
« Un singe écrit sur une feuille verte avec des vagues qui sent le poisson et la vache.
Ça fait plein de bruit de coccinnelle.
Oh! Bouh ! Un fantôme !
Un orteil glisse sur sa tête.
Il fait chaud comme au pôle bas où passent des oiseaux qui butinent.
La lampe coupe les cheveux des jambes d'un pingouin. »

Marine

« Le camion part dans la pénombre fleurie du printemps, égayé par les abeilles multicolores du 
paradis. 
La flaque d'eau rumine le dictionnaire posé sur la table. 
La menthe religieuse agresse l'anaconda bleu et attrape une grosse grippe. 
Le classeur joue avec les graviers du sol et trépasse dans les nuages violets de l'enfer 
funeste épineux.
Les tulipes courent sur le ventre d'un éléphant qui vole grâce au cyclone perdu dans le ciel 
recouvert de rideaux pendus dans les yeux d'une aiguille à pointe ronde. »

Clotaire

« Un nuage orangé
Les cheveux sombres d'une silhouette
L'herbe qui dans avec le vent
La terre...
Un lézard...
Une île...
Encore des cheveux...
Un désert
Des canyons
Des montagnes cachées
Une feuille
Un monde perdu ou un autre monde. »

Brice

« La mère chaise a perdu sa grelotte.
Les chapeaux roussillent sous le torrent enlacé.
La tornade perd son engrenance, pendant que le chat rigolotte sa peluche. »

Alexia

« Les crayons écrasent les éléphants.
Le rêve des chaussures.
L'estrade qui bruisse.
Les couverts sont ouverts.
Un pingouin en esquive.
Un sac de cuivre.
Une table sur pâte.
Les fleurs tissent leur toile... »

Julie



« Le chat sur les dominos en bas. 
Le vieux père est chauve sur les mains. L'écossais herbe aux pieds.
Châtau blanchâtre qui verluisant.
Piscine bancale laissant dégouliner son rebord.
Un espadon chez le dentiste.
Un bâton fenêtre entassé sur les voitures.
La chevelure sur le canoé en rigolant.
Il marchait en l'air en-dessous du bac. »

Roxane

« La danse bleue crie sous la dent ainsi que la morte et morne prairie. La tombe tombe dans la 
montagne en même temps que la table glisse sur le côté plat de l'univers. 
La grosse main cueille l'indescriptible inverse de la vaste prairie orangée par le soleil 
écarlate.
Le sac dont l'intérieur ne ressemble qu'à l'inattendu se transforme en ellipse pour reprendre 
une forme de fin du monde. »

Maxime L.


