
	  
	  

Journal	  PARICI	  numéro	  2	  	  
Version	  Noël	  	  
	  
L’Atelier	  d’écriture	  vous	  livre	  en	  exclusivité	  quelques	  histoires,	  suggestions	  ou	  réflexions	  sur	  cette	  fin	  
d’année.	  	  
	  
	  
LES	  ATTENTATS	  
	  
Cette	  fois-‐ci,	  c’est	  fini.	  Je	  me	  réveille	  et	  je	  
regarde	  le	  portable	  de	  ma	  copine.	  On	  voit	  des	  
messages	  annonçant	  l’horreur	  ?	  Les	  attentats.	  
On	  ne	  comprend	  pas,	  puis	  cela	  s’éclaircit.	  Au	  
début	  on	  n’y	  croit	  pas.	  C’est	  n’importe	  quoi.	  
Puis	  nos	  parents	  nous	  le	  disent	  aussi.	  Nous	  
sommes	  choqués,	  c’est	  horrible	  de	  se	  dire	  que	  
des	  gens	  sont	  morts,	  alors	  qu’ils	  n’avaient	  rien	  
fait.	  Horrible,	  vraiment	  horrible.	  Je	  n’arriverai	  
jamais	  à	  comprendre	  ça.	  	  
JAMAIS.	  
	  
Kim	  
	  
	  

LE	  13	  NOVEMBRE	  
	  
La	  France	  se	  décompose.	  
Tuer	  des	  personnes	  innocentes	  ?	  
C’est	  lamentable	  !	  
Tuer	  ces	  personnes,	  qui	  devaient	  seulement	  
aller	  voir,	  
Un	  match	  de	  foot,	  
Un	  spectacle,	  
Ou	  un	  ami…	  
Toutes	  ces	  personnes,	  qui	  étaient	  heureuses	  
de	  rentrer	  pour	  raconter	  
Le	  spectacle,	  
Le	  match,	  
Ou	  le	  diner	  qu’ils	  venaient	  de	  passer…	  
Et	  qui,	  au	  final,	  ne	  rentreront	  plus	  jamais	  !	  
Toutes	  ces	  larmes	  qui	  ont	  coulé,	  
Tout	  ce	  sang	  qui	  a	  giclé,	  
Et	  tous	  ces	  cris	  qui	  ont	  été	  poussés	  !	  
A	  cause	  de	  terroristes,	  qui	  ne	  pensent	  pas	  à	  ce	  
que	  ça	  leur	  aurait	  fait,	  à	  eux	  	  	  
Ils	  devraient	  se	  mettre	  à	  la	  place	  de	  toutes	  ces	  
personnes	  !	  
Ces	  gens	  pleurant	  sur	  des	  corps	  inanimés…	  
J’en	  veux	  à	  toutes	  ces	  personnes	  qui	  ont	  
choqué	  des	  gens…	  
Une	  pensée	  à	  toutes	  ces	  personnes	  qui	  sont	  
mortes	  vendredi	  13	  novembre.	  
Reposez	  en	  paix	  
A	  bas	  les	  terroristes.	  
	  
Amélie	  
	  



EST-‐CE	  BIEN	  OU	  MAL	  DE	  CROIRE	  AU	  PÈRE	  NOËL	  ?	  MYSTÈRE	  

Est-ce bien ou mal de croire à un mythe qui sera détruit quelques années plus tard ? 
Alors voilà on nous dit que le Père Noël va nous apporter des cadeaux qu’il vit au pôle nord, 
avec l’obèse Mère Noël dans leur maison qui est surveillée par des rennes et tout le blabla 
bla… 
Et un jour, «  Paf » la nouvelle explose comme une bombe qui détruit un monde, celui de 
l’imaginaire ! 
	  
Voici le top cinq de : Comment les enfants 
découvrent cette nouvelle :  
 
1 on surprend son gros oncle en tenue de 
Père Noël. 
 
2 il n’a pas bu votre lait ni mangé vos 
biscuits. Ou il n’a pas apporté de cadeaux 
et c’est vos parents qui vous les donnent. 
 
3 vous surprenez celui du Super U d’à côté 
enlever sa barbe en coton. 
 
4 Vos parents vous le disent.  
 
5 Vous lisez cet article. 
 
Par ailleurs voici les réponses du 
psychologue Davis Contraire, membre 
éminent de l’académie des Sciences 
Médicales, à cette question : » Faut-il faire 
croire encore au Père Noël ?» 
« -Je sais pas ! 
-Faut leur faire croire à la magie de Noël ! 
-Mais cela risque de causer un choc ! 
-Donc c’est non ! 
 
Conclusion : faire croire au Père Noël 
n’apporte RIEN. Enfin c’est à vous de 
décider ! Hotte, sapin bougies ou Rien. 
	  

	  

	  
	  
 



Actualités	  :	  
«	  Bonjour,	  Amis	  du	  crime	  !	  	  »	  	  
Aujourd’hui	  l’inspecteur	  Bubulle	  a	  décidé	  de	  
mener	  l’enquête	  !	  Un	  des	  nombreux	  attentats	  
qui	  visent	  le	  père	  noël	  a	  réussi	  !	  Son	  réveil	  a	  
été	  	  sabote	  !	  Et	  son	  fidèle	  Rodolphe	  au	  nez	  
rouge	  ne	  lui	  a	  été	  d’aucun	  secours,	  il	  a	  été	  	  
empoisonné	  au	  narcotiques	  !	  Mais	  nous	  avons	  
retrouvé	  l’arme	  du	  crime	  !	  Un	  marteau,	  et	  non	  
une	  brosse	  à	  dents	  !	  Les	  empreintes	  analysées	  
par	  Jean	  Tyéri	  le	  stagiaire,	  révèlent	  que	  le	  
coupable	  est…Roger	  le	  stylo	  rouge	  !	  
Eh	  oui	  au	  revoir,	  les	  amis	  du	  crime	  !	  »	  
Hanna	  et	  Chloé	  	  
	  
Recette	  :	  Nougatine	  
Ingrédients	  :	  
100g	  grammes	  de	  sucre	  
100	  grammes	  de	  sirop	  de	  glucose	  
20	  à	  25	  grammes	  de	  beurre	  salé	  
110	  grammes	  d’amandes	  effilées	  
Comment	  faire	  ?	  
1	  Torréfiez	  les	  amandes	  (soit	  dans	  une	  
casserole,	  poêle	  ou	  four)	  pendant	  quelques	  
minutes	  pas	  plus.	  
2	  Dans	  une	  casserole	  mélangez	  le	  sucre	  avec	  
le	  sirop	  de	  glucose,	  faites	  fondre	  à	  feu	  doux.	  
3	  Ajouter	  les	  amandes	  et	  bien	  remuer	  
4	  Coulez	  la	  nougatine	  	  sur	  un	  tapis	  de	  cuisson	  
et	  disposez	  une	  feuille	  de	  cuisson	  sur	  le	  
dessert.	  A	  l’aide	  d’un	  rouleau	  étaler	  et	  affiner	  
le	  plus	  finement	  possible.	  Enfournez	  pour	  10	  à	  
15	  minutes	  à	  180	  °	  	  Laisser	  refroidir	  et	  casser	  
la	  nougatine	  pour	  en	  faire	  des	  brisures.	  
Kim	  
	  

HISTOIRES	  DE	  NOEL	  A	  TOUTES	  LES	  SAUCES	  	  
	  

	  
	  

A	  suivre	  ou	  pas	  selon	  les	  envies	  de	  chacun	  et	  
ses	  préférences.	  

Noël	  de	  mes	  rêves	  	  
Il	  est	  10	  heures,	  je	  me	  lève	  et	  cours	  au	  salon	  
en	  manquant	  de	  tomber	  dans	  les	  escaliers.	  
J’arrive	  devant	  le	  sapin	  et	  aperçois	  le	  tas	  de	  
cadeaux.	  En	  furie,	  mes	  jambes	  me	  mènent	  
dans	  ma	  chambre	  de	  mes	  parents.	  Je	  les	  fais	  
sortir	  du	  lit.	  
On	  redescend,	  et	  on	  voit	  mon	  frère	  un	  large	  
sourire	  sur	  le	  visage...	  D’un	  coup	  la	  bougie	  
s’éteint	  et	  le	  Père	  Noël	  apparait.	  «	  Mais	  il	  est	  
pas	  censé	  exister	  lui	  ?	  »	  
Je	  m’assois	  sur	  le	  canapé	  et	  joue	  sur	  mon	  
téléphone	  quand	  une	  licorne	  se	  positionne	  
devant	  moi.	  Je	  souris	  jusqu’aux	  orteils.	  
J’appelle	  tous	  mes	  amis	  pour	  qu’ils	  viennent	  
passer	  la	  journée	  avec	  ma	  licorne	  et	  moi...	  On	  
est	  tous	  ensemble	  et	  on	  rit	  toute	  la	  journée.	  Je	  
m’endors	  le	  soir	  en	  repensant	  à	  cette	  
magnifique	  journée.	  SI	  SEULEMENT	  C’ETAIT	  
VRAI.	  	  
	  
L’atelier	  d’écriture	  vous	  souhaite	  de	  passer	  
un	  aussi	  merveilleux	  Noël	  que	  celui-‐là	  !	  
	  
Je	  me	  réveille	  pour	  voir	  le	  sapin	  et	  je	  ne	  vois	  
pas	  de	  cadeau.	  
Le	  Père	  Noël	  	  arrive	  et	  me	  dit	  de	  monter	  dans	  
son	  traineau.	  Il	  m’emmène	  vers	  une	  étoile	  
brillante	  de	  mille	  feux.	  Puis	  j’arrive	  dans	  sa	  
maison	  et	  il	  me	  demande	  ce	  que	  je	  veux.	  Je	  lui	  
dis	  un	  chaton	  blanc.	  Il	  me	  l’a	  donné	  et	  m’a	  
ramené.	  
Kim	  
	  
Le	  lutin	  Lionel	  	  
Le	  lutin	  Lionel	  lit	  le	  livre	  que	  Lola	  a	  
commandé.	  Le	  livre	  lu	  le	  passionne.	  Le	  24	  
décembre,	  le	  lutin	  Lionel	  et	  Lulu	  Léo	  Le	  lagon	  
le	  terminent	  et	  le	  glissent	  dans	  la	  longue	  et	  
large	  hotte	  de	  l’énorme	  Père	  Noël.	  Mais	  Père	  
Noël	  en	  fait,	  nommé	  léonard	  n’est	  pas	  là.	  
Le	  lutin	  Lionel	  le	  cherche	  longtemps	  le	  large	  
léonard,	  pour	  se	  rendre	  compte	  que	  le	  dit	  
léonard	  lit	  le	  livre	  du	  lutin	  Lionel	  qui	  lit	  le	  livre	  
que	  Lola	  a	  commandé.	  Le	  livre	  lu	  le	  
passionne...	  
Noel,	  c’est	  croire	  en	  sa	  liberté	  et	  s’exprimer	  !	  	  
	  
Il	  était	  une	  fois	  une	  jeune	  fille	  	  
Il	  était	  une	  fois	  une	  jeune	  fille	  qui	  vivait	  à	  
Lyon.	  Un	  jour	  de	  noël,	  son	  frère	  	  lui	  dit	  que	  le	  
père	  noël	  n’existait	  pas.	  Elle	  fut	  tellement	  



triste	  qu’elle	  partit	  dans	  sa	  chambre	  en	  larmes	  
puis	  elle	  s’endormit.	  Le	  lendemain,	  elle	  se	  
réveilla	  et	  se	  rendit	  compte	  qu’elle	  était	  
devant	  une	  maison	  qui	  avait	  des	  portes	  en	  
biscuit	  et	  en	  sucre	  d’orge.	  Les	  fenêtres	  
étaient,	  elle,	  en	  sucre	  cristallisé	  et	  tout	  autour	  
il	  y	  avait	  de	  la	  crème	  chantilly.	  Les	  parois	  
étaient	  en	  bonbon	  rouges	  et	  verts.	  La	  jeune	  
fille	  toqua,	  puis	  entra.	  Là,	  Elle	  vit	  plein	  de	  
petits	  lutins	  en	  train	  de	  faire	  des	  cadeaux	  ;	  un	  
moment,	  elle	  se	  fit	  surprendre	  par	  le	  père	  
noël	  qui	  lui	  dit	  :	  «	  Viens	  et	  dis-‐moi	  ce	  que	  tu	  
veux	  pour	  noël.	  Et	  puis,	  elle	  se	  réveilla	  et	  elle	  
crut	  que	  c’était	  un	  rêve	  mais	  là	  à	  côté	  d’elle	  se	  
trouvait	  justement	  ce	  qu’elle	  avait	  demandé	  
et	  tant	  espéré.	  
Alors	  elle	  sut	  que	  le	  père	  noël	  existait	  pour	  
toujours.	  
Kim	  
	  
	  Mon	  meilleur	  Noel	  
Mon	  meilleur	  noël	  serait	  de	  le	  passer	  sous	  la	  
neige	  :	  cela	  est	  vraiment	  magnifique.	  
J’aimerais	  que	  ma	  sœur	  disparaisse	  et	  qu’elle	  
réapparaisse	  lorsqu’elle	  doit	  se	  faire	  gronder.	  
Et	  que	  mes	  cadeaux	  apparaissent	  d’un	  seul	  
claquement	  de	  doigt.	  
Margo	  
	  
Pour	  vous	  	  les	  cadeaux	  à	  commander	  
Une	  licorne,	  le	  Père	  Noël,	  un	  nouveau	  frère,	  
un	  loup	  blanc,	  une	  étoile	  pour	  réaliser	  les	  
vœux,	  de	  l’intelligence	  pour	  les	  garçons,	  une	  
école	  sans	  professeur,	  ni	  contrôle	  ;	  des	  dessins	  
intelligents	  pour	  ma	  petite	  sœur.	  Sinon	  des	  
kits	  pour	  mettre	  les	  garçons	  toujours	  au	  
service	  des	  filles,	  pour	  envoyer	  au	  diable	  
«	  petit	  ours	  brun	  	  »;	  	  pour	  rester	  en	  bonne	  
santé	  en	  mangeant	  n’importe	  quoi	  ;	  pour	  
permettre	  à	  Reine	  des	  neiges	  d’être	  
intelligente	  ;	  pour	  donner	  les	  iPhone	  
gratuitement.	  Et	  enfin,	  un	  kit	  pour	  donner	  le	  
sourire	  à	  tous	  et	  à	  fabriquer	  indéfiniment.	  
	  
	  Les	  cadeaux	  à	  ne	  pas	  commander	  
Il	  vous	  est	  déjà	  arrivé	  de	  commander	  un	  
cadeau	  et	  de	  ne	  pas	  l’avoir.	  Il	  vous	  est	  déjà	  
donc	  arrivé	  d’avoir	  un	  cadeau	  que	  vous	  ne	  
vouliez	  pas.	  
Voici	  la	  liste	  très	  restreinte	  des	  cadeaux	  à	  ne	  
surtout	  pas	  commander	  :	  

Un	  frère	  ou	  une	  sœur,	  des	  vêtements,	  des	  
cahiers,	  des	  chewing-‐gum	  aux	  choux	  de	  
Bruxelles,	  du	  dentifrice	  au	  fromage,	  un	  
bouledogue	  qui	  bave	  beaucoup.	  
	  
Les	  canulars	  de	  Noël	  :	  
A	  Noël,	  vous	  vous	  ennuyez,	  même	  pas	  le	  droit	  
au	  téléphone	  !	  Les	  sms	  au	  père	  noël,	  les	  
parents,	  ils	  s’en	  moquent	  !	  Alors	  pour	  ne	  plus	  
s’ennuyer	  voici	  des	  canulars	  faciles	  et	  
marrants	  à	  réaliser.	  
Pour	  envoyer	  quand	  même	  des	  sms	  à	  table,	  
envoyez	  des	  sms	  sous	  la	  table.	  
Perfectionnez-‐vous	  dans	  la	  technique	  et	  
envoyer	  des	  sms	  à	  vos	  parents	  pour	  les	  forcer	  
à	  regarder	  leurs	  téléphones	  et	  leur	  dire	  :	  ce	  
n’est	  pas	  bien	  de	  regarder	  son	  téléphone.	  
recyclez	  votre	  volcan	  en	  pâte	  à	  modeler	  :	  
déposez-‐le	  au	  fond	  d’un	  cadeau	  et	  quand	  on	  
ouvrira	  le	  cadeau,	  sursaut	  garanti.	  
	  les	  petits	  couchés,	  renversez	  les	  biscuits	  et	  les	  
boissons	  près	  de	  la	  cheminée	  et	  déposez	  une	  
tête	  de	  dragon	  en	  plastique.	  Arrosez	  le	  tout	  de	  
ketchup,	  prenez	  une	  épée	  en	  plastique	  et	  
dites	  que	  le	  père	  noël	  est	  mort,	  tué	  par	  un	  
dragon.	  Que	  vous,	  vous	  avez	  tué	  pour	  le	  
venger.	  
Voilà	  la	  recette	  pour	  s’amuser	  à	  Noël	  !	  Bon	  
Noël	  !	  
	  
Comment	  énerver	  quelqu’un	  le	  jour	  de	  noël	  
1	  Achetez	  du	  maquillage,	  type	  anticerne	  fond	  
de	  teint	  antirides	  à	  toutes	  les	  filles/femmes,	  
ajoutez	  comme	  mot	  :	  «	  	  j’ai	  pensé	  à	  toi	  »	  
2	  Achetez	  des	  brosses	  à	  dent	  à	  tous	  les	  
garçons/hommes,	  ajoutez	  comme	  mot	  	  «	  si	  tu	  
en	  veux	  d’autres,	  tu	  peux	  toujours	  m’en	  
redemander.	  »	  
3	  Pourrissez	  la	  dinde	  traditionnelle	  avec	  de	  la	  
sauce	  Cranberry	  que	  personne	  n’aime.	  
4	  Amenez	  mémé	  la	  sourde	  à	  noël,	  elle	  hurlera	  
à	  tout	  bout	  de	  champ	  et	  parlera	  de	  ses	  
chaussettes	  à	  rayures.	  Tout	  le	  monde	  vous	  
détestera	  et	  s’ennuiera	  et	  	  vous,	  vous	  vous	  
serez	  vengé	  et	  sourirez	  dans	  votre	  coin	  !	  
Marilou	  BDC	  
	  
Pour	  le	  temps	  de	  Noël	  et	  le	  temps	  du	  pardon	  	  
Le	  coup	  classique	  pour	  les	  bigleux	  :	  mettre	  du	  
scotch	  un	  peu	  opaque	  sur	  les	  verres	  de	  



lunettes	  de	  ta	  mère	  et	  de	  ton	  père	  ou	  d’un	  pote	  en	  colo	  quand	  il	  dort.	  
Le	  spécial	  goût	  :	  mettre	  un	  peu	  de	  sel	  sur	  la	  brosse	  à	  dents	  de	  tes	  parents	  et	  y	  ajouter	  un	  peu	  de	  
moutarde...	  Succès	  garanti	  !	  
Le	  pire	  des	  pires	  :	  la	  porte	  entrouverte,	  un	  seau	  d’eau	  dessus	  (accroché	  au	  mur	  pour	  éviter	  les	  
accidents).	  Ton	  père	  arrive	  et...	  
Section	  non	  obligatoire	  :	  
Ranger	  ta	  chambre,	  faire	  tous	  tes	  devoirs,	  ne	  pas	  embêter	  ta	  sœur	  ou	  ton	  frère,	  être	  gentil	  avec	  tes	  
parents.	  
Ne	  faire	  aucun	  des	  gags	  bien	  drôles	  décrits	  au-‐dessus,	  décorer	  le	  sapin	  en	  famille	  
Profiter	  de	  la	  vie	  toujours	  et	  sans	  excès	  	  
Hugo	  
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