coquillages pour

écouter l'océan. « Ma mère déteste leur odeur

quand elle les découvre dans ma chambre. Je les

cache car j'adore leurs parfums de la mer », se

moque t elle de sa petite voix pointue.

 

 Ma petite fille Abygaël, c’est

Le parfum de ses cheveux au sortir de la douche

Le cri malicieux quand elle arrive à la maison :

 « Qu’est-ce qu’on mange ? »

La douceur du doudou usé 

qu’elle n’oublie pas de mettre dans son sac,

Ses tâches de rousseurs qui éclosent par dizaine 

dès qu’il y a du soleil

Le goût du gâteau au chocolat, 

le meilleur du monde que nous faisons ensemble 

à chacun de ses séjours.



 

 

Ma fille, c’est un ananas goûteux,

 le goût de ce fruit me rappelle les peuples 

tropicaux.

Ma fille, c’est une senteur de curry, 

ce parfum qui persiste après son passage

Ma fille, c’est un jumbé, 

es percussions de sa batterie et de ses tambours 

africains qui résonnent encore à mes oreilles

Ma fille, c’est un tissu de Madras,

les couleurs du soleil virevoltant autour de sa 

taille quand elle danse

Ma fille c’est une étreinte musclée

 quand elle revient après un long voyage

 
Ma petite sœur,
c’est l’odeur du

pamplemousse sur
les doigts et ma

compère 
d’essai en cuisine. 

Ma petite sœur,
c’est : « t’es où ?»
« Aux toilettes ! »

Quand il faut
débarrasser la

table du souper
Ma petite sœur,

c’est de la feutrine
Ma petite sœur,

c’est Erick Clapton
 
 

 
Saisir les poissons de l’étang est inutile et serait bien fastidieux. Il m’est

impossible de dire s’ils ont une odeur. C’est d’ailleurs sans intérêt. Il
m’arrive de les entendre sauter et retomber dans l’eau. Ce qui est

essentiel pour moi, c’est de pouvoir les observer car ils me procurent un
certain apaisement. Je ne veux surtout pas savoir s’ils ont un bon ou un

mauvais goût et je défis quiconque  de vouloir faire cette expérience.



Mon livre
Mon livre, c’est l’odeur de neuf et de la première fois

Mon livre, c’est le petit craquement des pages quand on
l’ouvre la première fois

Mon livre, c’est parfois l’odeur de vomi d’enfant, parce
que, les accidents, ça 

arrive
Mon livre, c’est des petites mains qui le feuillètent

maladroitement
Mon livre, c’est les recettes de cuisine qui ouvrent mon

appétit
Mon livre, c’est l’horizon que je vois dans les histoires

 

 

Mon chien est petit mais a un grand cœur
Il n’est pas grand mais a une grosse voix

Il est rigide à l’extérieur et doux à l’intérieur
Il ne sent pas très bon sauf si on le lave

Je ne l’ai pas goûté
 

Les livres jeunesses qu'on aime...

Marie Angélique
Claire

Paul
Annie

 

Emmanuelle



Gratteur d'étoile
 

  Le jour, je me cache et je dors. Dès le crépuscule, je
m'étire et emprunte le lune

qui me catapulte sur mon terrain de jeu. Je suis le
gratteur diplômé et patenté de

l'étoile du berger.Quelques poussières par-ci par-là
et brebis, bouquetins, chamois

vont parsemer les sommets de notre vieille planète.

Le ramoneur de nuages 

Mission :  faire pleuvoir pour stopper les incendies
   de faire pleuvoir pour arroser  les cultures

 de faire disparaître les nuages en cas de typhon

A la manière de...



Sculpteur de souvenirs

Il s’agit de collecter les souvenirs de chaque individu, de 

les épousseter, de les pétrir, les tailler, les poncer, d’en

faire une œuvre d’art.

 

« Accrocheur de gâteaux

d’anniversaire »

Je collecte le nom et l’adresse des enfants

qui auront leur anniversaire dans la 

semaine, je me renseigne auprès de leurs

amis pour connaitre un sujet qui les 

passionne et je prépare un gâteau qui

rappelle ce thème.

J’accroche la boite qui contient le

 gâteau à la porte de la maison

 ou de l'appartement. Mon nouveau métier n’est
pas vraiment nouveau. Il

l’est seulement dans le sens
où ses déclinaisons sont
infinies : je voudrais être

sculpteur de chocolats de
tous les pays du monde. 

 

"Vernisseur d’ongles
pour chiens"

                       Je propose un vernis        
ultra résistant 
permettant de 

gratter aux
portes.

« Cireur de pissenlit » :
au printemps, pour

que les pissenlits
brillent au soleil, il 

faut les cirer avec du
miel à l’aide d’une

petite brossette



 

« Le vélo à Martin » 

 

Personnage : Âne du Poitou

Puissance : Moteur à hennissement

Carburant : 3 kilos de carottes au km

Vitesse :2 km heure en vitesse de

pointe

 

 « Le vélo à mon chier Oscar»

Personnage  : berger australien, très
affectueux
Puissance :   très importante mais effet
boomerang : fait des allers-retours pour 
rapporter le bâton
Carburant :   croquettes, os, et tout ce qui se
mange, plus quelques gratouilles
Vitesse :   supersonique dès lors qu’il aperçoit
un chat
Pilote  : Oscar, 5 ans

  

 « Le vélo à ma fille »
 

     
Nom du vélo :  Jean Sébastien  2100

Personnage  : Jaguar 25 / Retraité en recherche d'émotions fortes
Puissance :   Beaucoup trop pour être honnête

Carburant :   Concentré de petits pois à la bave de crustacés
Vitesse :   Sous estimée, mais plutôt au dessus

Pilote    : JAG 25
Copilote   : Sa grand-mère Mathilde accompagnée de son chat   Ursule

  

 
Vélo à ma sœur Gwenola

 
Nom : immonde cloporte baveux

Type de sœur : sportive et maniaque
Type de moteur : énervé, surtout en cas de

course !
Carburant : œufs Kinders et joggings Adidas
Vitesse : ultra rapide, sauf en temps de pluie

Puissance : 12 autruches
Pilote : moi

A la manière de...



A 
TOUS

 LES
PARTICIPANTS

 

MERCI


