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1. L’esprit (conte) – Fabiola Blanco Noguera 

 

Il était une fois un jeune garçon aux cheveux roux bouclés qui habitait avec ses 

grands-parents dans un petit village. Tout le monde l’appréciait énormément car il 

était honnête, généreux, et tous les dimanches à la messe il jouait de l’orgue 

« comme les anges », affirmaient les gens. Car son cœur était réellement celui d’un 

ange. C’était un garçon curieux qui, à part de jouer de l’orgue, aimait beaucoup lire 

sur toutes sortes de sujets. Un jour, il trouva par terre un livre très particulier sur les 

anges et qui disait de ne jamais interagir avec eux car ils te font ressentir un amour 

sublime et divin pour eux mais qui te consume jusqu’à prendre toute ton âme et la 

garder pour eux; car ils ne peuvent pas faire la différence entre « aimer » et 

« posséder ». Enfin, il laissa le livre de côté et le considéra simplement comme un 

roman de fantaisie.  

Le jour suivant, il décida d’aller dans la forêt pour aller chercher de l’eau à la 

fontaine, comme d’habitude. Quand il arriva à la fontaine, il vit une belle fille qui se 

baladait sur le rivage. Il y avait quelque chose qui l’attirait vers elle et lorsqu’il 

s’approcha d’elle, leurs regards se croisèrent mais soudain, elle disparut. Il retourna 

dans la forêt chaque jour en espérant qu’elle serait là, mais elle n’y était jamais. Les 

jours devinrent semaines ; ses pensées le ramenaient tout le temps à elle et le 

consumaient tellement que cela commençait à lui faire mal physiquement. Il sentait 

dans son cœur une mélancolie profonde. Il se sentait perdu, nostalgique ; quelque 

chose lui manquait.  

Une nuit, la lumière s'éteignit, le vent entra, la fenêtre s’ouvrit et elle apparut : « N’aie 

pas peur », dit-elle, « je ne peux plus être sur terre ; j’ai toujours été dans ton cœur 

pour le protéger et garder tes rêves. Quand tu m’as vue dans la forêt, c’est le 

moment où j’ai quitté ton cœur pour te mettre à l’épreuve. Je sais maintenant qu’il est 

pur. Tu n’as plus besoin de moi, maintenant je peux partir. À toi de protéger le feu qui 

brille en toi ». 

Le jeune homme sentit enfin le calme s’installer en lui.  



Atelier d’écriture créative, L. Chappuis Sandoz 

 

2. La chambre– Alzenira Da Silva Agostini 

(variation sur L’Étranger de Camus, Gallimard 1957) 

 

J’avais pris l’avion pour les Açores. J’avais eu un voyage fatigant. Le soleil brillait 

comme une boule de feu. J’entrai dans la chambre, les fenêtres étaient ouvertes. Les 

rideaux dansaient, doucement, grâce à la brise. Je jetai un coup d’œil à l’extérieur et 

je contemplai la Nature… Quelle végétation luxuriante ! Plus loin, on voyait 

l’extrémité de l’Atlantique. Quelle paix ! Quel silence assourdissant !! C’est ce dont 

j’avais besoin.  

Réellement, j’étais fatiguée. Sur le lit, extrêmement doux, reposait un drap blanc et 

frais… je me couchai. C’était comme si j’étais sur des nuages ! Ce ne fut pas difficile 

de m’endormir. J’étais dans ce qu’on peut appeler un petit coin du paradis.  

Tout à coup mon portable indiqua qu’un message était arrivé. J’hésitai à ne le pas 

regarder pour le moment … je le regardai quand même : « aujourd’hui Maman est 

morte ». 

Le portable glissa lentement de ma main, mes doigts ne supportaient pas sa 

lourdeur. Soudain, l’automne s’est abattit sur moi ! Brusquement, il fit sombre. Déjà, il 

manquait d’air dans la pièce. Je décidai d’aller jusqu’à la fenêtre. Je cherchai mes 

chaussures, mais comment mettre des chaussures aussi lourdes pour marcher sur 

un sol aussi mou ? Les meubles bougeaient. Certainement, j’avais trop bu. Mais non, 

je n’avais pas bu ! 

Enfin, j’arrivai à la fenêtre, je regardai dehors… mais où étaient donc les gens, les 

voisins, les immeubles ? J’étais complètement perdue et toute seule dans un endroit 

étranger. Et alors ce fut l’hiver... Alors, je me rendis compte qu’aujourd’hui Maman 

était morte. 
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3. Le bonheur des tristes– Eva Mariá Garciá Gutiérrez 

(continuation de Luc Dietrich, Le bonheur des tristes, Denoël 1945) 

 

 Trois dimanches ont passé, puis une porte s'est ouverte :  

 « 316, c'est vous ?... Allez, une visite... »  

 

Je me suis levé immédiatement. Mon cœur battait très fort et mes genoux 

tremblaient si fort que j’ai failli tomber dans le couloir.  

Debout devant la porte, j’étais si excité que j’avais les mains moites. La cloche a 

sonné et la porte s’est ouverte automatiquement. Au fond d’une chambre mal 

ventilée, presque sans aucun mobilier, j’ai vu une femme mal habillée, aux cheveux 

courts, qui me dévisageait. Serait-ce elle ?  

Sans baisser les yeux, je me suis approché avec détermination et je l’ai saluée : 

Bonjour ! Une boule dans la gorge m’empêchait de continuer. Elle a souri : Bonjour 

chéri ! Mon enfant ! Comme tu as grandi !  

J’ai attendu encore un tout petit moment en regardant ses mains, mais elle m’a pris 

dans ses bras vivement et voilà : ma mère et moi en tête-à-tête finalement.  

Nous avons pleuré ensemble pendant je ne sais combien de temps. Puis, j’étais sur 

le point de parler, mais ... elle a commencé d’abord. Elle m’a parlé de sa coupe de 

cheveux, de sa fatigue et de sa santé fragile. Elle m’a raconté aussi combien je lui 

manquais. Elle n’a pas arrêté de parler un seul instant.  

Soudain, la cloche a sonné et je me suis levé d’un bond, sans réfléchir. Tu viendras 

dimanche prochain ? Elle a souri tristement : Je suis désolée, mon chéri, mais je ne 

pourrai plus revenir. Et moi, en laissant tomber mes bras sans forces, j’ai dit : 

« D’accord, ne t’inquiète pas ! »  

Cette fois, il n’y a pas eu d’embrassades, seulement un regard long et triste d’au-

revoir.  

J’ai traversé le couloir à nouveau, contournant les petits morceaux de mon cœur 

tombés peu à peu de mon corps. Je n’ai pas parlé de toute la soirée. Je n’ai pas dîné 

non plus cette nuit-là. Enfin, sur mon lit, longtemps après que les lumières se sont 

éteintes, j’ai pleuré. 
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4. L’enfant au sourire de soleil (conte) – Linda Campbell Vögtli 

 

Il était une fois, dans une lointaine contrée, un petit garçon qui avait les plus belles 

dents du royaume. Elles étaient si blanches et si parfaites qu’elles avaient un pouvoir 

magique : faire briller le soleil tout au long de l’année. Comme il vivait dans une 

famille qui le rendait heureux, l’enfant était toujours de bonne humeur et, grâce à son 

sourire radieux, le soleil réchauffait la terre d’une chaleur permanente et agréable ; ni 

trop, ni trop peu. Les seuls à connaître son don étaient ses parents qui lui avaient 

appris à bien ses brosser les dents et à en prendre le plus grand soin.  

Tout alla bien jusqu’au jour de son sixième anniversaire. Sa première dent de lait 

commença à bouger menaçant de tomber d’un moment à l’autre. C’est alors que le 

soleil se couvrit d’un mince voile de nuages durant toute la journée. Quelques jours 

plus tard, alors qu’il croquait une pomme, la dent du garçon y resta plantée. Soudain, 

un gros nuage se mit devant le soleil qui refusait de briller malgré le sourire de joie 

que l’enfant arborait au milieu du visage. Il était fou de joie car il savait que le soir 

même la légendaire petite souris viendrait lui apporter son premier sou.  

Ses parents, en revanche, étaient terrifiés. Ils savaient que lorsqu’elle découvrirait la 

première dent magique, la petite souris ne s’en lasserait plus et reviendrait encore et 

encore jusqu’à avoir pris la dernière. Plus de dents, plus de sourire, plus de soleil : il 

fallait éviter à tout prix une telle catastrophe.  

Ils décidèrent alors d’agir. Le soir venu ils placèrent la dent fraichement tombée dans 

une petite boîte, préalablement tapissée de papier tue-mouches. Ils allèrent ensuite 

emprunter les deux chats du fermier, redoutables chasseurs de souris, campagnols, 

mulots et rongeurs en tous genres. Enfin, le père prépara pour son enfant une tisane 

de fleurs d’oranger afin que celui-ci dorme d’un sommeil paisible et profond. Au 

milieu de la nuit, la petite souris, chargée d’un sou tout neuf, entra par la fenêtre, se 

glissa doucement sous l’oreiller de l’enfant, trouva la boîte et l’ouvrit pour prendre 

son trésor mais alors qu’elle voulut sortir, ses pattes restèrent collées au fond de la 

boîte. Les couinements de détresse du rongeur alertèrent les chats. Les 

miaulements réjouis des chats alertèrent les parents. Les parents, eux, n’alertèrent 

personne se contentant de saisir la boîte et l’otage qui s’y trouvait. Et tout cela sans 

que l’enfant ne bouge d’un poil. Décidément, la tisane de fleur d’oranger était très 

efficace.  
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Remise de ses émotions, la petite souris écouta les oreilles grandes ouvertes le 

marché que les parents du garçon lui proposèrent en échange de sa liberté. Pour 

chaque dent emportée, elle la remettrait au soleil et lui demanderait de briller 

pendant un an et de doubler le temps la fois suivante. Ainsi, une dent vaudrait un an 

de soleil ; deux dents quatre ans ; trois dents huit ans, et ainsi de suite. Convaincue 

de faire une bonne affaire la petite souris accepta le marché loin de se douter que les 

parents du garçon, professeurs de mathématiques, n’ignoraient rien de la formule de 

l’échiquier de Sissa. 

Depuis ce jour-là, le soleil n’a jamais cessé de briller et l’enfant a toujours de belles 

dents…d’adulte. 
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5. Heureuse tout le temps– Hannah Gerrish  

(conte sur la chanson Happy all the Time de Danny Schmidt, cover Esther Golton) 

C’est l’histoire d’une fille. Une fille qui a changé, qui est devenue quelque chose de 

nouveau, sans qu’elle l’ait réalisé, pour être heureuse, heureuse tout le temps. 

La fille habitait dans une grande ville encerclée comme une île par une forêt. La vie 

quotidienne dans la ville était trépidante. Les rues étaient animées. Partout on 

pouvait trouver des vendeurs et vendeuses qui criaient ; des animaux tiraient leurs 

charrettes qui cliquetaient sur les pavés des rues étroites. Des enfants zigzaguaient 

entre les jambes voilées et les animaux parfois stressés, cherchant leurs amis ou du 

travail, attirés par l’odeur de quelque chose à manger, ou en train de faire des 

bêtises.  

La ville de pierre était ancienne. Elle était construite sur une colline avec au sommet 

un grand château somptueux, mais fermé aux habitants. Toute la ville était fortifiée 

par un mur. Au cours des siècles la population avait augmenté et alors la ville était 

devenue surpeuplée, bruyante et sale. La famille de notre fille était pauvre et habitait 

dans une petite maison en bas de la colline, mais la fille n’était là que pendant la nuit. 

Elle avait sept frères et sœurs, elle était la plus petite et la plus douce, et ses parents 

travaillaient tout le temps – elle ne manquait à personne. Malgré les épreuves, la fille 

avait trouvé quelques coins calmes dans la ville – une vieille fontaine, ou un grand 

arbre, tordu mais parfait pour grimper. C’est de là que la fille regardait les oiseaux et 

inventait des histoires ou des chansons pour s’amuser. Les autres gens de la ville ne 

la comprenaient pas. Si elle voulait parler de ses découvertes ou demander 

« Pourquoi les lézards peuvent-ils grimper facilement sur les pierres raides ? », ses 

questions tombaient dans les oreilles d’un sourd. Elle sentait toujours qu’il y avait 

plus que la vie quotidienne de la ville, et elle n’était pas heureuse. Pourquoi les 

autres gens ne s’intéressaient-ils pas aux plantes, aux animaux, au ciel, au vent ou à 

la source de la rivière qui coulait à travers la ville ? En plus, elle était la seule 

personne qui se demandait : « Qu’y a-t-il de l’autre côté du mur ? » 

La fille avait trouvé un trou dans le mur quand elle était encore petite, un trou qui est 

devenu son nid. En fait, il y en avait plusieurs dans le mur entier, mais tout petits, 

parfaits seulement pour une petite fille discrète et agile. Ce trou était devenu son 

refuge. Au début, elle hésitait à sortir et elle restait près du mur, mais avec le temps 
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elle s’aventurait plus loin. Il y avait beaucoup de choses nouvelles et magiques à 

voir. Elle était fascinée par les petites plantes qui poussaient leurs doigts entre les 

pierres du mur. Puis par tous les insectes qui habitaient sur les plantes, dans la terre 

et qui volaient dans l’air. Elle découvrait des mondes inconnus mais complets et 

complexes. Quand elle vagabondait plus loin, elle découvrait des arbres grands et 

magnifiques qui s’étiraient vers le ciel et qui eux-mêmes étaient des maisons pour 

les oiseaux, les écureuils, les hiboux ou encore les insectes. Sous les feuilles qui 

recouvraient le sol de la forêt, elle trouva des scarabées, des serpents, des lézards 

et des vers de terre. Finalement elle arriva à la source de la rivière et, dans les petits 

bassins clairs, elle vit des poissons, des tortues, des grenouilles et, entre les 

roseaux, des hérons et des martins-pêcheurs. 

Les mois et les années s’écoulaient comme l’écoulement de la rivière et elle passait 

de plus en plus de temps dans la forêt et au bord de l’eau ; bientôt elle fréquenta la 

forêt plus que la ville. Elle était devenue amie avec la nature et les animaux de sa 

nouvelle vie, et finalement elle est restée dans la forêt et elle était heureuse, enfin 

heureuse.  

Elle marchait et dansait et parlait comme elle voulait. Elle comprenait la nature et la 

nature la comprenait aussi. Elle mangeait tout ce que les plantes lui donnaient, elle 

voyageait avec les animaux qui l’accompagnaient partout, et elle vivait dans un tronc 

creux comme les lézards et les grenouilles. Elle dansait sous la lune avec les castors 

et les blaireaux pendant que les sycomores faisaient de la musique et que les hérons 

les accompagnaient. Elle était prise dans leurs ailes qui la faisaient fait tourner et 

puis elle avait éclos comme une fleur parce qu’elle était heureuse, heureuse tout le 

temps.  

Puis elle faisait un barrage pour créer un bassin où se reposer. Et ainsi elle pouvait 

respirer et se sentir libre, enfin libre. Elle sifflait entre les herbes et rêvait sur la 

mousse et elle connaissait le bonheur parce qu’elle était heureuse tout le temps.  

Finalement les feuilles mortes et la terre douce ont pris le contrôle d’elle, et ses pieds 

et ses orteils s’enracinèrent parmi les vers. Elle était heureuse, heureuse tout le 

temps. 
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Elle vivait au fil des saisons même si l’été la brûlait comme des piqûres d’abeilles et 

l’hiver pleuvait comme des rasoirs. Peu à peu sa peau était devenue une écorce 

parce qu’elle était heureuse, heureuse tout le temps.  

Un jour il y eut un feu dans la forêt mais elle restait heureuse tout le temps, c’était la 

reprise du cycle de la nature. Puis ses branches furent les premières à étreindre la 

terre brûlée et son ventre sage s’est ouvert comme une fleur naïve - parce qu’elle 

était heureuse, heureuse tout le temps.   

Maintenant il y a encore une fille dans sa poitrine qui semble heureuse tout le temps. 

Elle est sans contraintes et elle est libre tout le temps. Et les plantes et les animaux 

racontent des histoires de tempêtes et de torrents, et la terre sous ses pieds est riche 

et très moelleuse, et elle reste heureuse, heureuse tout le temps.  
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6. Il était un jour une fille en prison (conte) – Violeta Bănică  

Oui, je suis en prison. Il y a une chambre, une seule chambre pour deux personnes. 

J’ai mon lit, il a son lit. Oui, j’ai dit « il ». À côté de moi, c’est la salle de bain. Il me 

laisse toujours entrer la première, chaque matin. Il est gentil, en tout cas il a intérêt, il 

est pour moitié responsable de ma présence ici et en plus il ne me parle pas, depuis 

une année et demie. 

Ah, oui, pour que tu saches où me trouver, tu dois en savoir la raison. Alors…je peux 

te le dire directement, mais c’est plus intéressant de te rencontrer. Tu vois, 

maintenant, que j’ai eu tout le temps de réfléchir à la situation, je trouve beaucoup 

d’autres solutions…Mais ce qui est fait est fait. 

 Je m’en souviens comme si c’était hier, mais hier ça veut dire deux années en 

arrière. Mon Dieu...si je pouvais revenir en arrière...Non, je ne regrette rien, enfin je 

crois… 

Bref. Tu te souviens de ces moments avec ta grand-mère, quand tu lui rendais visite, 

elle te préparait à manger, des gâteaux faits avec amour ? Moi pas. Ma grand-mère 

était une femme très riche, elle avait l’habitude de me rendre visite seulement quand 

c’était mon anniversaire. Jamais de cadeaux. Toujours de l’argent. J’aimais l’argent 

aussi, mais, tu sais, quand tu l’as dépensé, il ne reste aucune trace d’amour. J’avais 

l’habitude. Jusque là, tout est beau, tranquille. Mais voilà ce qu’on ne savait pas : elle 

était « El Capo » du cartel « Juarez ». Imagine-toi que, par hasard, tu découvres que 

ton abuelita est à la tête du quatrième cartel le plus dangereux du monde. Après 

cette découverte, j’ai commencé à comprendre beaucoup des choses dont abuelita 

ne voulait pas parler. Toute ma vie je m’étais demandé pourquoi je n’avais pas la 

chance d’avoir une grand-mère normale. Mais c’était sa manière de me protéger. Je 

peux comprendre maintenant. 

Tu crois savoir pourquoi je suis en prison. Je me suis mêlée des affaires d’abuelita et 

la police m’a arrêtée, et il n’y avait pas de place dans les cellules. Mais en fait, c’est 

exprès. Et tu vas comprendre…Plus tard. 

Il a toujours son parfum, tu ne peux pas l’oublier. Mate Tea, de Clive Christian. On 

prononce « ma-tay tea ». Chaque matin, je fais le même rêve : moi avec lui, une île 

quelque part où personne ne nous trouve, une île exotique, exactement comme son 

parfum : un air mystérieux de jasmin sensuel, du miel versé sur sa peau brillante, 

caressée par le soleil… Le moment où on est prêt à s’embrasser est interrompu par 
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« Le petit déjeuner pour les criminels. Réveillez-vous les idiots ! » Mon Dieu, je te 

jure, je vais le tuer ! ce policier de… Encore quelques années de prison ; ce n’est pas 

grave , pourvu qu’on soit dans la même cellule. 

Il est déjà réveillé. Moi aussi, mais j’aime le regarder quand il s’habille. Ses 

muscles...Ses veines gonflées qui s’accordent toujours avec chaque mouvement. Je 

mérite pire que la prison pour mes pensées érotiques. Tu ne peux pas résister à ces 

yeux verts, parfaitement positionnés sur son visage créole, ces petites fossettes, son 

sourire… 

Oui, je suis tombée amoureuse de ce garçon. Je savais à l’avance que j’allais avoir 

des problèmes, et…Voilà ! 

Tout a commencé à cause de moi, donc c’est ma faute, ne vous inquiétez pas. 

Prends du popcorn. Ça va devenir intéressant. 

Un soir, je voulais voir mon abuelita, ma mère m’avait donné des choses à lui 

apporter. Je ne sais plus, quelques documents importants. Après avoir parqué ma 

voiture, j’ai vu un gars devant la porte. Il criait. Mon abuelita criait. « Qu’est-ce que 

c’est ça ?», ai-je dit d’une voix faible. Abuelita est entrée dans une R8, rouge, avec 

des plaques étrangères. 

Le shady man, comme je l’ai appelé, est parti avec mon abuelita. Tu sais très bien ce 

que j’ai fait. J’ai démarré la voiture et je les ai suivis. La pire idée que j’ai eue. Je n’ai 

même pas respecté le feu rouge, je n’ai pensé qu’à ce qui pourrait se passer. C’était 

bizarre. Exactement comme les films qu’on aime voir durant une soirée avec nos 

amis. 

... à suivre... 
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7. La face cachée de la lune (sonnet) – Linda Campbell Vögtli 

 

Un jour on lui avait dit qu’elle faisait peur aux hommes 

Était-ce un compliment, un hâtif jugement ? 

Au lieu de faux éloges elle préfère qu’on la nomme 

Qu’on la voie, qu’on l’écoute, exister autrement 

 

On voit un être froid, mi-iceberg, mi-banquise 

A travers ce regard dépourvu de lumière 

Comme la lune sans éclat, fausse étoile incomprise 

Elle ne brille que la nuit, un nuage derrière  

 

Devenir astronome, rêve de petite fille 

Difficile, irréel, tant de fois enfoui 

Si seulement ils savaient que dans ses yeux en bille 

 

Les nuits d’ennui s’achèvent, dans une aube éblouie 

Par la blancheur subtile d’un esprit qui jubile 

A la découverte des terres inconnues 
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8. La colère (slam collectif) 

Quand l’injustice frappe l’innocent 

Et que je me sens impuissant 

Quand des gens qui ont du pouvoir 

Détruisent la nature notre mère 

Il me tape sur les nerfs 

Ce président milliardaire 

Anger rage scorn Zorn 

Wut wütend Woed 

Quand je vois tout ce plastique 

Sur la terre ou dans l’eau 

La rage déjà me domine 

Ça tue la terre et tout dessus 

Et personne ne fait rien du tout  

Ma planète agonise suffoque étouffe   

Rabia rage cólera 

Adjezboun l’ira 

Le lundi matin c’est dur 

Je n’y comprends rien, et en plus  

Je loupe souvent mon bus 

Quand le train me passe sous le nez  

Quand mon équipe est dominée 

Si je rentre à la maison et qu’il n’y a rien dans le frigo 

Si tout le riz tombe par terre 

Colère colère 

Je suis vert de colère 

Mais si la vie est partout  

S’il y a encore de l’espoir 

Et si toi tu me souris  

Je peux voir la beauté 

Et décider d’être heureux 

Parce que c’est bon pour la santé ! 

Bambino bambino vai vai 

Bambino !  


