
Vœux	  de	  l’atelier	  d’écriture	  2017	  

Et	  si	  2017	  était	  l’année	  des	  poètes…	  

Et	  si	  en	  2017	  la	  vie	  était	  une	  fête	  	  

Sans	  guerre	  et	  sans	  colère	  sans	  problème	  ni	  peur	  

En	  bref,	  le	  pur	  bonheur	  

Et	  si	  en	  2017	  on	  avait	  un	  peu	  plus	  d’imagination	  :	  des	  nuages	  rose	  bonbon,	  des	  cailloux	  bleu	  lion,	  

	  Et	  si	  en	  2017	  on	  pouvait	  s’envoler	  au	  sens	  propre	  comme	  au	  sens	  figuré	  	  

	  Et	  si	  en	  2017	  tous	  nos	  rêves	  secrets	  comme	  par	  magie	  se	  réalisaient	  

Et	  si	  en	  2017	  on	  avait	  une	  école	  sous-‐marine	  	  

Et	  si	  on	  habitait	  sur	  mars	  

Et	  si	  en	  2017	  on	  se	  faisait	  des	  farces	  

Et	  si	  en	  2017	  on	  marchait	  sur	  la	  tête	  

Angèle	  

	  «	  Et	  si	  en	  2017,	  	  

Tu	  commençais	  à	  faire	  des	  claquettes	  	  

Tu	  	  montais	  sur	  un	  volcan,	  

Et	  tu	  dansais	  le	  french	  cancan,	  tu	  nettoyais	  tous	  les	  tableaux	  jusqu’à	  ce	  qu’ils	  soient	  très	  beaux,	  

Et	  s’il	  te	  poussait	  des	  cheveux	  longs	  pour	  monter	  dessus	  à	  califourchon,	  

Et	  si	  tu	  t’achetais	  un	  petit	  sac	  avec	  des	  canards	  qui	  font	  couac,	  

Ce	  serait	  formidable.	  

Je	  te	  souhaite	  de	  la	  joie	  des	  rires	  et	  des	  claquettes	  »	  

Marina	  

Et	  si	  en	  2017,	  l’herbe	  se	  teintait	  en	  jaune	  très	  clair	  

Et	  si	  en	  2017,	  la	  terre	  prenait	  la	  constitution	  de	  l’air,	  

Et	  si	  en	  2017,	  nous	  nous	  installions	  sur	  les	  nuages	  pour	  de	  longues	  séances	  de	  bronzage,	  

Et	  si	  en	  2017,	  nous	  arrêtions	  de	  prendre	  l’âge,	  

Et	  si	  en	  2017,	  le	  soleil	  se	  rapprochait	  de	  la	  terre	  pour	  nous	  prendre	  dans	  ses	  bras,	  

Et	  si	  en	  2017,	  une	  joyeuse	  épidémie	  de	  «	  	  nous	  n’allons	  plus	  à	  l’école	  »	  	  apparaissait	  pour	  
malheureusement	  atteindre	  tous	  les	  enfants,	  	  alléluia	  !	  

Et	  si	  en	  2017,	  tout	  était	  possible…	  

Tiphaine	  



Et	  si	  en	  2017	  le	  monde	  refleurissait	  ?	  Les	  tigres	  et	  les	  pandas	  comme	  des	  cabris	  gambaderaient	  

Et	  si	  en	  2017,	  la	  colombe	  de	  la	  paix	  s’envolait	  en	  apportant	  avec	  elle	  dans	  nos	  cœurs	  la	  flamme	  de	  
l’espoir	  ?	  

Et	  si	  en	  2017,	  on	  découvrait	  une	  nouvelle	  planète	  ?	  	  

Nous	  offrions	  de	  la	  raclette	  à	  ses	  habitants	  mangeurs	  de	  rillettes	  !	  

Et	  si	  en	  2017	  je	  vous	  offrais	  des	  tablettes	  de	  chocolat	  par	  dizaines	  ?	  

Et	  si	  en	  2017	  votre	  chère	  amourette	  se	  coiffait	  avec	  des	  couettes	  ?	  	  

Et	  si	  en	  2017	  tout	  était	  permis	  ?	  

Je	  vous	  laisse	  imaginer	  tous	  les	  vœux	  que	  je	  vous	  souhaite.	  

Judith	  

Et	  si	  en	  2017	  

Vous	  étiez	  téléporté	  sur	  une	  autre	  planète,	  

Vous	  mangeriez	  peut	  être	  tous	  les	  jours	  de	  la	  raclette	  

Et	  si	  en	  2017	  	  vous	  adoptiez	  une	  toute	  	  petite	  bête,	  elle	  nous	  détruirait	  la	  tête	  et	  ce	  ne	  serait	  pas	  si	  
chouette	  

Et	  si	  en	  2017	  vous	  vous	  transformiez	  en	  chaussette,	  vous	  seriez	  très	  chouette	  et	  vous	  n’auriez	  plus	  de	  
dette	  

Et	  si	  en	  2017	  vos	  vœux	  se	  réalisaient,	  je	  serais	  la	  reine	  Elizabeth	  !	  

Camille	  

Et	  si	  en	  2017	  tu	  t’achetais	  une	  bicyclette	  pour	  faire	  le	  tour	  du	  monde	  en	  80	  secondes	  et	  si	  en	  2017,	  tu	  
trouvais	  un	  super	  pouvoir	  pour	  voir	  dans	  le	  noir,	  

Tu	  pourrais	  scruter	  tous	  les	  monstres	  qui	  se	  cachent	  autour	  de	  ta	  montre	  ou	  dans	  le	  ciel	  au	  lieu	  de	  te	  
goinfrer	  de	  tes	  tartines	  de	  miel,	  tu	  pourrais	  me	  croire	  pour	  ne	  pas	  me	  décevoir	  !	  

Gabriel	  

«	  Et	  si	  en	  2017	  tu	  mangeais	  des	  coquillettes,	  tu	  tombais	  à	  bicyclette	  	  oubliant	  de	  faire	  pouêt-‐pouêt,	  

Tu	  payais	  toutes	  tes	  dettes	  pour	  avoir	  plus	  de	  «	  monette	  »,	  

Avec	  un	  peu	  de	  raclette	  tu	  trouverais	  une	  souris	  qui	  caquette,	  

Je	  ne	  ferais	  plus	  la	  tête	  mais	  danserais	  et	  ferais	  la	  fête,	  

Tu	  ouvrirais	  une	  fabriquette	  qui	  vendrait	  plein	  de	  chaussettes,	  

Avec	  tes	  talents	  de	  chouette,	  tu	  achèterais	  de	  la	  mimolette	  pour	  arrêter	  d’être	  pipelette	  et	  avoir	  
moins	  mal	  à	  la	  tête	  !	  	  

Bref,	  je	  te	  souhaite	  une	  année	  pleine	  de	  «	  rigolettes	  »	  

Marina	  



	  

Et	  si	  en	  2017	  je	  voyageais	  avec	  Agatha,	  et	  si	  j’allais	  en	  Alaska	  pour	  rencontrer	  plein	  de	  pandas,	  

Et	  si	  en	  2017	  je	  voyais	  tom	  Stark	  et	  s’il	  m’appelait	  Stella,	  et	  s’il	  m’invitait	  dans	  sa	  villa,	  on	  boirait	  du	  
café	  et	  des	  sodas	  

Et	  si	  en	  2017	  on	  ne	  mettait	  plus	  de	  chaussette,	  et	  si	  tous	  les	  jours	  on	  croisait	  des	  bêtes,	  on	  ne	  
mangerait	  que	  des	  coquillettes	  et	  mon	  frère	  ne	  me	  donnerait	  plus	  de	  coups	  de	  tête	  	  

Et	  si	  tout	  simplement	  le	  monde	  était	  en	  fête	  !	  

Maylis	  

Et	  si	  en	  2017	  Iron	  man	  venait	  me	  donner	  un	  autographe	  et	  mon	  professeur	  de	  British	  Council	  arrêtait	  
de	  m’appeler	  Agaf	  

Et	  si	  en	  2017	  à	  la	  cantine	  il	  y	  avait	  de	  la	  raclette	  et	  en	  sport	  on	  faisait	  la	  fête	  

Et	  si	  en	  2017	  je	  chantais	  avec	  Johny	  Halliday	  et	  je	  parlais	  couramment	  anglais	  

Et	  si	  en	  2017	  le	  monde	  était	  joie	  !!	  

Agathe	  

Chère	  meilleure	  amie	  	  

Et	  si	  en	  2017	  tout	  était	  super	  chouette,	  ce	  serait	  l’année	  parfaite	  :	  on	  mangerait	  des	  raclettes.	  Ce	  
serait	  peut-‐être	  le	  monde	  des	  salopettes	  ou	  bien	  celle	  des	  chaussettes	  ou	  encore	  celle	  du	  prénom	  
Josette	  ou	  celle	  de	  jouer	  de	  la	  clarinette,	  et	  au	  niveau	  culinaire	  tout	  serait	  super	  !	  

On	  se	  mettrait	  à	  manger	  des	  pommes	  de	  terre	  avec	  des	  petites	  s	  cuillères	  

Le	  camembert	  serait	  ouvert	  et	  aurait	  un	  autre	  air	  

Bref	  je	  te	  souhaite	  une	  année	  prospère	  

Rose	  

Très	  chers	  professeurs	  

Et	  si	  2017	  vous	  voyait	  tous	  «	  pompette	  »,	  partir	  à	  la	  retraite,	  emmenant	  avec	  vous,	  vos	  mallettes,	  vos	  
quintettes,	  vos	  calculettes	  et	  vos	  périmètres,	  bref	  tous	  vos	  casse-‐têtes,	  ce	  serait	  une	  année	  parfaite	  !	  
Bien	  sûr,	  nous	  ne	  voulons	  pas	  que	  vous	  vous	  preniez	  la	  tête,	  mais	  faites-‐le	  pour	  vos	  élèves,	  ce	  serait	  
chouette	  !	  

Rose	  

Pour	  cette	  année	  2017,	  je	  vous	  souhaite	  une	  année	  parfaite	  ou	  si	  vous	  préférez	  pleine	  de	  coquillettes	  
pour	  cette	  année,	  le	  bonheur	  à	  volonté	  ou	  des	  ailes	  pour	  voler	  pour	  cette	  année	  2017,	  ne	  mettez	  
pas	  de	  salopette	  et	  faites	  la	  fête	  ou	  une	  balade	  sur	  les	  champs	  Élysées	  

Et	  si	  en	  2017,	  vous	  deviez	  tout	  faire	  pour	  qu’elle	  soit	  chouette	  !	  

Elise	  

Pour	  cette	  nouvelle	  année,	  je	  vous	  souhaite	  de	  regarder	  plus	  loin	  que	  le	  bout	  de	  votre	  nez	  !	  Pour	  
2017	  je	  vous	  souhaite	  plein	  de	  joyeuses	  fêtes	  et	  des	  fées	  avec	  des	  chaussettes	  



Léah	  

J’espère	  

Acheter	  une	  maisonnette	  faire	  beaucoup	  la	  fête	  regarder	  une	  coquille	  nette	  écrire	  des	  lettres	  ne	  pas	  
faire	  la	  tête	  appeler	  mon	  poisson	  poussette	  faire	  manger	  à	  mon	  frère	  ses	  chaussettes	  manger	  des	  
rillettes	  dire	  aux	  personnes	  qu’elles	  sont	  des	  andouillettes	  écouter	  de	  la	  musiquette	  avoir	  des	  
histoires	  plein	  la	  tête	  acheter	  des	  cassettes	  à	  ma	  sœur	  faire	  des	  couettes	  jouer	  aux	  devinettes	  à	  vous	  
aussi	  Bonne	  Annette	  !!	  

Léonore	  

L’année	  est	  arrivée	  avec	  son	  chariot	  de	  feux	  elle	  a	  eu	  tort	  de	  brûler	  tout	  sur	  son	  passage,	  quel	  
bonheur	  de	  se	  prélasser	  au	  soleil,	  je	  serai	  toute	  bronzée	  après	  cela	  les	  étoiles	  se	  cachent	  derrière	  les	  
nuages	  !	  Qu’elles	  sont	  peureuses	  ces	  frileuses	  lampes	  !	  Attention	  les	  nuages	  passent	  et	  l’herbe	  se	  
noie	  

Bonne	  boutade,	  l’herbe	  ne	  se	  noie	  pas,	  elle	  dort	  comme	  d’habitude	  

Aénor	  

Et	  si	  en	  2017	  tout	  le	  monde	  avait	  de	  bonnes	  notes	  si	  le	  ciel	  était	  rose,	  si	  on	  était	  tous	  amis,	  si	  les	  
brocolis	  avaient	  le	  gout	  de	  caramel,	  si	  on	  pouvait	  se	  téléporter	  n’importe	  où	  dans	  le	  monde	  et	  de	  
préférence	  en	  vacances,	  et	  si	  en	  2017	  il	  n’y	  avait	  plus	  de	  maladies,	  et	  si	  on	  habitait	  une	  autre	  
planètes,	  si	  tout	  le	  monde	  était	  heureux,	  je	  vous	  souhaite	  sur	  ses	  entrefaites	  une	  merveilleuse	  année	  
pleine	  de	  rêves	  dans	  toutes	  les	  têtes	  

Iris	  

Si	  mon	  poisson	  s’appelait	  Gisèle	  

Il	  ressemblerait	  à	  une	  hirondelle	  si	  mon	  poisson	  s’appelait	  Adrien,	  il	  serait	  un	  vilebrequin	  

Si	  mon	  poisson	  s’appelait	  Simon,	  il	  serait	  rond	  comme	  un	  ballon,	  si	  mon	  poisson	  s’appelait	  Maylis,	  il	  
serait	  jaune	  comme	  du	  maïs	  	  

Et	  si	  mon	  poisson	  s’appelait	  Agathe,	  il	  serait	  goûteux	  comme	  une	  datte,	  si	  mon	  poisson	  s’appelait	  
Dominique,	  il	  aimerait	  faire	  des	  pique-‐nique	  

Si	  mon	  poisson	  s’appelait	  Walter,	  il	  serait	  le	  premier	  sur	  terre	  

Maylis	  

Si	  mon	  poisson	  s’appelait	  Gisèle	  et	  invitait	  son	  amie	  Marie	  belle,	  elle	  se	  moquerait	  de	  Cybèle	  !	  Si	  mon	  
poisson	  s’appelait	  jean	  Lou	  et	  jouait	  du	  biniou,	  il	  serait	  forcément	  fou	  	  

Mais	  mon	  poisson	  s’appelle	  Jason	  et	  ne	  sait	  que	  tourner	  en	  rond	  

Je	  ne	  me	  fais	  pas	  de	  mouron	  	  	  

Judith	  

Si	  mon	  poisson	  s’appelait	  Gisèle,	  il	  s	  habillerait	  avec	  de	  la	  dentelle	  et	  imiterait	  les	  hirondelles,	  et	  si	  
mon	  poisson	  s’appelait	  Maylis,	  il	  mangerait	  du	  maïs	  et	  sa	  fleur	  préférée	  serait	  le	  lys,	  Et	  si	  mon	  
poisson	  s’appelait	  Clara	  il	  partirait	  en	  Alaska	  et	  se	  ferait	  nommer	  Stella,	  

Agathe	  



Si	  mon	  poisson	  s’appelait	  Gisèle,	  il	  aurait	  des	  ailes,	  et	  si	  mon	  poisson	  s’appelait	  jean	  Paul,	  il	  ferait	  des	  
cabrioles	  et	  si	  mon	  poisson	  s’appelait	  Delphine,	  il	  lirait	  des	  magazines	  !	  

Marina	  

Si	  mon	  poisson	  s’appelait	  Gisèle,	  elle	  serait	  immortelle,	  elle	  serait	  tellement	  belle	  qu’on	  l’appellerait	  
donzelle,	  elle	  aurait	  un	  régime	  de	  miel	  pour	  nager	  aussi	  vite	  qu’une	  gazelle,	  

Elle	  serait	  La	  plus	  belle	  de	  toutes	  les	  femelles	  grâce	  à	  son	  mascara	  rimmel,	  

Même	  le	  caramel	  fondrait	  devant	  elle,	  	  

Mais	  si	  mon	  poisson	  s’appelait	  Gisèle,	  je	  ne	  serais	  plus	  aussi	  belle	  !	  

Iris	  

Et	  si	  mon	  poisson	  s’appelait	  Gisèle	  et	  si	  mon	  poisson	  avait	  des	  ailes	  et	  si	  mon	  poisson	  était	  une	  
grande	  pipelette	  et	  s’il	  avait	  des	  couettes	  et	  si	  mon	  poisson	  s’appelait	  Léon	  et	  s’il	  portait	  des	  
pantalons	  et	  si	  mon	  poisson	  avait	  un	  sale	  caractère	  le	  monde	  serait	  à	  l’envers	  et	  mon	  poisson	  serait	  
directeur	  il	  s’appellerait	  Rémi,	  ou	  Alizé	  ou	  Carotte	  Pamplemousse	  Cacahuète	  Aristote	  Camillote	  	  

Que	  de	  difficultés	  pour	  choisir	  un	  prénom	  pour	  mon	  poisson	  !!	  

Tiphaine	  

Année	  2017,	  année	  des	  côtelettes	  des	  chaussettes,	  année	  des	  couettes	  des	  insectes	  	  

Tant	  de	  mots	  à	  respecter	  en	  une	  année	  	  

Année	  des	  coquillettes	  des	  tablettes	  des	  fêtes,	  année	  des	  ciboulettes,	  des	  bouclettes	  et	  des	  casse-‐
tête	  année	  des	  civettes	  des	  tititouillettes	  des	  rasirallettes	  des	  lerillettes	  des	  dosettes	  des	  cadettes	  
des	  pirouettes	  des	  paillettes	  des	  cacahouètes	  à	  vous	  de	  les	  trouvette	  !	  

Tiphaine	  

C’étaient	  nos	  pirouettes	  !	  

Bonne	  Année	  2017,	  elle	  ne	  peut	  qu’être	  chouette	  !	  


