Quelques exemples d'écritures d'invention
Collège Georges David de Mirebeau
Bruneteau Axel
En cette nuit de Noël 2014, comme chaque année, un événement magique se produit
dans le CDI du collège de Mirambeau. Les élèves ont toujours cru que « C.D.I » signifiait
« Centre de Documentation et d'Information ». Mais les personnage de livres le savent
bien, il y a une autre signification plus énigmatique et plus fantastique...Le « Centre de
Déracinement et d'Intervention (des personnages en détresse) » a pour vocation première
d'aider les personnages de livres en difficulté à résoudre leurs problèmes. Ainsi, chaque
année, durant la nuit du 24 au 25 décembre, les personnages sortent de leurs pages
successivement et retrouvent l'un de leurs homologues afin de trouver des solutions aux
ennuis auxquels ils sont confrontés .
Cette année, alors que minuit sonne au loin, Ogrest et Lucien s'extirpent de leur bandedessinée.
« Bonjour !dit Ogrest
- Bonjour;répond Lucien, moi c 'est Lucien et toi ?
- Moi c 'est Ogrest répondit gentiment le petit homme vert. Pourrais-tu m 'aider ?
- Cela dépend ce que c 'est ?
- Bon approche je vais te raconter.
- D'accord j 'arrive.
Ogrest raconta son histoire à Lucien
-D 'accord alors si je comprends bien tu dois protéger une poupée qui s appelle
Dathura contre les bandits qui sont à la recherche de sorte d'œufs que vous appelez
Dofus et ton père est alchimiste c 'est ça ?
- Oui oui c 'est ça tu as tout compris.
- Je pense que tu pourrais demander à ton père qui fasse une potion contre le mal
- Mais il ne sait pas faire ça papa Otomaï.
- Ne t 'inquiète pas j 'ai la recette sur moi : tiens la voilà !
Ogrest lit attentivement la lettre :
RECETTE DE POTION CONTRE VILAIN
2 OIGNONS BIEN MURS
1 FAUX OEUF (dofus)
2 CHAMPIGNONs
1 FRUIT POURRI
1 L D 'EAU SALEE
1 POIL D'ANIMAL
-Super !merci beaucoup !
Une heure sonne à l'église de Mirambeau.
- C'est l'heure, déclare Lucien J'avais promis de t'aider, et j'ai tenu ma promesse,
non ?
- Oui, je te remercie. Bon courage pour le tome suivant !
- A toi aussi, Ogrest»
Ogrest et Lucien se glissent à nouveau dans leur album respectif, en s'adressant un
dernier sourire.

Chloé Chartrain
En cette nuit de Noël 2014, comme chaque année, un événement magique se produit
dans le CDI du collège de Mirambeau. Les élèves ont toujours cru que « C.D.I » signifiait
« Centre de Documentation et d'Information ». Mais les personnages de livres le savent
bien, il y a une autre signification plus énigmatique et plus fantastique...Le « Centre de
Déracinement et d'Intervention (des personnages en détresse) » a pour vocation première
d'aider les personnages de livres en difficulté à résoudre leurs problèmes. Ainsi, chaque
année, durant la nuit du 24 au 25 décembre, les personnages sortent de leurs pages
successivement et retrouvent l'un de leurs homologues afin de trouver des solutions aux
ennuis auxquels ils sont confrontés .
Cette année, alors que minuit sonne au loin, Séraphin et Mamie Orties s'extirpent de leur
bande-dessinée.
Séraphin explique à Mamie Orties son problème : sa maman a disparu lors d'un voyage
en ballon. Depuis, le jeune garçon cherche ce qui a poussé sa mère à faire des
expériences scientifiques. Elle était à la recherche de ce qu'on appelle l’Éther. C'est alors
que la vieille dame lui explique ce qu'elle sait à ce sujet.
« Tu sais, dit Mamie Orties, ce n'est pas la première fois que j'ai la possibilité de
sortir de ma Bande-dessinée. L'an dernier à la même époque, je me suis retrouvée dans
ce même endroit et devine avec qui ?
– Je ne sais pas, dit tout tristement Séraphin.
– Eh bien, figure-toi que j'ai aidé Claire Dulac !
– Ma mère ?!, s'écrie Séraphin.
– Oui, mon enfant », affirme Mamie Orties.
Mamie Orties lui explique que sa mère voulait un ballon afin de pouvoir voler dans
l'espace pour trouver cette fameuse substance aux vertus multiples : l'éther. La vieille
dame lui avait appris comment elle pourrait voler de plus en plus haut. Mais Mamie Orties
se rappelle encore de toutes les mises en garde qu'elle avait faites à Claire. Cette
expérience présentait de grands dangers.
Séraphin lui dit :
– Maintenant, je sais tout !
– Oui, mon cher enfant ! », lui répond-elle.
Une heure sonne à l'église de Mirambeau.
« C'est l'heure, déclare Mamie Orties. J'avais promis de t'aider, et j'ai tenu ma promesse,
non ?
– Oui, je te remercie. Bon courage pour le tome suivant !
– A toi aussi, Séraphin. »
Mamie Orties et Séraphin se glissent à nouveau dans leur album respectif, en s'adressant
un dernier sourire.

Dorine Goy
En cette nuit de Noël 2014, comme chaque année, un événement magique se
produit dans le CDI du collège de Mirambeau. Les élèves ont toujours cru que « C.D.I »
signifiait « Centre de Documentation et d'Information ». Mais les personnages de livres le
savent bien, il y a une autre signification plus énigmatique et plus fantastique...Le « Centre
de Déracinement et d'Intervention (des personnages en détresse) » a pour vocation
première d'aider les personnages de livres en difficulté à résoudre leurs problèmes. Ainsi,
chaque année, durant la nuit du 24 au 25 décembre, les personnages sortent de leurs
pages successivement et retrouvent l'un de leurs homologues afin de trouver des
solutions aux ennuis auxquels ils sont confrontés .
Cette année, alors que minuit sonne au loin, Dathura et Alisik s'extirpent de leur bandedessinée.
« Salut !
- Salut !
- Je m'appelle Dathura et toi ?
- Moi c'est Alisik.
Alisik explique à Dathura qu'elle est amoureuse de Ruben.,Le problème est que ce jeune
homme est aveugle et qu'il ne sait pas que qu'Alisik est morte .
Ils entretiennent une relation depuis quelques temps : il peut l'entendre mais pas la voir.
Dathura est attristée par l'histoire de la jeune fille. Elle lui promet alors de lui offrir toute
son aide.
– Je n'ai qu'un conseil à te donner
– Oui qu'est ce que c'est ?
– Je pense que le mieux pour toi et ta famille serait d'avouer la vérité. Il faut dire
à Ruben que tu es morte .
Pétrifiée par le commentaire de son amie, Alisik se met à pleurer. Dathura essaye alors de
consoler Alisik
– Ne t'inquiète pas nous allons trouver un moyen de te sortir de là.
– Regarde moi par exemple je vis avec deux garçons à la maison : un petit ogre
qui veut échapper à ses leçons et un magicien un peu fou.
Alisik se met tout de suite à rigoler.
- Alors ne te fais pas de soucis je suis persuadée que Ruben te reparlera un jour
mais peut être qu'il sera sous le choc de la nouvelle. Il faut lui laisser le temps de
comprendre cette situation et ensuite vous trouverez vous même la meilleure solution. Ne
continue pas à lui mentir au risque de détruire à jamais cette relation entre vous.
Une heure sonne à l'église de Mirambeau.
- C'est l'heure, déclare Dathura. J'avais promis de t'aider, et j'ai tenu ma promesse,
non ?
- Oui, je te remercie. Bon courage pour le tome suivant !
- A toi aussi Alisik .
Dathura et Alisik se glissent à nouveau dans leur album respectif, en s'adressant un
dernier sourire.

