
Meilleurs textes produits dans le cadre de l’atelier animé par Frédéric Forte

Exercice 1 (reprise d’une forme poétique inventée par Queneau, la morale élémentaire, en
évoquant un livre de la sélection) :

Peintre polonais Peintre masculin Pinceaux usés
Artiste entêté

Pinceaux ternis Peinture ébène Toiles identiques
Peintre obsédé

Tableaux blancs Tableaux gris Tableaux noircis
Liste nombreuse

Roman Opałka
A dédié sa vie,
Et plus que celle-ci,
À rendre hommage
À l’infinité
Des nombres entiers,
Du temps.

Secondes nombreuses Secondes précieuses Secondes fructueuses
Peintre vieillissant

Vue troublée Main tremblante Cheveux gris
Mort imminente

Fin illusoire Œuvre dérisoire Œuvre interminable
Marque indélébile

(Ludivine)

Société autoritaire Société technologique Société encadrée
Apocalypse proche

Robots révolutionnaires Robots emprisonnés Robots humanoïdes
Univers futuriste

Robots nés Robots jeunes Robots vieux
Robots morts

Voilà qui
Fortifie mon
Avis unique.
Ce futur est différent
De celui que
Nous créerons.

Paix absente Guerre infinie Choix incompris



Survie compromise

(Valentin K.)

Grand départ Infernale misogynie Sombre époque
Femme ambitieuse

Passion interdite Jugements haineux Discrimination accablante
Génie exceptionnel

Pensée envoûtante Réflexion innovante Amour naissant
Réalité décevante

Ce funeste
Destin est venu frapper
Ce cœur si pur.
Tant d’années !
L’hypocrisie
Censure un génie
Pourtant si bavard.

Domination cruelle Humiliation choquante Dimension différente
Sombre illumination

(Claire)

Nombre fort Nombre faible Nombre élevé
Nombre pâle

Chiffres nombreux Chiffres insuffisants Chiffres augmentés
Tableau chiffré

Tableau rempli Tableaux épais Tableaux calculant
Peinture faible

Peintures élevées Peinture simple Peinture rare
Pinceaux éclairés

Une
Fois
Lu,
Je
Retourne
Le
Lire.

Pinceau faible Pinceau original Pinceau rare
Pinceau vide

(Ibrahim)



Serbie natale Pays lointain Femme courageuse
Époque misogyne

Passion mathématique Camarades méprisants Histoire amoureuse
Homme scientifique

Femme scientifique Couple génial Relativité théorique
Débat violent

Bienvenue dans l’histoire :
Femme forte
Dans le miroir.
Claque la porte ;
Flaque de tristesse
Dans le tiroir.

Humiliations conjugales Réalité dure Travail oublié
Histoire méconnue

(Diego)

Exercice 2 (relier de manière cohérente les premiers mots de l’un des livres de la sélection
et la fin d’un autre livre) :

J’ai lissé et mis le beau chemisier fraîchement repassé. Est-ce ma sœur qui m’a conseillé 
de me changer ? Ou une idée de murmure… (Karima)

La planète n’avait pas de nom, elle venait d’être découverte par l’homme. Jusqu’à ce qu’il 
s’évapore totalement dans l’éther. (Cloé)

Mes sous-vêtements sont dans le pommier. Un orage éclate et foudroie l’arbre. Jusqu’à ce
qu’il s’évapore totalement dans l’éther. (Eloïse)

La planète n’avait pas de nom, pourtant tout était nommé. Un homme était dans un champ
de tournesols. Jusqu’à ce qu’il s’évapore totalement dans l’éther. (Léa R.)

Mes sous-vêtements sont dans le pommier. Tous disparaissent sauf un caleçon rose. Je le
regarde, perdue dans mes pensées, jusqu’à ce qu’il s’évapore dans l’éther. (Manon)


