Atelier du 24 novembre 2017
« Jabberwocky »
De Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson)

Jabberwocky est un poème de non-sens écrit par Lewis Carroll dans son roman
de 1872 « A travers le miroir ». Dans une scène où elle est en conversation
avec des pièces d'échecs, Alice recherche un livre écrit dans un langage
apparemment inintelligible. Se rendant compte qu'elle se déplace à travers un
monde inversé, elle constate que les pages sont écrites en miroir. Elle se sert
alors d’un miroir et lit le verset réfléchi du « Jabberwocky ».

Inducteur : Lecture du poème de Lewis Carroll. Analyse de sa construction et
des mots-valise employés. Textes avec différents points de vue. Mise en
évidence des points de vue internes, externes et omniscients.

Consigne : Rédigez un court texte, en prose ou en vers, utilisant de multiples
mots-valise que vous inventerez, afin de lui conférer un caractère surréaliste.
Ce texte doit posséder un point de vue externe (narration à la troisième
personne ou description, portrait…)
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Elyette DIONNET

MARIPOUSAILLES

La paterniternel a dit : Je m’oppose ! »
Elle dégominait : Il s’oppose !!!
Elle était drolbelle le jour de ses maripousailles !
Elle déboulinait en sa dodelinette blancherose !
Elle jajassait pour un époulégant mari
Et lui, frisserait pour elle aussi …
On retendit ding ding dong
Les voilà consentis épousaillés !
Brissa, brissou
Ils patisseront loin et travelleront stranger
Pour la nocée
Ils convoiliront bonheureux sans danger
Auradieu paterniternel !
Tanpiramieux pour eux
Ils sont si brilleux !
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Agnès SZENK
De son isocellule quadriforme, le vistasas paysage la survue du quartièssement
garedunordesque. Perritoire bruissant, antipodant à la réspisphère de son
incarceroir.
Diurnement, embagné à la décrasserie du pénitablissement, il utopise sa
libersité, le datoir de sa rélaxion. La quadricour cendrale et obscursique
l’enferre dans sa rutine rébutative.
Par noctitemps, seul, il se rêvode vers des déambules vertbordés, opposoir
absolu de corriloires aphonés et eaujavellés de son solicosme.
Il se mire, voiturant en uberxi jusqu’au marchtalage nutrimentaire. Le voilà,
mêlé à la vivomasse pietonnière. Des blanchigots, des nemiatiques, des
charbonnaires le sphèrent. Il tournepasse des étaloirs de nourriments, des
flaveurs parfodorants et captipapilles aux épicerbes.
Le foulement des femiselles enjuponnées qui macadament ! Des ghandiennes
ensarinées, des ébeniennes emboubounées et le mélangeoir de pietonnaille
gymfagotée, empantalonnée, enmaldeguisée ! Ah ! Une femiselle l’oillade,
c’est gagnebon !...
Et là, dans la maticlarté de préaube, le brouillonnant remuage de lèvebagnard
brise son songement, et la clairviolence diurne sent la léthaline…
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Violaine HECKEL
Assigluée au bord de la baignoire, les jambes croiserrées, une drapsiette nouée
autour de sa coeurtrine, Ovaline fumait.
Son regâme lointain traversait la fenêtre, vogualant de forlines en rivetangs,
balayant les reliefs, les contours. Ovaline s'abandonnait, assalanguie. Des
volutes serpenrubatunées s'élevaient vers le ciel.
La baignoire s'oubliait, moussonnante, volcabouillonannte, presque
explobordante. Une brumentelle opaque, cotonneuse, chantilleuse, en-ouatait
peu à peu la pièce, obstruant le miroir, puis la fenêtre.
Des perllarmes ourlaient le regard d'Ovaline, roulant le long de ses joues,
floconnant sur l'écume de la brume. Son esprit vagabondait, tanguaboulant à
droite, puis à gauche, glissaboulant de perllarme en boulbulle.
Cristalucides, les perlboulles aspiraient par morbouts les rêvames d'Ovaline : un
sourire, un chausson, une comptine, une bougie...... brisures de pullze, nichées
au creux d'une bulle, enserrées dans sa chaleur Moelltonneuse.
Ce diamant à secrets enveloppait peu à peu tous ses voeux. Son amouregard
était maintenant absorbé par la vision d'une petite bouille, souriante, qui lui
tendait ses deux bras, les collant contre la paroi.
Comment résister !
D'un souffle long et doux, Ovaline fendit la bulle, tendit la main vers l'enfant qui
vint se lover au creux de sa paume.
Ovaline assipaisée s'assoupit.
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Danielle BOUELLE

CADDISTOIRE

Heure de pointe. Les caddies sont lignéleuleus. Le premier se fébrilvide sur le
tapis, suivi par le gros ventru plénibordant d’eau, de jufruits et d’autres
breuvages coolpétillants et distilbrûlants.
Derrière lui, l’utilitaire trépignatiente , il est effichargé du packlait aux roulPQ
en passant par les céréamiels et les gumeboites.
Puis, juste en début de rayon, le snob, qui fierxibe biobouffe, orangeuilles,
carofanes et fromcoupe. Avec son air de sainte-nitouche, il permascrute au
loin, feignorant ses proches congénères tout en guaffutant un potentiel
ranggain.
C’est dans ce contexte silenstressieux que surgit l’intrus. Fermement
manoguidé, il se positionne perpendiqueulairement. Mais que veut-il ? Il
n’espère tout de même pas s’interqueuler !
Le snob se cabre, le ventru pouffe et l’utilitaire le fixegarde essayant de
décriptuationner.
« S’il vous plait ! fermande l’intrus, je souhaite traverqueuser. »
Le ventru doucevire. L’utilitaire recule praticôté du snob. L’intrus, guaffutant
les bonnefaires en tête de gondole, remercie et passe. Aussitôt le snob,
tronchenitouche, se propulse vers l’avant. L’utilitaire, blessurpriste,
manifestement hésite un instant entre bourre-pif et silenstoisme. Brève
hésitation car il ragebondit et invective le snob en le fixegardant
colerchamment. Le snob abdique fautextant ne pas être à un ranggain près, lui.
La caisse est bloquée depuis deux minutes, la file staglonge.
C’est alors qu’un nouvel intrus surgit …
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Marc AUBERT
Dans son tronaxé,le piaffeau se sent guettépié
Avec sa loupemelle l'ho-mecton le voit
Il s'approche de lui dans le boisfutaie
Le piaffeau sur son branchoir se méfie
Pris par la froupeur ,il ne peut prendre son volfuite
Condamné à restenir, le piaffeau se fait une raison
Le pistoleteur rentre dans le boisfutaie
Son flingsil à la pincemenotte bien décidé
A éliforclore ce piaffeau de cruauteur
S'approchant de lui sans barouffement
Le piaffeau sort ses onglecrochets et pousse des
clapauderiements]
Mais le pistoleteur entame un causelogue
"Eh toi le piaffeau ,quand penses-tu repartourner?"
Ebrangeolant de toutes ses plumettes,le piaffeau affolarmé
Lui rétorque :-"je ne sais pas sieur-mec peut être
Dans quelques claires-nuits ou quelques jourmaines
Le pistoleteur n'étant pas satisravi de sa rétorquation
Arme son flingsil, et appui sur la queue de dépoclic
Mais le coupan n'est pas parti,le flingsil s'est enrayé
Bétassot le pistoleteur au pied du tronaxé se retrouve
Après reflexpensées ,le piaffeau décide de restenir
Il ne sera pas plus maladouleur qu'ailleurs
Et passera le résoldant de sa vie en notre groupabande
A l'abritection de ces monstraffreux pistoleteurs.
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Isabelle JOUANNET
Elle était rayoimante dans sa robe de tissoie
Majestuelle et gracielle, de mille feux elle soleillait
Au bras de son père, elle pédambulait
Toute fierieuse vers son amouroi
Tancle, niveu et comitié, étaient tous là
venus oeiller ses amourailles.
Au rythme de la marche nuptiale,
Tous deux, la nef ils parmarchaient.
Mais tandis que les cloches se mirent à oreiller,
En charenchon, ses orteillettes se changèrent.
Subitement, elle se retourna,
A grand pas, le parvis, elle traversa,
Victime d’un sortilain, à jamais sans amouroi elle restera.

Joëlle CAVALLI

BÉBÉ AU FUTUR

9 ans d'attente, il est temps d'accoucher madame, votre tête est bien ronde et
la bouche se dilate.
Allez, allez, crachez votre bébé à l'endroit ou à l'envers cela fait de toute façon
toujours bébé que l'on mette un bé devant le bé ou après le bé cela ne change
rien. Alors au goulot !
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Allez chécra, je tire, une, deux, trois jambes et un bras, le compte est bon
toujours 4 même si l'équilibre n'est pas respecté. Pas de souci, il y a bien les
mains au bout des jambes et des pieds au bout des mains. Il aura du mal à faire
des pieds et des mains et à mettre un pied devant l'autre.
Bon, alors la suite ...un peu d'effort
Ah voici, un pied de nez, je tire au flanc, un cou d'hier et pourquoi pas
d'aujourd'hui ? Une langue de chat ou de vipère, il sera politicien ! une cheville
au corps, il sera menuisier. Un tronc pète, il sera musicien !
Un doigt d'honneur ! Il ne veut pas nous voir et retourner d'où il vient. Pas
facile, les pièces détachées arrivent : lietro, uoneg, ebmaj, ertnev, tengiop,
essef, essiuc, 100m d'nitsetni, un lot de elucitset et ediozotamreps. Ah, il
faudra penser à reproduire !!! Peut-être pas à l'identique. Une réflexion
s'impose Docteur TOUCHAMBOULE. Voyons la suite ....
Oh un poing tu, un poing fermé, un poing lié, un poing G, un point c'est tout !!!
Mais docteur c'est qui ce quoi, c'est quoi ce qui, mais Madame qui que quoi,
quoi que qui, c'est un bébé, bé devant l'un ou après l'autre c'est un bébé
génération BYLNOTCHER.
Allez fermez la bouche, reprenez vos esprits au vestiaire, et ouvrez bien
grandes vos oreilles il vous reste à engendrer génération SOVESO et si vous
avez encore du flair, génération MASHIROHI.
Au boulot, la science en avant !!!
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NOEMIE NOLOT
Le soleil grillonnait de tous ses jeux. L’eau de la mer clabossait dans tous les
sens, ne faisant qu’un avec l’abrazur du ciel.
Un pêcheur tentait désesperdument de garder la tête hors de l’eau, un filet à la
main. Il tourna tac-tacoup la tête et vit une paire de bras remuer l’eau en
nageolant. Les longs cheveux emmêli-mêlés de l’inconnuit empêchaient de voir
son virivage. Il s’arrêta au bout de quelques insternités pour retendre son
souffle, extéruiné.
« Par où se trouve la côte la plus proche ? » demandia t-il au pêcheur.
Le strie d’une moilette retentit tout à coup, faisant sursonner le nageur.
Alors qu’il se retourneboulait, son dos révéla des zébrures sanguiniolentes.

Caroline LANGOT

LA CHASSE AU TRESOR.

Quand il était petit, sa grand-mèman lui licontait des rétoires extraorveilleuses
avant qu’il s’endorsoupisse. Sa préférite était la chasse au trésor. Il oytendait
encore la voix lui assumettant :
« Là-bas, situvé au bout du serpentier, un magniveilleux trésor t’attend ».
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Depuis, ce jour il avait rêvatasmé à cette magniveilleuse promesse, à ce graal
qui l’appetrosphait. Quand il eut sept ans, il se sentit suffisez grand. Il grimvissa
donc le pentillon et partit au fond du verdin. Anhaflé et supirant, il creuilla avec
sa pelle en plastique cherchant le trésor annonmis. Il bririora sa pelle et renvint
pendouille à la maison.
Il retourpit voir grand-mèman, lui confinuquant sa peigrin. Elle répéta alors
avec une lueur attenchée dans les yeux:
« Là-bas, situvé très loin au bout du serpentier, un magniveilleux trésor
t’attend ».
C’était ça, il n’avait pas bien écoudu ! Il favait sortir du potadin et affronter la
forêt! Il attendit d’être suffisez fort et retenseya sa chance. Il mit des
proviritures dans sa sacusette et prit le chetier qui parfonçait à travers les
salèzes somjestueux. Il tremmissa en voyant les ombrilhouettes inquiéçantes
s’agiter et en enteyant la forêt frébrer, mais il s’acharna et débouva enfin dans
une clairie où couvalait un ruisrent. Au loin des pics crénecinllants : la fin du
serpentier ! Il creuilla avec sa pelle en métal, encore et encore mais renvint
pendouille.
Patienmusée, grand-mèman liconta à nouveau :
« Là-bas, situvé très loin au bout du serpentier, un magniveilleux trésor
t’attend. Mais le chetier est parsepli de multibreux danstacles».
C’était donc cela, il n’était pas suffisassez intrérageux. Il devint reportiste et
parcougea à travers le monde traverchissant océans déchontés et contrays
anéanchirés par la guerre. Il chercha loncore et loncore. En vain. Alors, il
doubodora se demantionnant, si ce trésor réelxistait.

Il finit par demander à grand-mèman à quoi s’apparemblait le graal convoité.
Elle était très fatiblie, mais dans ses yeux, il remarçut une grande lumination.
« Quand tu le trouveras, tu sauras !»
Quelques tempaines plus tard, grand-mèman moucéda. Il était si attrisgriné,
qu’il arrêta de cheriller, même s’il pensait toucore à cette rétoire magifique.
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Il devint pèpa. Des rides se dessivrirent sur son figage et une toinière granche
coivrit sa tête.
Il devint grand-pèpa. Et, quand sa petite-fincesse grandit, il lui liconta
l’extraorveilleuse chasse au trésor.
Et là, dans ses yeux agranveillés, il comvina…

Christiane LEROY

LE BESTIAIRE FANTASTIQUE

C'était en 1942
Ah! les animaudits
Ah! les dictateurs fantastoches!
Un banquet de gare
Un rassemblementeur
La nuit, le mysterrible
Ils étaient tous là
Les animaudits
la chouétourdie
Le hiboute en train
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Le corbeaufort
Le chameau de passe
L'éléphantasque
Le poulettré
Le lapinceau
Les chauves-souridicules
Une table
Un quai
Un train en partance
Et les dictateurs fantastoches levant leur verre
A la fin de la guerre
Des animautorisés montaient la garde
Autour de ce rassemblemensuel
En ce jour de sabbat
Noirceur des temps
Orages
Désarroi
Mésangelots et courliserons s'en donnaient à coeur joie
Planant sur l'assemblée humaine
Hitler de rien
Himmlergonome
Goebbelde nuit
Goering de boxe
Rudolf HesSS
Mengelégitime
Eichmanipulateur
Mussolinideguêpes
Et même Pétaindécent
Lavaleureux
Déattardé
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Darlancrage
Darquier de Pellepoisson d'eau douce
Participaient à la triste préparation du carcan de la mort et de la résolution
finale.
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