
Atelier d'écriture n° 5 – mercredi 16 février 2011 
 

Du scrabble et des neurones 
 
Exercice n°1: 
 
Mots trouvés: 
radis – eau – soie- raie- dire – rue – fada – ris – rose – aride – Adour – dais – désir – raïs – oser – 
fou – soir – roi – aïe – dose – dru 
 
Texte à partir de mots choisis: 
 
Un soir, au détour d'une rue, je tombais nez à nez avec un pauvre hère, ancien roi sourd, d'un 
royaume désormais aride où même un radis ne poussait plus. 
 
Il s'était fait d'un dais de soie rose une sorte d'abri qui aurait pu convenir à un raïs. 
 
Il eut soudain le désir de me narrer son histoire. Il tenta pour se donner une contenance, de plaquer 
ses cheveux drus de part et d'autre d'une raie médiane mais sans succès: ces derniers osaient tout et 
n'importe quoi et il eut fallu une bonne dose de persévérance pour en venir à bout. 
 
Il avala un ris de veau et but un peu d'eau. 
 
Dès les premiers mots, je le pris pour ce qu'il était en réalité: un fou et tournait les talons. 
 
 
 
Exercice n° 2: 
 
Animal: flamand (rose) 
 
Un flamand fainéant flânait dans les feuilles de ficus que foulait un faon, tandis qu'une foule de 
fidèle faisait fleurir des foulards aux fenêtres. 
La fraîcheur de cette fin février faisait flotter une foultitude de fanions, formant une frise. 
Quelle fut formidable cette fête et quel fantastique final pour ce festival plein de fanfaronnades et de 
folles fariboles. 
 
 
Exercice improvisé: retravailler un proverbe avec des synonymes ou autres pour faire deviner la 
locution initiale. 
 
Rien ne sert de courir, il faut partir à point / Il n'est nul besoin de se hâter, force est d'être prêt à 
temps 
 
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois / dans la contrée des amoureux, les cyclopes 
règnent en maîtres tout-puissants 
 
   


