« ECRIT’HAUT »

TRACES DE L’ATELIER DU 18 OCTOBRE 2012.

Nous voilà débarqués sur une île déserte avec
notre trésor !
« A l’aide ! ».

… Lisez donc….
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Parmi les montagne et les nuages, je le sentirais bien, avec ses belles pierres dans le sable.
Je suis arrivé là car je me promenais en bateau et le moteur a lâché, alors que j’allais à mon
île. Je me suis égarée, je suis tombée sur cette ile déserte au loin des montagnes. Je vais
aller faire un tour et construire une cabane pour passer la nuit, ou en haut d’une colline.
Après j’irai chasser du gibier pour manger, ensuite j’irai faire le tour de l’ile en attendant la
nuit. Je vais voir s’il n’y a pas d’autres personnes ou du réseau pour téléphoner. Une fois
mon tour fini et ma cachette trouvée, j’ai mangé. La nuit commence à tomber, au loin une
lumière brille, soudain un bateau est là, je crie à l’aide, je fais signe. C’est à ce moment-là
que l’on m’a aperçue. C’est un couple qui passait à la découverte d’aventure. Enfin une fois
près d’eux, ils me disent : « mademoiselle montez à bord » En retournant je leur explique
mon histoire et c’est ainsi que je rentrais chez moi toute heureuse et soulagée. Je remercie
et j’invite mes sauveurs à boire un verre chez moi, une fois que tout le monde fut content, ils
retournèrent chez eux. Fin
« Aurélie »
.
J’ai placé mon trésor dans la maison en paille. Je suis arrivé
dans cette ile à 30 ans et j’étais en jupe et en pull. Je suis seule
dans ce monde de forêt, j’ai construit une maison en paille. Le
soleil qui brille, la mer bleue avec plein de poissons, tout est
différent mais j’ai le manque de parole avec les autres, la solitude
est très difficile ! Les jolies fleurs colorées et de bonnes odeurs
ne suffisent pas pour être heureuse et surtout cet argent qui ne
me sert à rien du tout !! Céline Lajoie.
« Ayfer »

Je me suis endormie et tout à coup je me suis réveillée dans une autre île et je vois
qu’il y a beaucoup de soleil, des cocotiers. C’est tellement beau avec des personnes
en bikini, des poissons, des personnes incroyables autour de moi. Je vais me plaire
dans cette île magnifique ! Je voulais vous dire que ma vie va changer grâce aux
gens qui me soutiennent, je pense que le trésor est caché…
« Laetitia »
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Mon trésor est à côté de l’arbre bleu. Tout le monde doit le voir sur le chemin en folie. Mon
avion est tombé sur l’ile, je suis seul avec mon trésor, heureusement j’ai quelques provisions
et mon Gsm, mais la batterie sera vite vide et le réseau est très mauvais. Je vais faire le tour
des beaux rochers et je laisse mes détritus partout, ça fait ile occupée. Je passe mon temps
à nager. Je suis entouré d’oiseaux de mauvais augures. J’ai peur ! J’ai froid la nuit avec
mon bermuda et mes slashs, ma valise a disparu dans l’accident .Venez vite ! Je suis sur
une ile merveilleuse au milieu de l’océan Pacifique, je crois ? Il y a des fleurs, des arbres et
trois gros rochers. Encore bien que mon trésor qui plante au milieu de l’ile me rend moins
triste, il me rappelle ma vie d’avant et je suis moins seul ; Autrement il n’est d’aucune utilité
ici !
Venez vite !
Gustave de Moustache.
« Marc »

Dans l’ile des anges gardiens, j’ai caché mon trésor, dans la vallée de la mort, si vous
trouvez le plan, il y a beaucoup de pièges. Je suis parti en bateau et en pleine mer, la
tempête a coulé mon bateau, je me suis retrouvé sur cette ile, mon impression est que je ne
suis pas seul à vivre sur cette ile. Quand je recherche de l’eau et de la nourriture, tout à
coup, je me trouve devant une cabane et j’ai cru qu’il qu’ il y avait des autres personnes qui
vivaient sur cette île. Mais voilà que je me rends compte assez vite que je suis seul. Alors,
j’ai vite caché le trésor auquel je tiens beaucoup et si tous les gens venaient sur cette île, je
laisse sur un plan l’endroit où je l’ai caché.
Jacq le millionnaire.
« Yves »

Ecrit’Haut du 18 octobre 2012

3

Dans la maison du maire, J’ai placé mon trésor. Je viens d’arriver sur cette île bien
étrange. Une ancienne piste pour avions, un morceau d’autoroute sans queue ni
tête, et la maison du maire en plein milieu. Je pense que ce maire devait être fou
pour avoir inventé tout cela. Donc, chers amis, si vous lisez mon message et que
vous voulez me chercher, je suis petit et gros, je n’ai qu’un slip avec des fleurs et je
cours sur une vielle piste d’un aéroport qui en plus est coupée par le fleuve de la
dernière heure ! Je suis amoureux de la nature et… je cherche une compagne que je
ne trouve pas. J’ai été voir dans le bois du vilain, et il n’y a rien, j’ai été dans la vallée
du jour et il n’y a pas d’amour. Vais-je trouver ma Robinsonne ? Je pense que oui,
parce que quelqu’un va trouver mon message et alors n’hésitez pas, prenez-le
morceau d’autoroute, atterrissez sur le bout de piste et je vous attends à la maison
du maire avec mon trésor !
Antoine Pantalon.
« Clément »

Le trésor, je l’ai caché dans une boite en bois sur le chemin, mais quel chemin, sur le
jardin montagneux à côté de la mer bleue. J’étais dans une barque sur le fleuve, le
lac des cygnes me plaisait beaucoup, alors j’ai pris le large et je me suis perdue,
Enfin sauvée, je viens d’apercevoir une ile, elle est déserte ! Je vois une cabane je
vais m’y réfugier, en passant par la mer des tortues et peut-être que je trouverais de
quoi me vêtir correctement. Enfin soulagée d’être sur la terre ferme ; Que vais-je faire
maintenant, visiter l’ile enchantée, la prairie en folie, l’arbre du destin, ah quel
destin !, L’océan magique. Comment vais-je faire pour rentrer chez moi ? Ai-je
toujours un chez moi ? Elle est si grande cette ile que les chats y perdraient leurs
jeunes. Moi je sais que je retrouverais mon chemin.
Abricot de la Pomme.
« Françoise »
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Mon trésor est déposé au fond de la grotte de l’oubli.
Moi Zézette Coquette, mon bateau brûlait, j’ai sauté et nagé avec d’autres, j’ai nagé
encore et encore et suis arrivée épuisée sur une plage stérile, seule j’ai peur, je veux
retrouver d’autres, j’ai besoin de parler à quelqu’un. Au Secours ! Alors je me
décide, je marche. A quoi ça sert d’être jolie et coquette en pleine jeunesse ! Mon
Mercredi, je dois le retrouver. Je traverse la forêt dense, j’ai peur d’être mangée par
un animal ou un cannibale ! J’arrive sur une pelouse magnifique et vois une caverne
avec une porte ; qui a habité ici avant moi ? Il y a un bouton que je pousse
énergiquement et là !!! c’est une pierre magnifique que je prends et caresse. Oh !
tout à coup je me sens enivrée et heureuse.
- Je voudrais manger et voilà devant moi des vignes remplies de raisins.
- Je voudrais parler à quelqu’un et voilà un beau jeune-homme qui vient vers moi.
Chaque fois que je caresse cette pierre elle réalise mon désir.
Quel trésor que voilà, oui, mon île devient un paradis. Quelle chance dans ma
malchance ! Vive la Vie !
Zézette Coquette
« Anne-Marie »

Le trésor, je vais le cacher des regards indiscrets dans le creux d’un arbre.
La coquille de noix qui servait de vaisseau s’est fendue en deux. Tout l’équipage et
les passagers se sont retrouvés dans l’eau. J’ai appris à nager en une leçon et me
voici sur cette ile .A ma droite une prairie, je m’y laisse tomber, je récupère ma
respiration. Que vais-je devenir ici, seule et peut-être entouré de bêtes sauvage. Mon
Dieu, je suis sans vêtements, il va faire froid la nuit, pas de serviteurs ! Je vais me
laisser mourir. Je m’endors … Me voici réveillée, je me demande où je suis ? Ah oui
le naufrage ! Il faut que je fasse un brin de toilette tout de même. Je marche. Voici un
fleuve, des rochers, une barque, une belle petite plage, c’est un bon endroit pour la
toilette. Pourvu que personne ne me voit. Comment enlever cette cage qui m’entoure
toute seule. Si seulement Amélie, ma bonne, était là…Elle a encore trouvé le moyen
de se carapater à l’heure où j’avais besoin d’elle. Voyons voir… La barque
d’Eustache puis là-haut la cabane de Gaspard. Ce sont des noms de chez nous, tout
n’est pas perdu. Ils ont peut-être des femmes ces hommes. Je n’aimerais pas pour
ma dignité vivre au milieu des hommes. Mais peut-être que je suis seule, toute seule.
Je vais envoyer ce message à la mer. « Femme seule et jolie perdue sur l’île du
pendu dans la grotte perdue de Joseph » Là ils doivent revenir me chercher les
naufragés du dimanche. Je parie qu’ils sont planqués quelque part sur l’île voisine.
Adélaïde Robinson..
« AMA »
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Je suis arrivée sur l’île verdoyante avec pleins d’endroits mystérieux à découvrir. Il
m’a fallu du temps pour trouver l’endroit idéal, pour y placer mon merveilleux trésor et
enfin ! J’ai mon lieu paradisiaque ! Je l’ai enfouie le long du fleuve Cocotier. Il y a
près du fleuve la plage de l’oubli où je vais pour ne pas m’oublier en pensant aux
actes généreux que je pourrais réaliser sur cette île merveilleuse. Du haut de mes
1M85, habillée de ma majestueuse robe de branchages. Mais je ne sais où donner
de la tête et ça me casse les pieds parce que j’aime bien quand tout est éblouissant
et ça me rend folle furieuse mais avec mon regard perçant et envoûtant, je suis sûr
que je trouverai une idée fabuleuse et qui sait trouver une âme généreuse pour
accomplir ma destinée. Alors, je vais me diriger près des galets sauvages et sauter
dessus un par un pour me donner l’envie d’être sauvagement fabuleuse. Et voilà
que je vais sur le rocher oublié pour m’y reposer et trouver l’inspiration. Après mon
sommeil, très agitée et remplie de richesse d’espérance, je me dirige sur le fleuve de
l’amitié et là-haut à côté, voilà la cabane du Naufragé avec ses herbes folles et son
arbre ‘ricotier’ !
Où enfin je vais pouvoir tricoter mes pensées divines pour me sortir de cette
aventure palpitante mais qui, je l’avoue, me fait horriblement peur. Et voilà ma
solution « l’arbre Robinson ». Voilà je suis sauvée.
Divine Espérance.
« Vanessa »

Mon trésor ! Je l’ai mis sur la montagne maudite.
Je viens par le fleuve de la vie. Je suis devant l’arbre magique qui s’appelle l’arbre
qui danse et qui fait la dernière danse, avec les oiseaux sacrés. Cela fait une belle
chorale et ça donne un écho sur la montagne maudite. Moi D’Artagnan, J’avais peur
d’arriver sur cette île. Je me rends compte qu’il y a des arbres qui font danser la
rivière sur un rythme d’un vieux piano mal accordé, sur la montagne maudite. Il y a
des femmes mortes vivantes et j’avais peur qu’elles me changent en oiseau.
Au secours, venez me sauver !
« Francis »
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Je veux placer mon trésor derrière l’arbre.
Je suis arrivée autour du fleuve avec ma belle robe noire et mes
chaussures noires, avec mon chapeau noir. Je regarde autour du
fleuve, je vois qu’il y a des arbres, des oiseaux qui volent dans le ciel.
Le soleil qui brille et le vent qui souffle autour de moi. Alors mon esprit
devient nouveau et je m’amuse très bien. Je vois aussi les montagnes
en face de moi couvertes d’herbe, de pierres et arbres, les oiseaux
qui chantent. Je suis bien et rencontre beaucoup d’amies. Je suis
contente.
« Fébronie »
Je l’ai sauvé, il est caché sous le premier rocher placé au pied du
mont Gniegala.
Petit papier trouvé miraculeusement sur cette île, à première vue,
déserte.
Petit papier, il me faut maintenant trouver de quoi gribouiller un
message. Ce bout de bois brûlé carbonisé va me servir à gribouiller
un S.O.S. angoissé : « je suis seule survivante du naufrage du
Spoutnik lll, navire et vaisseau spatial combiné, j’ai échoué sur une
île verdoyante, accueillante pour toute végétation mais
apparemment vide de tout humain. Agée mais solide, nue comme
un ver mais habillée désormais de feuilles de palmier, je confie à la
mer qui m’a rejetée sur cette île, ce message d’espoir »
« Le dernier signalement avant le crash du navire vaisseau, signalait
la position : 50° latitude Nord, 103° longitude Sud. Je sais que nous
étions dans l’océan Pacifique. Si un hypothétique curieux de nature,
trouve ce message, prévenez s’il vous plaît, la maison de Retraite
« Soleil Levant » à « Fouslecampdici », jolie commune de Wallonie,
que j’ai changé de lieu de repos. Je vis au paradis. Je pense qu’il est
impossible d’espérer un retour, on en revient pas souvent ou même
jamais. Est-ce le paradis ou l’île « Paradis » ? Mes idées sont un peu
embrouillées, Bons baisers. »
Sans gêne en folie.
« Hilda »

Mon trésor, je te place sur cette île appelée « cabane de Zoé ».
Dans cette île, j’ai été surprise de tous-ceux que j’ai rencontré là.
Les bateaux, les plantes, les poissons, la cabane, des oasis
existentiels, des hamacs du bien-être, des plages, des rivières
dansent, la barque des amoureux, donc tout ce qui s’y trouve me
donnait du plaisir de façon à y retourner à tout moment, car tout ce
que j’ai vu là-bas étaient sociables.
Cette île a été très agréable pour moi.
Anne-marie Tata
« Yvonne »
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