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Atelier de Didier Dufresne (2) 

 

 

Bonjour, amies écrivaines et amis écrivains, 

 

J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme et que les ateliers se passent 

bien. Je vais de temps en temps sur le site de la Bataille des Livres pour lire vos 

productions. Je suis assez étonné de leur qualité. Bravo pour votre travail. C'est sans 

doute l'influence d'Onésime Courbouillon !  

Il ne se met pas trop en colère, j'espère ? Dans ses messages, je ne le trouve pas très 

grognon. Cela m'étonne de lui ! Auriez-vous déjà réussi à l'adoucir ? Méfiez-vous 

quand même, le bonhomme peut-être très désagréable ! Il ne m'a donné aucune 

nouvelle, je pense donc qu'il va bien malgré tout.  

 

Je vous laisse avec lui pour la suite et vous souhaite à l'avance un « Joyeux Noël » et 

une « Bonne Année 2018 » ! 

 

Amitiés et bon courage.              

          Didier                
 

Seconde nouvelle ! 

 

Bonjour, 

 

Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est moi, Onésime Courbouillon (Le premier qui rit 

sera transformé en souris !). Vous avez vu, j'ai repris l'habitude de dire « Bonjour ». 

Celle de lire, aussi... J'en ai mal aux yeux tellement vous avez écrit !  

Mais « quantité » ne veut pas dire « qualité », n'est-ce pas ? Je dois dire pourtant que 

vous m'avez un peu étonné, les gamines et les gamins. Je ne vous aurais jamais cru 

capables d'écrire des choses aussi... comment dire... réussies !  

 

Seulement voilà, vous n'en avez pas terminé avec moi. Maintenant que je connais 

votre potentiel, on va faire un marché : vous trouvez des idées à ma place, vous 

rédigez, vous travaillez comme des bêtes et moi, en échange de vos textes, je vous 

donne quelques secrets d'écrivain et quelques conseils. 

J'espère que ce marché vous convient. De toute façon c'est moi qui décide, c'est 

comme ça un point c'est tout ! 

 

Au fait, je ne sais pas si les images que je vous ai distribuées vous ont plu, mais je 

vais continuer la distribution (Seulement si vous travaillez bien !)  

Le thème : C'est l'hiver ! La première, c'est cadeau. Mais ne me prenez pas pour le 

Père Noël, tout de même !  

En parlant de Noël, je crois que je vais sortir pour la première fois depuis des années. 

Aller au restaurant, peut-être... J'ai un peu d'argent : j'ai réussi à vendre quatre ou cinq 



des textes que vous m'aviez envoyés à mon éditeur... Il a trouvé mes nouvelles idées 

excellentes !!! 

 

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous, les petits écrivains. Saluez vos 

maîtresses et vos maîtres de ma part. Et ne mangez pas trop de chocolat pendant les 

fêtes, je commence à vous connaître ! 

 

Onésime Courbouillon 

 

 

Au travail maintenant ! 

 

Comme c'est bientôt Noël, je vous ai trouvé un petit boulot tranquille. Je vous 

explique... 

Je suis retourné dans le grenier du manoir et j'ai fouillé dans mes archives. C'est fou 

ce qu'on peut écrire dans une vie ! Je me suis assis sur une caisse poussiéreuse et j'ai 

commencé à feuilleter quelques-uns de mes anciens livres. Que de souvenirs ! J'ai 

retrouvé des personnages, des descriptions, des dialogues... Et j'ai eu une idée : en 

utilisant des phrases tirées de plusieurs de mes livres et en y ajoutant des phrases que 

vous inventerez, vous devriez pouvoir créer un texte formidable. Le texte d'une 

nouvelle qui pourrait intéresser un de mes éditeurs (Je dirai que c'est moi qui ai fait 

tout le travail, c'est dans notre marché !) 

Voici donc six « phrases » extraites de six livres différents. Je les ai prises un peu au 

hasard. A vous d'écrire un texte court (nous écrivons des nouvelles, pas des romans !) 

en y ajoutant vos propres phrases. 



 

La salade de phrases 

(© Onésime Courbouillon. Tous droits réservés, non mais des fois !) : 

 

- Avez-vous pensé à appeler la police ? 

 

C'est une lourde bague ciselée en forme de tête de lion. 

 

- Vendredi, jour maudit ! 

 

John introduit la clef dans la serrure. 

 

Marianne se dresse et dit :  

- Il faut absolument découvrir celui qui a fait le coup ! 

 

- A l'heure qu'il est, le bateau est sur le point de partir. 

 

Consignes : 

 

Vous avez le droit d'utiliser les phrases dans l'ordre que vous souhaitez. 

Vous ajoutez autant de texte que vous voulez, mais pensez quand même à faire court. 

N'oubliez pas de relire en pensant à votre « lecteur ». Vous connaissez l'histoire, pas 

lui ! Il doit tout savoir. 

Essayer de trouver une « chute » originale, une fin à laquelle votre lecteur ne s'attend 

pas. 

N'oubliez pas le titre ! 

Si vraiment une phrase vous ennuie, que vous ne lui trouvez pas de place, je vous 

autorise à l'éliminer. 

Un seul texte par classe, par pitié... 

 

Hop ! Hop ! Hop ! On se dépêche. Papier, stylo ! Faut pas que ça traîne !  

Bon, pas de panique tout de même, vous avez jusqu'au 12 janvier !  

 

 

Post Scriptum : Certains m'ont envoyé une photos de classe. Mais pas tous ! 

J'attends !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


