Ateliers du 13 septembre 2019
Les mots gelés.
Inducteurs : Poème de Jacques Herman (Mots gelés) et extrait du « Quart Livre »
de François Rabelais (1552)

Consigne : A partir des expressions gelées relevées dans ces textes et/ou de celles
que nous trouvons collectivement,
- Choisissez-en une et inventez un conte, une fable, pour expliquer son
origine.
Ou
- Ecrivez un texte cohérent en utilisant le plus grand nombre possible de
locutions gelées.
Ou encore :
- Ecrivez un texte en mêlant des phrases prises au pied de la lettre et des
locutions.
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Agnès SZENK

Oiseau de mauvais augure

Il était une fois le Roi de Glace au cœur froid, à l’âme gelée et à la main de fer. Sa
seule présence donnait à tous la chair de poule et glaçait le sang, fût-il bleu ; de
son palais d’Hiver, par les vitres dentelées et poudreuses, il scrutait la banquise
d’acier recouvrant son pôle de glace.
Un de ces jour où l’hiver se meurt déjà, une hirondelle innocente s’égara, traversa
par mégarde la frontière et faillit mourir de froid. Blessée, s’échappant de justesse
sous une pluie de grêlons, elle retomba comme une pierre sur son sol natal.
Outragé par cette intrusion sur ses terres, le Roi livra une guerre froide à son
voisin, le Roi de Feu. Ils se battaient froid, il est vrai, depuis l’ère glaciaire.
Il gela d’abord les rapports et les avoirs. Il jeta au feu leur relations diplomatiques
et envoya ses armées : les cavaliers de la tempête, les canons à neige, les frimas
gazeux et opaques. Enfin il allait se régaler de la vengeance, son plat préféré. Et il
allait gagner ! Ses sujets protestèrent. Il les exila au pays du Permafrost, gela leurs
paroles et se réjouit : ils ne pipaient mot, ils consentaient !
Ivre de gloire, le Roi de Glace festoya par un froid de canard où ni chiens ni nez
n’osaient se montrer dehors. Il s’empiffra de la chair de poule et de baleine
bleue, dévora des faisans congelés dans leur fuite à tir d’aile. Une brume glacée
s’échappa de ses lèvres violacées quand ses dents acérées croquèrent les oranges
givrées et le nougat glacé. Sa bouche aspira enfin une cascade de champagne
frappé. Dans sa chambre froide, auréolé d’une pâle gloire, il sombra dans un
sommeil de plomb sur la peau d’une panthère de neiges.
Mais le Roi de feu brûlait sous la glace. Après tout, il savait battre le fer !
Il appela de ses vœux un froid à pierres fondre. Leurs craquements réveillèrent les
volcans. Des feux follets bleus, verts et violets se mirent à danser sur la calotte du
Permafrost. Les petits ruisseaux se transformèrent en grandes rivières et le dégel
envahit le monde.
Les congères de neige fondirent, les sujets du Roi de Glace se réchauffèrent et
furent tous libérés sur parole. Si longtemps retenus, leurs mots, prononcés,
tombèrent en pluie d’opales, de perles et de diamants dans le trésor du Roi de
Feu.
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Ce fut la débâcle !
Réveillé par les cris aigus de l’aurore boréale, le Roi de Glace comprit qu’il nageait
entre les eaux glacées de son royaume parti à vau l’eau et les gorges chaudes de
son ennemi. Il tenta le tout pour le tout et envoya des émissaires. Les diplomates
du royaume de Feu répondirent sur papier glacé qu’ils ne traitaient pas avec un
bouc.
Hirondelle, guérie de ses blessures eut le dernier mot et tout à son insu, fit le
printemps.

Séverine CORNELOUP
Se refiler la patate chaude
Ils se refilaient la patate chaude. En effet, le roi aimait que les patates soient
épluchées immédiatement après cuisson et qu’on les lui serve immédiatement
après. Alors, en cuisine, ça s’affairait dur. Un des commis faisait cuire les patates
et dès qu’une patate était cuite, il l’envoyait par-dessus le fourneau au deuxième
commis, qui épluchait un quartier puis la passait à un troisième commis qui
épluchait un autre quartier, qui la passait à un quatrième commis qui épluchait le
quartier suivant. Et ainsi de suite… jusqu’à épluchage complet de la patate. C’était
une vraie valse des patates en cuisine. Quand quatre patates étaient épluchées.
Pas une de plus. Pas une de moins. On les servait au roi. Il se régalait pendant que
les commis se refroidissaient les mains après s’être refilé la patate chaude.
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Nager entre deux eaux
Il devait traverser cette mer. Un côté chaud. Un côté froid. La mer ambivalente. Il
était d’abord attiré à gauche, vers le froid. Puis quand il était trop gelé, il était
attiré à droite, vers le chaud. Puis quand il était trop réchauffé, il était attiré à
gauche. Toujours la même ambivalence. D’autant plus qu’il ne savait même pas
pourquoi il devait traverser cette mer. Il le faisait depuis si longtemps. Qu’il ne
comptait plus. A ce qu’on dit, il nage encore entre deux eaux.

Donner sa langue au chat
A chaque fois qu’un élève n’avait pas appris sa leçon, la sanction tombait. Il devait
ôter sa langue et la donner au chat. C’était rude comme décision mais c’était la
règle. Alors LE chat arrivait. Prenait la langue. La mettait dans une petit coffre de
transport et l’emmenait dans son antre.
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Là, il rangeait toutes les langues des élèves peu studieux. Par couleur, puis par
taille puis par forme. C’était un classement fastidieux. Il fallait être rigoureux. A
chaque fois qu’une nouvelle langue arrivait, il devait bien réfléchir à comment et
où la ranger. S’il la rangeait, c’était la perte totale de la langue. Un jour, un élève
ne répondit pas à la question. La maîtresse lui demanda d’ôter sa langue mais cet
élève en était dépourvu. Il était né comme ça. La maîtresse demanda au chat ce
qui devait être fait dans ces cas-là. Mais le chat n’en savait rien. Il donna sa langue
au chat.

Christiane LEROY

Dans de beaux draps

Il était né coiffé dans un pays lointain, aux confins de l'Est. Bien qu'il eût un nom à
coucher dehors, genre BARBAROVSKY, il réussit à émigrer et à se faire une place
au soleil, en France; le pays de toutes les tolérances. Puis il rencontra celle qui
allait devenir sa femme; il avait déniché l'oiseau rare, une étrangère comme lui.
Elle n'était pas belle comme le jour mais ses parents étaient riches comme Crésus.
Pour eux, l'argent menait à tout, à condition d'en sortir beaucoup. C'était facile. Il
n'y avait qu'une voie à suivre dans ce département des Hauts de Seine où
grenouillaient des politiques peu scrupuleux. Dans ce milieu, nos deux
tourtereaux étaient à l'aise, elle qui n'avait pas sa langue dans sa poche, lui,
menteur comme un arracheur de dents.
Ils se disaient: pas vus, pas pris, Paris vaut bien une messe. On ne va pas cracher
dans la soupe. Profitons de la situation !
Lui, toujours sur son trente et un, le sourire aux lèvres, l'air triomphant, se faisait
la réputation / un homme affable qui avait plusieurs cordes à son arc et savait à
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merveille nager entre deux eaux. Elle, plus simple mais avenante, mettait les
petits plats dans les grands pour recevoir les puissants et les riches.
C'est ainsi que d'élections en élections, ils devinrent les gestionnaires d'une cité
communiste pauvre. La ville embellissait et comme on n'attrape pas les mouches
avec du vinaigre, les BARBAROVSKY n'ayant pas d'oursins dans les poches,
distribuaient des largesses et en recevaient.
Cependant, ils n'avaient plus ni foi ni lois, s'achetant des propriétés luxueuses non
déclarées, au lieu de se tenir à carreau.
Ils vécurent heureux comme Dieu en France, pendant trente ans. Puis, un beau
jour, les voilà faits comme des rats, traînés dans la boue. Partis leurs amis qui
faisaient profil bas. Leur seul recours: les avocats plastronnant et tonitruant en
qui ils avaient placé leur confiance et leur argent.
Ils étaient dans de beaux draps, ceux de la Santé. Ils ne pouvaient plus s'en tirer
par des pirouettes. Ils avaient tué la poule aux oeufs d'or.

Danielle BOUELLE

Ranger

Chaque chose à sa place, une place pour chaque chose.
« C’est cela, tout à fait ! Simple comme bonjour » m’avais-tu dit.
Oui mais à coup sûr, c’était sans compter avec cette accumulation, faut voir
comme, d’objets devenus inutiles mais qui s’entendaient comme larrons en foire
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pour te rappeler que depuis belle lurette, ils étaient essentiels à ta mémoire
émotionnelle.
Tu avais alors vécu un véritable supplice de Tantale, tu te répétais à tout bout de
champ : « De deux choses l’une, soit en catimini, mine de rien, je me débarrasse
de ces objets, mais ne vont-ils pas me manquer ? Soit de guerre lasse, je les garde
mais alors ils me cassent les pieds ! »
Un brin inquiet de ces atermoiements, je te secouais les puces : « Saperlipopette,
décide-toi, mets-y du tien !». J’avais plusieurs cordes à mon arc, usant tantôt de
remontrances et tantôt d’empathie. Mais tous ces conseils étaient peine perdue,
c’était comme donner de la confiture à des cochons !
Puis un jour, tu te décidas à obtempérer et à suivre mes consignes à la lettre, tu
allais devenir un monde de rangement ! Tu pris ton courage à deux mains et ton
bazar à bras le corps.
Tu donnais, tu jetais à qui mieux mieux.
Mais tout était tellement tassé comme les sardines dans leurs boites que les
placards semblaient ne pas désemplir. Les tiroirs se remirent à fonctionner
comme sur des roulettes, mais là encore, une fois ouverts, le désordre continuait
d’y régner en maître.
Quant à la bibliothèque, parlons-en ! Après avoir alimenté les boites à livres, elle
apparaissait toujours aussi encombrée. Je te questionnais : « Es-tu sûre d’avoir
un réel intérêt pour ces livres qui parlent de piment, de rêve, de sorbet et de
canon ? Et pour les ouvrages de cet académicien à qui, a priori, il a tout de même
fallu, excuse du peu, deux tomes pour exhumer ses mémoires de 7 vies ? Et tous
ces livres pour enfants : mettrais-tu la main au feu qu’ils seront un jour lus par ta
progéniture ? ».
Là, je venais d’atteindre la corde sensible, tu es rentrée dans ta coquille sans plus
m’écouter.
Ai-je fait chou blanc ? Non, j’ai simplement mis la pédale douce en attendant de
revenir à la charge car comme toujours, le temps travaille pour moi. Je ne veux
surtout pas te pousser dans tes derniers retranchements.
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Le vieux Jiminy Criquet sait qu’il est bien normal d’avoir toutes les peines du
monde à modifier ses habitudes, même lorsque l’on se doute du bien-être qui
s’en suivra.

Noémie NOLOT
La Transylvanie. La plus belle des régions lorsque l’horrible beauté de la vie nous
écœure. Il ne faut pas abuser des bonnes choses, c’est bien connu : l’excès de
bonheur est nocif comme l’alcool. Dans ma famille c’est une leçon qu’on a bien
comprise, même s’il nous a fallu du temps pour l’assimiler. Trois cents ans plus
tôt, mon très lointain ancêtre Toma Tepes III régnait sur une petite province
roumaine. Ou plutôt jouissait de ses ressources. Au lieu d’administrer son
domaine, il passait son temps à donner banquets et fêtes à n’en plus finir. Les
voïvodes voisins profitaient de son oisiveté en pillant régulièrement les paysans.
Les charniers rougeoyants s’accumulaient proportionnellement aux orgies. Des
monceaux de cadavres humains, empalés pour avoir résisté à l’envahisseur, ou
tout simplement vaincus par la faim. Vue de loin, la forêt n’était qu’une masse
sombre et indistincte d’où s’échappaient, pour l’œil alerte, des traînées de
volutes. La nuit venue, le noir linceul de l’horizon se parsemait de taches
pourpres. Il était impossible de voir, sans une observation attentive, que la
contrée s’était muée en géhenne sans nom. Muré dans son château, noyé dans le
vin et les distractions, Toma Tepes III dérivait loin de la réalité.
Sauf qu’on ne peut échapper aux malédictions : il y a des sorcières partout, même
en Transylvanie. L’une d’elle était mère d’un nourrisson piétiné par un pillard à
cheval. C’est souvent de l’amour qu’est engendrée la haine : « Toi et tes
descendants, vous paierez pour mon fils ! » Avait-elle crié, le doigt pointé vers le
château du voïvode débauché. « Puisque tu vis ton existence comme une soirée
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prolongée à l’infini, eh bien ta vie sera maintenant un perpétuel crépuscule…telle
est ma volonté ! »
Il fut donc transformé en vampire. Une ombre blanche rampant dans l’obscurité.
Suivant les contours de la nuit. Pour qui le soleil se transforma en un vague
souvenir. Un mythe, pour ses descendants nés sans connaître la lumière.
Des générations de princes anonymes menant des existences de bêtes, abrégées
par une battue paysanne, se succédèrent invariablement. Comment lever un tel
sort ? Qu’est-ce qui décide de leur achèvement ? Toujours est-il que naquit
Hamza Tepes VIII, un rejeton royal un peu plus lucide que les précédents. Pas de
beaucoup, mais cela suffit à faire la différence.
- Mon destin est tout tracé, avait-il soupiré un soir de mélancolie : pour
subvenir à mes besoins, je vais dépeupler la région de ses habitants les plus
vigoureux, jusqu’à ce que leurs voisins prennent peur et me tuent à coups
de pieux. En attendant, je me contenterai de chasses nocturnes et me
terrerai dans un recoin sombre de mon château décrépi…je préfèrerais être
un chien, la vie serait plus intéressante.
- Ne dites pas cela, avais-je répété pour la centième fois. Que pouvez-vous y
changer ? L’unique solution est d’accepter votre sort. Je vous prêterai cet
ouvrage de Marc Aurèle, un de ces jours…
- Je regrette, mais j’ai ma propre philosophie. Et je me dis qu’une brève
existence humaine vaut bien mieux qu’une longue existence de vampire…
- Vous vous trompez. Dehors les paysans travaillent sans relâche, en
subissant parfois la peste ou la disette.
- Oui…mais ils connaissent la couleur d’une prairie de printemps ensoleillée.
Ils savent la différence entre le soleil de l’aube et celui du crépuscule…
- Et après ? Peut-être que tout cela n’est pas aussi merveilleux que vous vous
l’imaginez.
- Imbécile, tu n’es pas plus éclairé que moi ! S’était-il emporté. Eh bien que
cela soit laid, beau, ou juste d’une banalité affligeante, cela vaudra toujours
la peine d’être vu…d’être connu.
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Hamza avait alors tourné les talons. Qu’aurais-je bien pu ajouter ? Je le
connaissais suffisamment pour savoir qu’il n’abandonnerait jamais son idée. Je ne
m’opposai pas lorsqu’il me dévoila sa décision :
- Nous irons sur la tourelle est du château demain matin. Tu m’aideras à
grimper sur le rebord en me faisant la courte échelle, et ainsi je pourrai voir
le soleil se lever sur la campagne.
C’était comme s’il avait récité son testament. Il était malgré tout serein : sa
décision lui paraissait évidente.
La nuit qui suivit me sembla durer des siècles. Le temps se figeait pour retenir
l’arrivée de l’aube. Pourtant nous nous en rapprochions inexorablement...Lorsque
celle-ci arriva enfin, j’aurais voulu qu’elle ne se lève jamais. L’aurore devait
emporter Hamza.
- Suis-moi, me dit-il de son ton le plus naturel. Allons sur la tourelle.
Je me rappelle chaque marche que nous avons montée. Une fois arrivés en haut
de l’escalier de la tourelle est, je demandai une dernière fois à Hamza s’il était
décidé à aller au bout de son projet. Il se contenta d’opiner sans me regarder.
Quelques rayons de lumière mordorée filtraient au-dessus du rebord de la
tourelle. Un mince filet qui suffit à exciter ma curiosité. Plus nous nous
rapprochions du muret, plus je me demandais ce à quoi pouvait ressembler un
milliard de brins d’herbes éclairés en même temps par une étoile luisante. Si je
n’avais pas été occupé à former un marchepied de mes mains, je n’aurais pas pu
m’empêcher de lever les yeux vers l’horizon.
- Alors ? Demandai-je avidement, oubliant qu’Hamza était en train de se
réduire en cendres. Que voyez-vous ?
Hamza ne me répondit pas tout de suite, comme si mes paroles avaient suivi un
long chemin avant d’atteindre ses tympans.
- La plaine. C’est…
Les mots semblaient lui manquer. Tous les vers des grands poètes, lus et relus,
semblaient s’effacer devant le spectacle dressé devant lui.
- C’est beau comme…
- « La vie en beau » ? Poursuivis-je en pensant à du Baudelaire.
- Non. Beau comme un soleil.
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Ce fut la dernière phrase prononcée par Hamza. A partir de ce moment, mes
canines rétrécirent, ma peau prit la couleur de la rosée tandis que la lumière me
caressait le visage. La malédiction familiale était levée. Je peux l’affirmer sans
hésitation, car Hamza était mon frère.

Philippe ROGEAU

L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE

Mes amies ! J’ai le cafard, il s’est sauvé par une bouche de métro. Je
m’explique : je me suis pris une veste et pourtant je me suis tenue à carreau.
Ce jour-là, il pleuvait des cordes à sauter de flaque en flaque et sur qui je tombe à
la sortie de la piscine ? Un gardien de la paix, beau comme un astre, une étoile
argentée sur son bel uniforme bleu nuit tiré à quatre épingles.
Il devait avoir fait des longueurs à n’en plus finir car ses yeux regardaient dans le
vide, mais lorsque son regard croisa le mien, une lueur subite s’y manifesta.
Malheureuse que je fus, j’avais cru y lire à livre ouvert le début d’une passion
dont le fruit à peine mûr valait la peine d’être cueilli. Après quelques instants
d’hésitation, je décidai de battre le fer tant qu’il était chaud, je tournai les talons,
quittai toute idée d’effort nautique et suivis le bel adonis de la police. Il marchait
d’un bon pas, son tonfa battait la mesure sur sa cuisse et j’admirais le cuir luisant
de l’étui à menottes et du holster porteur de colt. Il semblait ignorer la vache qui
nous pissait dessus.
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Diable, j’étais dans tous mes états ! Il faut dire que j’étais au fond du trou, je
broyais du noir, ma vie sentimentale avait la profondeur du fond cosmologique.
J’allais l’accoster, le professionnel ne m’avait pas repérée. Et paf ! D’un coup mes
espoirs fondirent comme neige au soleil ! Sur le trottoir, hébétée et trempée
jusqu’aux os, mes bras ballaient, mon cœur explosait en miettes. Et pour cause,
mon représentant de l’ordre établi s’était arrêté aux abords d’une station de
métro. En face de lui, un jeune homme en bleu de travail et casque jaune sur la
tête. Ils s’enlacèrent tranquillement et se roulèrent une pelle d’anthologie sous
mes yeux ébahis.
Les deux village people finirent par se séparer et disparurent bouffés par l’escalier
du métro.
Et voilà mes amies comment je me suis sentie grosjean comme devant !
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