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12 enfants de l’école Jean Zay à Villeurbanne racontent… Il s s’appellent :

Adrien (CP )
Aïssatou  (CP)

Alpérén  (CE 1)
Irène (CP)

Julien (CP)
Laura (CP1)

Maéva (CP)
Matteo  (CP)

Maya (CP)
Mona (CP)

Nawel (CP)
Sabrine(CP)

Une nuit, la veille des vacances, dans douze maisons différentes,
douze enfants essaient de s’endormir.

Pas moyen de fermer l’œil : des sifflements, des grattements, des
frottements, des soupirs, des ricanements, des grognements,
étouffés ou stridents, les maintiennent éveillés.

D’horribles créatures semblent dissimulées dans l’ombre...

Ces petits monstres, tous différents, étonnants, drôles ou effrayants,
ont un point commun : leur corps est en lettres.

Ils sortent de leurs cachettes et se présentent : « Regarde-moi bien et
tu verras mon nom : c’est comme le tiens dans un miroir ; il faut savoir
lire à l’envers ! »

Que va-t-il donc se passer ?

Animatrice : Odile Masse
La Fabrique à Histoires – Ateliers périscolaires 2015-2016 -  Périodes 3  & 4 : du 4 janvier au 8 avril 2016.
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Demain c’est le jour avant
Les vacances de printemps.
« Au lit, il est temps !
Tu dois te brosser les dents... »

C’est ce qu’a dit maman.
C’est un peu fatigant
Et pas très marrant !
Mais elle y tient vraiment…

Ouf, me voilà blotti,
Bien au chaud dans mon lit !
Mais qu’est-ce que c’est ?
Quelque-chose a bougé…

La nuit est très noire :
On entend des sons bizarres,
Des bruits qui font peur,
Des esprits frappeurs…

Est-ce un cauchemar ?
Un ours ou un cafard ?
Un loup féroce ?
Une bête atroce ?

Cruel et affamé,
Le monstre va me manger,
D’un seul coup m’attraper,
Tout cru me dévorer…

J’entends remuer,
Quelqu’un respirer !
Bon… je vais me lever :
Je ne suis pas très rassuré…
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Adrien

Je regarde sous mon lit…

Et je vois sortir une bête avec un corps en lettres !

Elle vole en vrombissant, puis elle me dit :

« Je m’appelle Neirba et je suis un monstre de guerre, à moitié vampire, à
moitié dragon, je vis dans la jungle dans une grotte en pierre avec un repère…
Je vais chasser la nuit avec mon meilleur ami : c’est une panthère grise qui
s’appelle Chifou. »

« Regarde-moi bien et tu verras mon nom : c’est comme le tien dans un miroir ;
il faut savoir lire à l’envers ! »

Je regarde l’énergumène et je peux lire « Neirba ».

Ce monstre est plutôt effrayant ! Je suis méfiant…
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Aïssatou

Je regarde sous mon lit…

Et je vois sortir une bête avec un corps en lettres !

Elle se faufile en miaulant, puis elle me dit :

« Je m’appelle Vatassia et je suis un monstre sorcier, gentil et très malin.
Attention, je griffe ! Je ronronne aussi. Je vis dans une prairie au fond des bois.
Ma maison est jaune comme le soleil. Son toit est rouge. Mon amie est un drôle
de chat qui s’appelle Flora Fleuri. ».

« Regarde-moi bien et tu verras mon nom : c’est comme le tien dans un miroir ;
il faut savoir lire à l’envers ! »

Je regarde ce phénomène et je peux lire « Vatassia ».

Souple et rapide, le monstre se tortille ! Mes yeux s’écarquillent…
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Alpérén

Je regarde sous mon lit…

Et je vois sortir une bête avec un corps en lettres !

Elle court à toute vitesse en sifflotant, puis elle me dit :

« Je m’appelle Nérépla et je suis un monstre insecte extra-terrestre. Je peux
faire TOUT-TOUT-TOUT… Je vis sur une planète qui s’appelle TÜRKIYE
HATE. Ma ville est très grande. Mon immeuble de toutes les couleurs a douze
appartements. J’aime bien jouer toute la journée ou alors nager avec mon
meilleur ami : il s’appelle Nidhal, c’est un requin ! »

« Regarde-moi bien et tu verras mon nom : c’est comme le tien dans un miroir ;
il faut savoir lire à l’envers ! »

Je regarde l’insecte fabuleux et je peux lire « Nérépla  ».

Ce monstre est un peu vantard ! Mais, attention : il est trop bizarre…
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Irène

Je regarde sous mon lit…

Et je vois sortir une bête avec un corps en lettres !

Elle sautille en souriant, puis elle me dit :

« Je m’appelle Enéri et je suis un monstre des bois. Je vis dans la forêt avec les
lutins, les fées et aussi mon amie Licorne. Elle s’appelle Arua. J’ai une jolie
villa arrondie. Elle est orange et marron, jaune aussi, avec du vert, du noir, du
rose et du gris. Les fenêtres sont sous le toit : il y en a deux. »

« Regarde-moi bien et tu verras mon nom : c’est comme le tien dans un miroir ;
il faut savoir lire à l’envers ! »

Je regarde cette créature gentille et je peux en effet lire « Enéri  ».

C’est vraiment un monstre très mignon ! Je vais poursuivre cette conversation…
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Julien

Je regarde sous mon lit…

Et je vois sortir une bête avec un corps en lettres !

Elle frétille et se tortille en riant, puis elle me dit :

« Je m’appelle Neiluj et je suis un monstre chenille magique. Je vis dans la forêt
dans une grande maison. Elle est orange. Le toit est rouge. Il y a plein de
chambres. J’aime jouer au grenier. Il y a un hublot comme dans un bateau. On
s’amuse souvent avec mon grand copain éléphant qui s’appelle William Nanot.
On se promène aussi. Quand on nous embête, je tire la langue et je pique ! »

« Regarde-moi bien et tu verras mon nom : c’est comme le tien dans un miroir ;
il faut savoir lire à l’envers ! »

Je regarde cette drôle de bête et je peux en effet lire « Neiluj  ».

Je n’ai jamais vu un être aussi étrange. Il a l’air gentil mais je me méfie !
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Laura

Je regarde sous mon lit…

Et je vois sortir une bête avec un corps en lettres !

Elle voltige et fait des petits bonds en fredonnant, puis elle me dit :

« Je m’appelle Arual et je suis un monstre de l’air. Je vis dans la savane dans
une grotte piquante pour me défendre contre les ennemis. Mes copains
s’appellent William C et Julien I. J’aime faire des blagues. Parfois je me cache
et je m’amuse à faire peur : c’est pour rire ; je me bats seulement avec les
méchants. Gare à eux ! Je peux donner des grands coups de queue… ».

 « Regarde-moi bien et tu verras mon nom : c’est comme le tien dans un miroir ;
il faut savoir lire à l’envers ! »

Je regarde cette bête féérique et je peux en effet lire « Arual  ».

Je dois rêver ! J’aimerais savoir comment cela va se terminer…
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Maeva

Je regarde sous mon lit…

Et je vois sortir une bête avec un corps en lettres !

Elle saute, rugit et ronronne, puis elle me dit :

« Je m’appelle Oveam et je suis un monstre chat. Je vis dans un palais au milieu
d’un verger. C’est comme la caverne d’Ali Baba : bleu avec des rideaux de
toutes les couleurs qui ressemblent à des serpents. Ma meilleure amie s’appelle
Clara. C’est une panthère. On aime bien aller dans le jardin pour manger des
cerises… ».

 « Regarde-moi bien et tu verras mon nom : c’est comme le tien dans un miroir ;
il faut savoir lire à l’envers ! »

Je regarde cette bête fantastique et je peux en effet lire « Oveam  ».

Ce drôle de chat magique n’est pas très clair ! Restons prudent…
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Matteo

Je regarde sous mon lit…

Et je vois sortir une bête avec un corps en lettres !

Elle trottine, fume et chantonne, puis elle me dit :

Je m’appelle « Aettam »  Je suis un monstre des montagnes. Je vis sur des
sommets pointus au milieu des rochers et des glaciers, dans un arc-en-ciel...Il
fait toujours beau. On glisse, on court, on vole et on rit avec mon meilleur ami
qui est un monstre aussi. Il s’appelle Lolo.

« Regarde-moi bien et tu verras mon nom : c’est comme le tien dans un miroir ;
il faut savoir lire à l’envers ! »

Je regarde cette bête rigolote et je peux en effet lire « Aettam  ».

Cet animal est surprenant ! Je suis du genre méfiant…
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Maya

Je regarde sous mon lit…

Et je vois sortir une bête avec un corps en lettres !

Elle s‘approche en gigotant et en soufflant, puis elle me dit :

Je m’appelle « Ayam ». Je suis un monstre de l’eau. Je vis à la montagne et je
nage dans les torrents. Si quelqu’un énerve les gens, je donne des coups de
pieds. Je le mange quand il est trop méchant. Je vis avec ma meilleure amie :
elle s’appelle Stella. Mon château-fort est rose et bleu et très léger. Il y a trois
tours avec plein de fenêtres… ».

« Regarde-moi bien et tu verras mon nom : c’est comme le tien dans un miroir ;
il faut savoir lire à l’envers ! »

Je regarde cette bête originale et je peux en effet lire « Ayam  ».

C’est un monstre malicieux ! Je veux le connaître mieux…
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Mona

Je regarde sous mon lit…

Et je vois sortir une bête avec un corps en lettres !

Elle s‘approche en se dandinant et en cancanant, puis elle me dit :

Je suis un monstre canard. Mon nom est « Anom ». Je vis sur la planète Vénus,
dans la savane. Il fait chaud. Ce n’est pas grave : j’ai un étang et je me baigne
tout le temps… je nage très vite avec ma queue. Ma maison est en toile avec de
l’herbe autour. Mon meilleur ami en mange tout le temps : c’est un cheval. On
fait des blagues : on met une carotte par terre, alors les gens glissent et
tombent ; on se cache derrière les arbres pour faire peur !

 « Regarde-moi bien et tu verras mon nom : c’est comme le tien dans un miroir ;
il faut savoir lire à l’envers ! »

Je regarde le canard bizarre et je peux en effet lire « Anom  ».

Ce monstre est gentil et drôle. Je ne veux pas qu’il s’envole…
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Nawel

Je regarde sous mon lit…

Et je vois sortir une bête avec un corps en lettres !

Elle glisse lentement en sifflant et en chuchotant doucement, puis elle me dit :

Je m’appelle « Lewan ». Je suis un génie des montagnes. La neige ne fond
jamais. Les sommets sont bleus. Tout est silencieux. Je vis dans une caverne
pleine de diamants. Ma meilleure amie est aussi un génie. Elle s’appelle
Suzanne. On glisse souvent très rapidement quand c’est urgent.

 « Regarde-moi bien et tu verras mon nom : c’est comme le tien dans un miroir ;
il faut savoir lire à l’envers ! »

Je regarde ce joli monstre et je peux en effet lire « Lewan  ».

Mais que me veut le génie ? Je me méfie…
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Sabrine

Je regarde sous mon lit…

Et je vois sortir une bête avec un corps en lettres !

Elle bondit, gambade et rit, puis elle me dit :

Je m’appelle Enirlas et je suis un monstre des bois. Je vis avec mon amie Lili.
C’est un teckel très classe. Pour sortir, elle met sa casquette. On a une jolie
maison entre les arbres. Elle est orange, marron et jaune avec un peu de vert,
du rose et du bleu. Sur le toit, il y a un arc-en-ciel. On mange des fruits en or.

 « Regarde-moi bien et tu verras mon nom : c’est comme le tien dans un miroir ;
il faut savoir lire à l’envers ! »

Je regarde cette gentille bête et je peux en effet lire « Enirlas  ».

Ce monstre est charmant ! Je veux mieux le connaître maintenant…
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Alors, tous les enfants ont décidé de partir en voyage au pays des monstres à
l’envers…

Plusieurs se sont envolés dans une fusée :

Celle d’Adrien et de Neirba brillait comme un soleil rouge et or…

Celle de Julien et de Neiluj ressemblait à un poisson rouge aux yeux bleus…

Celle de Laura et Arual, avec des rayures, était
élégante comme un poisson en pyjama…

Celle de Mattéo et Aéttam, bleue comme les mers du
sud, a frôlé le soleil…

Celle de Mona et Anom était blanche ; elle lançait des flammes…
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Celles de Nawel et Lewan, de Sabrine et Enirlas

flottaient dans l’espace avec d’autres vaisseaux étranges

Aïsatou et Vatassia sont partis en automobile arc-en-ciel.

Irène et Enéri sont montés sur un monstre sans tête roux
et  poilu ...

Maeva et Oveam ont préféré voyager dans une roulotte jolie
et confortable !

Maya et Ayam ont été transportés par
Marie Mare, une voiture à pattes, très
coquette, aux grands yeux bleus…

Alpérén et Nérépla ont pris un métro interplanétaire aux
couleurs vives et joyeuses…
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Les enfants ont découvert un monde surprenant

Pourtant, ils ne sont pas restés longtemps…

Tous ont voulu revenir chez leurs parents !

Car au pays des monstres à l’envers

Personne ne se brosse les dents

Mais ce sont les enfants de la terre

Qui se cachent sous le lit en pleurant !


