
70 Le Monde Alphabétique

L’atelier de création littéraire du Tour de lire permet aux
participants et aux participantes de développer leur créativité
par l'appropriation de différentes formes écrites (la fiction, le
journal intime, la correspondance, la chanson, la poésie et la
bande dessinée).

Cette année, nous avons choisi d’imaginer un personnage et
d’entrer dans l’univers fabuleux et mystérieux de la fiction. Le but
de l’exercice était de parvenir à inventer une courte histoire.

Tous et toutes ont la capacité de créer. Il suffit de trouver… la
place pour rêver. Trouver les mots, des mots merveilleux qui
s'amalgament afin de composer une histoire.

Mais qu'on ne s’y trompe pas ! Même s’ils ont accepté avec
enthousiasme de relever le défi, les adultes de l’atelier, qui
traversent souvent des moments difficiles et doivent subvenir à
leurs besoins et à ceux de leur famille, s’interdisent souvent de
rêver. Laisser tomber le rationnel, le connu pour l'imaginaire
demande une certaine confiance en soi. Accepter que les
autres jugent de notre capacité à créer, à émettre et à recevoir
des commentaires tout en étant novice demande un certain
travail que tous et toutes ont accepté de fournir.

Il était une fois…
Avant d'être capable d'écrire une histoire, il faut en découvrir
les éléments essentiels, les règles et, surtout, savoir comment le
texte se construit.

La fiction, c’était plutôt abstrait pour plusieurs ! Il faut inventer ?
On part de quoi ? À quoi notre personnage peut-il ressembler ?
A-t-il du poil, des plumes ? Est-ce un inconnu qui se promène
sur la rue Ontario ? 

IL ÉTAIT UNE FOIS DES FAUVES AU CŒUR FONDANT,
DES CRÉATURES INQUIÉTANTES, DES DRAGONS QUI
CRACHAIENT DU CHOCOLAT, DES AGENTS SECRETS
QUI RÊVAIENT EN SECRET DE BERCER LEURS BÉBÉS...

DES PARTICIPANTES DU TOUR DE LIRE NOUS
RACONTENT DES HISTOIRES.

Histoires

inventées

Josée Vézina, 
formatrice, ainsi que des participantes du Tour de lire,
Annie Beauchesne, Chantal Pinel, Isabelle Roberge,
Lisette Roussel et Jeanne Roy 

Les adultes qui traversent souvent des moments difficiles et doivent subvenir à
leurs besoins et à ceux de leur famille, s’interdisent souvent de rêver.
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Les participants et les participantes ont
trouvé un nom à leur personnage en
mélangeant les voyelles et les consonnes
de leur prénom. Ensuite, ils ont établi ses
caractéristiques physiques et les grandes
lignes de son vécu. Pour être en mesure
de nommer ses émotions, ils ont étudié
un répertoire de sentiments
« satisfaisants» et «non satisfaisants».
Puis, ils ont écrit un résumé de leur
histoire. Tâche difficile, car certains
avaient déjà commencé à écrire un
texte, plein d’humour, de passion et
d’aventures, certes, mais souvent sans
queue ni tête ; il leur a fallu
recommencer. Enfin, la dernière étape,
avant la rédaction comme telle, a
consisté à élaborer un plan.

Pour être en mesure de bien
comprendre la construction d'un plan,
les participants et les participantes ont
analysé une histoire d'une trentaine de
pages. Ils ont étudié les intentions de
l'auteur, trouvé les caractéristiques du
personnage principal et des personnages
secondaires. Puis, ils ont résumé le livre,
trouvé l'idée principale de chaque
chapitre et défini la trame.

Ne manquez pas le prochain épisode !
Au moment où ces lignes seront
publiées, il restera encore du travail à
faire. Comprendre ce qu’est un dialogue,
une action, découvrir les différents styles
de narration... Et se lancer dans
l’aventure de l’écriture. Comme chacun,
chacune travaille à un rythme différent,
et que le projet se poursuit en parallèle
avec d'autres formes d’apprentissages,
nous espérons que quelques-uns auront
tout de même terminé leur histoire pour
la fin de l'année, sinon ce sera plus tard.
Au Tour de lire, le processus est tout
aussi important que les résultats.
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Traversons le miroir… pour aller à la rencontre des personnages 
d’Annie Beauchesne, Chantal Pinel, Isabelle Roberge, Lisette Roussel et Jeanne Roy.
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Lhan, le personnage de Chantal

Sexe : Mâle

Âge : 28 ans

Ce dont il a l’air : D’un jeune homme stupide mais gentil il est agressif
mais pas souvent il est plutôt tranquille mais pas
tros mais assez

Vêtements : Il s’habille chic avec ses parent mais à l’extérieur il
s’habille comme il lui dit mais surtous sa dépent où
il va en mission.

Cheveux : Noir

Yeux : Noissette

Grandeur : 5’ 10’’

Peau : Blanc

Apparence : Renfermer mais décontracter

L’endroit où il vit : Dans les montagnes proche d’une ville ou il travail

Ce qu’il aime : Il a beaucoup de chose qui aime mais en partiqulier
se son les femme mais il est très discret dans sont
entourage parce que le monde pence quil est au
homme.

Ce qu’il n’aime pas : Se faire insulter et être menteur, les hauteur les chat
et surtous prendre le train et le bateau. Pour tent il
va prendre le train plus souvent que le bateaux.

Ce qu’il fait dans la vie : Il travail pour le gouvernement comme agent secret
spécieux il est etudient pour toutes les fleur bizard
et oussi il est professeur de science bizard pour le
gouvernement à deux place.

Passe-temps : La chasse, faire du cheval, le criquet, les marche, les
restaurent

Époque : 1930

Journée préférée : Le lundi

Nourriture : Italien, grec, portugal

Transport : Train, bateau, cheval
Le moyen de transport le plusouvent quil prand se
le cheval

Rêves : Il aimerait avoir des enfant mais il travail tros.

But : Il aimerait que son père sois fière de lui mais il à un
tic il ne suporte pas son père parce quil la traie.

Vécu : Il à fait toute sorte de voyage très bizard.
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UN RESUME DE L’HISTOIRE

Première version
C’est l’histoire d’un homme qui travaille avec le gouvernement
sur des chose étrange. Que lui oussi il a vécu durent sont
enfance, et c’est pour ça qu’il a contunuer plus vieux. Il aimerai
en savoir plus pourquoi lui et pas ses copain à l’époque que ses
arriver. Mais ce qui ne ses pas ces qu’il a un secret que ses
grand-parent garde meme pas ses parent ne le ses.

Quatrième version
C’est l’histoire d’un jeune homme qui essai de découvrir
pourquoi il lui arrive toute sorte de chose bizzard de puit l’age
de deux ans. Il décide d’aller travailler au Gouvernement
comme agent. De puit quelque temps qu’il est agent régulier.
Une journée son supérieur lui propose de devenir agent secret
spécieux et il accepte aussi tôt. Apres avoir accepter sa
premiere mission très difficile il éprouve sertaine problème de
sente spycologique. Suite a son probleme il décide de consulte
un spécialiste. Il découvre qu’il à un pouvoir transmie de
génération en génération.

Lhan : Il vien d’avoir 6 ans et Lhan va à l’ecole il est
arriver une chose bizzard à l’école C’est la
première école ou il on instale une cloture
autour de l’école (Mouchna).

Le prof : Lhan S.V.P. veut tu mètre tes livre dans 
ton sac la cloche va sonnée bientôt.

Lhan : Je ne trouve pas mon livre de français.

La cloche : La cloche sonne et toule monde sort 
de la classe sauf Lhan il veut trouver son livre.
Le prof lui dit tu le trouvera demain.

Lhan : Lhan écoute le prof va (s’habiler).

Les élève : Tous les élèves sont (habiler) il sont presque
tous habiler ils sont partie il ne reste plus
personne dans la cours d’école.

Lhan : Lhan est le dernier à sortir d’école il sort 
par la porte ou il rentre à tous les jours, il vien
pour sortir de la cour d’école, il ne trouve plus 
la porte il cour tout ou tour de la cours il ne
trouve pas la porte, il pleure, il à froid il à fain et 
il veut rentré chez lui mai il ne peux pas il descide
de sassoir sur les marche de la cour d’école.

Yong : Yong vien cherche sont frère il le vois assi s
ur les escalier de l’école et il le voie pleurer
il se demende ce quil ses passer.

Lhan : Lhan ne dit pas un mot de l’ecole à chez lui.

Lhan : Il à eu t’élement peur qu’il na pas parle durend
une semaine et s’est pour cela que de puis qu’il
cherche tous ce qui est bizzard.

Le plan

Chapitre 1 : Lhan parle avec son pere. Il décide d’aller
travaille pour le gouvernement et il décide
damener son chien.

Chapitre 2 : Lhan arrive au gouvernement il sera agent
régulier et il se fait avertir de ne pas amener son
chien.

Chapitre 3 : Raconte a son chien sa jeunesse de ses chose
bizzard.

Chapitre 4 : Il raconte quelques mission et la mission du
chien noir.

Chapitre 5 : Entretien avec son supérieur pour sa promotion
comme agent spécial- Co-équipier (chien)

Chapitre 6 : Le retour de sa premiere mission. Les difficulter
de sa promière mission spycologiquement.

Chapitre 7 : Consultation du spécialiste. La décision de
consulter un spécialiste.

Chapitre 8 : La découverte de sont pouvoir il découvre un
secret d’une génération
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Elsa, le personnage d’Isabelle

Ses caractéristiques

Une amie imagiaire
Je m’apelle Elsa

Je suis immortelle

Je porte des écailles

Mes cheveux son des piques de couleur Azur

J’ai les yeux de couleur framboise

Je suis énorme

Mon apparence, je suis un gragon ; je suis composé de griffes de lion, d’ailes
de vampire, un corps de chien, une queu de serpent. Je crache du
champagne.

J’habite dans un cratère sur le côte sombre de la lune. Où je vie il y a aucune
peur et je suis tranquile et heursse.

Ce que j’aime pas : c’est quand je vais sur la terre et que j’aperçois qui a une
fête dans une maison, et qui a toujours un humain avec une drôle de
machine qui arive pour m’empêcher de crancher du champagne. Pour que
les pauvres fête comme de fous et je n’aime pas quand mon mari ne
m’accompagne pas.

Ce que j’aime : ces de faire la fête avec les humains pauvres car ils sont
reconaissents et ils me donnent de l’amour et des croustilles au fromages.
J’aime aussi arroser les humains qu’ils apelle policiers ça m’amuse. J’aime aussi
quand ma fille m’acompagne sur la terre mais mon mari ce qu’il aime surtout
c’est noyer les humain qui sont dans les quatiers riches.

Mon passé : je suis née le 4 mai 1582

Je suis la cadette de 7 enfants. A cause de ma condition, j’ai été souvent
oublié, mes frères et mes sœurs mon souvent agacés parce que je n’étais pas
comme eux. Je passais mon temps avec ma mère parce que mon père n’avait
pas le temps de jouer, avec moi ; il apprenait à mes frères et sœurs à aller sur
la terre. Pour ne pas mes sentir seule, je jouais avec ma mère pendant qu’ils
étaint partis. A l’ange de 7 ans j’ai racontré mon mari.
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UN RESUME DE L’HISTOIRE

IDÉES
• Armée russe = 

détecte la famille de dragon extra-terreste

• Visite la plus haute montagne 
au Canada = Rocheuses

C’est l’histoire d’une famille de dragons.

Ils vis sur le côtée sombre de la lune.

Ils rêvent d’avoir une grande grotte sur la 

terre parce que ils ce sentent serrer.

Depuis six ans, ils ce sentent menaser,

car ils pensent que l’armée russe les ont

détecte, et ils nous prend pour des extra-terrestes

Le plan

Chapitre 1 : Fête sur la terre.

Chapitre 2 : Reviennent sur la lune ils dicutent que l’armée
se doute qu’ils vivent sur la lune (famille).

Chapitre 3 : Il font leurs valises et ils font leurs première
tentative sur la terre (montagne).

Chapitre 4 : Ils rencontrent un famille humaine (fête).

Chapitre 5 : Ils ont trop froid dans les rocheuses. Ils partent
vers un autre pays. (à choisire) (autre aventures).

Chapitre 6 : Ils nous font visiter un autre pays.

Chapitre 7 : Un autre pays.

Chapitre 8 : Ils decident en fin de compte de retoure dans
les rocheuses (vive avec leurs ami(e)s).

Chapitre 1
- Zénon ! Arrête d’éternuer ! tu mets le feu au sapin de Noël
- Mais maman je ni peux rien !
- Zip ne va pas éteindre le feu !
- Mais pour quoi ?
- Parce que tu vas l’empirer.Tu te rappleles pas que tu craches

du champagne idiot !

Les enfants ! arrêté immédiatement vous paniquez pour-rien je
crache de l’eau je vais éteindre le feu et Zéra va vous sortir
de la maison. Je vais vous rejoindre dans dix minutes.

- Zéra ! crache 12 morceaux de chocolats pour les enfants ça
va les calmer.

- Oui maman !

Enfin ! j’ai eteint le feu et tous les terriens son en vie. C’est la
première fois qu’une famille de dragon massacre une fête sur
la terre !

- Zip, Zénon, Zéra nous retounons sur la lune ! la fête est fini
capoute !

Vu que j’ai des ails je voudrai me trouver une grote, au
Canada, mais une belle journée j’ai désidé de venire sur terre.
Pour chècher une grotte.

Elsa déside d’allé sur la terre pour chercher une grote au
Canada a n’ariven il neiger. Else dis Ha ! qu’il fait méchant
dehors !
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Lianne, le personnage d’Annie

Ses caractéristiques

Sexe : Féminin
Âge : 15 ans
Vêtements : Faite de poils
Peau : Bien punne
Cheveux : Grinière brune
Yeux : Grand yeux brun
Grandeur : 2,60 m environ
Statut social : Célibatèrre
Famille : Une grand famille 

de 5 sœur et 3 frère
L’endroit où il vit : Dans la jungle
Ce qu’il aime : De courire dans la grande foret
Ce qu’il n’aime pas : Quinaper par le humain, les piège
Ce qu’il fait dans la vie : De courire
Passe-temps : Aller voir des dance dans le village
Époque : 1981
Journée préférée : Les journé chaude pour alle dans 

la forêt
Rêves : Avoir une grande famille
Nourriture : De la viande fraiche
Transport : Ses patte

UN RESUME DE L’HISTOIRE

Il étai une fois une petite Lionne qui sapelai Lianne et abitai avec ses parent sa sœur et
son frère. Lianne avai une belle Grinière Brunne et des grand yeux brun et de grand
poilles bien foncé et n’avai que 15 ans. Et un jour ses parents déménage dans une plus
crosse forêt et la maman de Lianne voulai saprocher de ma grand mère qui étai
beaucoup malade. Le jour arrive sa faisai que 1 mois que Lianne étai déménagé elle avait
rencontré une lionne qui ce nomai Agata et un beaux jour pour ca fête de ses 16 ans.
Agata invitai Lianne pour fèter son aniverser. Agata l’invitai a dormir chez eu et Lianne
accepta. Le vendredi elle alai couché chez Agata sa grande amie. Le samedi soir Agata
die a Lianne vien je vait te prèsenter mon grand amoureux et il va avoir un gran lion
avec Simbade.

Lianne accepta on va aller voir le coucher de soleil sur le bor de la falaise. Et ses la que
la vie de Lianne va changer elle rencontrai le beaux grand Lion qui ce nomai Dédé et
la les deux lion invitai les deux Lionne aller voir un grand sepctaquel dans le village et
les deux lionne alai et aprais le sepctaquel Dédé invita Lianne. aller chacher les animeau
dans la grande foret verte. Lianne demandai a Agata et Simbade et Agata die non Lianne
nous allon rèster ici et Lianne die OK et il partai pour la chache. Et le soir arivai Dédé
demendai a Lianne si elle voulai dormir chez eu et elle acceptai…
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Une petite indienne, le personnage de Lisette

Ses caractéristiques

Sexe : Féminin
Âge : 21 ans
Vêtements : Robe à moitié jembre 

avec franche
Peau : Brunatre
Cheveux : Long trecais noir foncé
Yeux : D’or
Grandeur : 6 pieds
Famille : Amair indiens  Amérindiens
L’endroit où il vit : Un tepee décoré
Ce qu’il aime : Les maris indiens, pècher le

poissons, phoques, requins,
baleines, morses et des
coquillages

Ce qu’il fait dans la vie : Mocassins raquette de neige
des couvertures, des poteries
et des bijoux en coquillages

Passe-temps : Les indiens chassent et font
des canoés avec du bouleau,
capteur de rêve

Époque : En 1450
Journée préférée : Aucune journée
Nourriture : Poissons
Transport : Un cheval pur-sang

UN RESUME DE L’HISTOIRE

Une petite indienne qui s’appellait Lis. C’était une trés joli
femme agée de 21 ans. Elle portait une belle robe beige à
moitier jambre avec franche. Elle a la peau brunatre et les
cheveux long traicais noir foncais les yeux de couleur d’or. Elle
mesur 6 pied. Sa famille et amair indiennes. Ellè vis dans une
tente con appelle un tepee décoré. Il le fabrique avec de la
peau de bisons. Les hommes indiens aime bien aller avec leur
canoës péché du poissons, phoques, requins, baleines, morses
et de coquillages. Les maris indiens aime bien l’aigle pour
capturer les plumes pour se fair une parure de guerre. Ce que
je fait dans la vie des mocassin raquette de neige, des
couvertures, des poteries et des bijou en coquillages. Leur
passe-temps les indiens fait la chasse et fait des canoës avec du
bouleau ou du cèdre. Il n’y a aucune journée préférée pour les
indiens. Elle fait beaucoup de capteur de rêve. Son époque de
Lis et en 1450. Son mets préférés et le poissons. Le moyens de
transport un beau cheval de couleur d’or et argenter pur-sang.

Une petite indienne, le personnage de Lisette

Ses caractéristiques

Sexe : Féminin
Âge : 25 ans
Vêtements : Forme de coquillage de toute les

couleurs
Peau : Brune
Cheveux : Long bouclées rouge
Yeux : Bleu
Grandeur : Aucun
Statut social : Célébataire
Famille : Aucun
L’endroit où il vit : Dans l’océan
Ce qu’il aime : Elle aime se baigner, faire bronzer,

cueillir des fleurs
Ce qu’il n’aime pas : Le requin
Ce qu’il fait dans la vie : Elle se promène dans l’océan
Passe-temps : S’assoit sur un rocher,

cueille des fleurs
Époque : 2000
Journée préférée : Sa queue ce transforme à des

belles jambes
Rêves : Se marier un jour
Nourriture : Des algues, des petits poissons
Transport : Promène dans l’océan

UN RESUME DE L’HISTOIRE

Une petite sirène qui s’appellait Anne. C’était une très belle
femme agée de 25 ans. Elle avait la peau brune, les yeux bleus,
et aussi les cheveux long bouclés. Son corps en forme de
coquillage s’illuminait de toutes les couleurs. Un jour elle
s’assoit sur un rocher pour prendre du soleil et peigner ses
beaux cheveux longs bouclés. Tout à coup elle décide d’aller
dans l’eau parce qu’elle à chaud. En se baignant elle est surpris
par un gros requin qui veut la manger. Elle ne peut pas rentrée
chez elle. Elle s’écrit «au secours » «à l’aide» il y a quelqu’un
qui veut m’aider ? Elle aperçoit une pieuvre qui vient à son aide.
La pieuvre donne des coups de pattes au requin. La petite
sirène est soulagée. Elle remercie la pieuvre.
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