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Le Tour de lire 2004 



Présentation du projet  
« Histoires inventées » 

 
Ce récit a été écrit dans le cadre d’un atelier d’alphabétisa-
tion qui a eu lieu sur une période de 9 mois. Cet atelier a per-
mis aux participantes de développer leur créativité par l’ex-
ploration de différentes formes d’écriture dont: le journal in-
time, la correspondance, le poème, et plus particulièrement, 
l’écriture d’une courte histoire. 
 
Le projet « Histoires inventées » a permis aux participantes: 
l’apprentissage des différentes étapes de création d’un au-
teur, l’analyse du scénario, comment faire un résumé et un 
plan, etc. Par la suite, elles ont entrepris: la construction de 
leur personnage fictif, l’écriture de leurs idées, l’invention de 
leur histoire et sa mise en page. Chacune a développé son pro-
pre style. Le langage et la forme des écrits des participantes 
ont été respectés dans le but de conserver leurs paroles, 
leurs idées et leur identité. 
 

Bonne lecture à tous! 



 
À  Lisette, Jeanne, Chantal, Isabelle, Annie  et tous 
les autres, 
 
 
 
On a tous la capacité de créer…. 
Il suffit de trouver…l’endroit  idéal  pour rêver… 
 
 
On a tous la capacité de rêver… 
Il suffit de laisser la création s’installer… 
 
 
Laisser  l’influence des images, 
des photos,  des souvenirs  nous bercer… 
 
 
Trouver des mots, les  rassembler,  
des mots pour dire, écrire, rêver,  
des mots merveilleux  à  mettre sur un bout de papier… 
et surtout…  
inscrire les fous rire entre amis  
comme la richesse à retenir pour votre prochaine histoire.  
 
 
 
 
Josée Vézina 
Formatrice au Tour de lire 
Atelier Alpha 2003-2004 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par Isabelle Roberge 



 
Salut, je m’appelle Isabelle. 
J’ai aimé faire cette histoire. J’ai 
cru que c’était facile à faire mais je 
me suis trompée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tour de lire 2003-2004 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
Elsa                

la mère               
 

 
 
                                                      Zip le père 
 
 
 
 
 
Zénon le fils 
 
                                                       Zéra la fille 



Chapitre # 1 
 
 
 
-Zénon ! Espèce de petit dragon ! Arrête 
d’éternuer ! Tu mets le feu au sapin de Noël. 
 
-Mais maman je n’y peux rien ! 
-Zip ne va pas éteindre le feu! 
 
-Mais pourquoi? 
-Parce que tu vas l’empirer. Tu te rappelles pas 
que tu craches du champagne idiot! 
 
-Les enfants ! Arrêtez immédiatement. Vous 
paniquez pour rien. Je crache de l’eau, je vais 
éteindre le feu. Zéra va vous sortir de la maison. 
Je vais vous rejoindre dans dix minutes. 
 
-Zéra ! Crache des morceaux de chocolat pour 
les enfants, ça va les calmer. 
- Oui maman! 
 
-Enfin ! J’ai éteint le feu et tous les terriens sont 
en vie. 



C’est la première fois qu’une famille de dragons 
massacre une fête sur la terre ! 
Zip, Zénon, Zéra, nous retournons sur la lune ! 
La fête est finie «capoute». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



 
Chapitre # 2 

 
 
En retournant sur la lune, Zénon n’arrêtait pas 
d’éternuer et de brûler la queue de sa sœur. 
 
-Zénon ! Tu mets le feu à ma queue idiot ! 
-Je suis désolé, je crois que j’ai une toux. 
-Mais, tourne - toi ! 
- OK ! 
 
 
En arrivant sur la lune, j’ai demandé à mon mari 
Zip d’aller chez sa sœur pendant que je couche 
les enfants. 
Mais en entrant dans le cratère les enfants me 
crient : 
-Maman tous nos meubles sont détruits ! 
- Zénon ! Va chercher ton père. 
-Oui ! Maman ! 
 
Zénon court chez sa tante. 
 
- Papa! Viens à la maison, maman veut te voir. 
La maison est détruite. 



-Zut ! J’ai travaillé pour cette maison! 
-Ah ! Enfin te voilà!  Regarde les Russes nous 
ont trouvés. Je vais faire une réunion de famille 
d’urgence. Zip, Zénon, allez chercher toute la 
famille. On va souper chez votre tante pour 
parler de la situation q ‘on vit. 

 
Rendu chez  Viviane je fais le souper. 
Je fais un pâté de crocodiles et une fondue au 
chocolat. 
 
 
 
 
 
 
Autour de la table, je dis à ma famille que j’ai vu 
à la télévision que l’armée russe a cru voir un 
dragon sur la lune. Ils veulent le dire à tout le 
monde. 
 
-Maman ! Tu vas pas laisser cette armée dire ça à 
toute la terre. 
-On peut rien faire. Il faut partir et aller sur la 
terre avant qu’ils reviennent. 

 



 
Chapitre # 3 

 
Le  lendemain matin, j’ai réuni la famille et j’ai 
demandé de faire leurs valises. On est stressés   
car nos effets personnels ont été fouillés et nos 
souvenirs ont été brisés  comme nos photos, nos 
vidéos de famille et nos livres. 

 
Je me demande quoi amener sur la terre ? 
Ma fille va m’aider. 

 
 
Ma fille et moi, nous avons décidé d’amener le 
strict nécessaire, comme les vêtements, les 
souvenirs qui nous restent et de la nourriture. 

 
Je me sens fâchée, découragée, embêtée et 
abattue. J’ai le cœur brisé car on m’a volé mon 
intimité et ma vie passée, présente et future. 

 
 Je suis choquée parce que mon cratère  est 
détruit. Ils ont vidé mes bureaux, ceux des 
enfants et ils ont brisé ma table de cuisine. 

 
Je réunis la famille pour le départ. 



 
En s’en allant sur la terre, Zéra pogne la toux de 
son frère. Elle crache des morceaux de chocolat. 
Les morceaux font fondre un glaçon qu’il y a sur 
une étoile. On espère que  ça fera une pluie 
d’étoiles en chocolat sur la terre. 
 
En arrivant sur la terre, je m’aperçois qu’il fait 
froid. J’ai atterri sur une banquise ! 
Mes enfants se demandent pourquoi ils ne 
peuvent pas rester en équilibre sur leurs pattes. 
Je dis à Zénon de ne pas cracher de feu… 
sinon… on est cuits ! 
 
Zip aperçoit  un machin blanc tout près de nous. 
Il  s’apprête  à attaquer... Il a des grosses griffes 
et dans sa bouche, il a un poisson. En nous 
voyant de proche il a peur et il part. 
Allô ! Réveille-vous ! Nous sommes pas les 
bienvenues ici ! 
Prenons nos ailes à notre cou ! 
 
                                

 
 
 



Chapitre  # 4 
 
 
 
Nous sommes partis du Canada. On cherche 
une grotte dans un autre pays. 
 
Je demande à Zénon de faire un trou dans la 
glace. 
 
Je décide qu’on va prendre la mer. 
-Mais, maman tu n’aimes pas mieux voler ? 
- Non !!! On va nager jusqu’à un autre pays. 
 
Des heures plus tard, je m’aperçois que l’eau se 
réchauffe. En montant à la surface, on aperçoit 
les Alpes. On  vole jusqu ‘à une grotte en Italie. 
 
-Zéra ! Va visiter les environs. 
- Oui maman. 
 
Zéra arrive en criant : 
- Maman ! J’ai trouvé une grotte à deux coups 
d’ailes d’ici. Il y a une famille de gitan. 

 
- Ok ! Nous allons voir cette famille. 



Ils sont surpris de voir des animaux comme 
nous. La famille nous dit que nous sommes 
impressionnants.  

 
Ils préparent leurs 50 ième  anniversaire de 
mariage. 
 
Cool ! Une fête !  
Je lui demande s’ils ont des crottes de fromage. 
La femme me dit : Oui ! 
Je suis contente car j’en ai déjà mangé dans une 
autre fête de  terriens. Nous fournirons le 
champagne.   

 
Dans la soirée, la famille d’humains prépare un 
grand buffet. Il y a des pains fourrés aux 
jambons et aux œufs, mais… surtout des crottes  
de fromage !    
On adore ça ! Surtout  Zip. 
 
Après le souper, la fête commence. 

 
Je demande à mon fils de faire un feu de camp.  
 
La femme me demande si la fête va bien. 
-Avec mon fils oui! Mais pas avec mon mari. 



Il lance du champagne partout. Il mouille nos 
crottes de fromage. La grotte est orange. 

 
 

La fête se passe bien. 
Zéra crache du chocolat dans un grand trou et 
Zénon le fait fondre. Les enfants humains se 
jettent dans le trou. Le monde rit  et la mère va 
chercher deux branches de sapins pour les sortir 
du trou. 
Elle dit : 
Quels beaux enfants ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Chapitre # 5 
 
 
 
Nous étions gênés de la gaffe de Zip. On décide 
de partir. 
 
Le père nous dit : 
- Où que vous soyez, notre grotte va être 
toujours ouverte pour vous. 
 
En survolant la Chine, nous avons aperçu une 
famille de dragons.  
 
 
 
 
Alors nous avons décidé d’aller les rejoindre. En 
approchant, les humains ont paniqué. On 
comprend pas pourquoi… ils paniquent… 
pourtant, ils ont déjà une famille de dragons 
avec eux. En s’approchant d’eux, je m’aperçois 
que ces dragons sont en papiers mâchés.  
 
Nous avons très peur! Zip inonde la rue de 
champagne. Quand la rue se calme, une femme 



nous dit que c’est la journée de la danse des 
dragons. On a eu peur pour rien. 
 
 
On a faim, alors nous prenons la décision d’aller 
au marché. Je vois plein de kiosques de fruits. 
Nous avons choisi de manger des durians. Zip 
met le fruit dans sa bouche. Il se pique et en plus 
ça sent les poubelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zénon décide de tous les manger. 
Zéra n’aime pas ce pays et veut retourner en 
Italie. En survolant la ville de Yangzhou, Zénon 
tombe malade et dégobille sur la ville. 
 
 
 



 
 

Chapitre # 6 
 
On arrive en Italie. Nous retournons à la grotte 
voir nos amis les gitans. Ils nous accueillent avec 
une grand fête. 
 
Ils sortent leurs instruments de musique et nous 
dansons et chantons. Zéra s’est ennuyée d’eux. 
Elle est contente et on s’amuse dans le champ. 
 
 
La mère discute avec moi et mon mari. 
Elle nous dit qu’ils veulent faire un cirque 
ambulant. Je leur dis qu’ils sont chanceux.  
Je leur demande si nous pouvons faire  
partie du cirque .  
Comme on ne peut plus retourner sur la lune, 
on peut vous aider à avoir du succès et de la  
richesse.    
Ils sont contents et nous aussi.  
On s’installe et on discute. On mange de la 
bonne nourriture qui ne vient pas de la Chine. 
 



Dans le cirque, les gitans veulent des clowns, 
des trapézistes, des jongleurs, des dresseurs de 
lions et des tigres.  
Ils vont faire aussi des spectacles avec des 
éléphants et des chevaux. 
 
 
 
On pourra les aider en faisant des kiosques. 
Zéra  fera des chocolats de tous les genres pour 
les vendre. Zip vendra des flûtes et des 
bouteilles de champagne. Zénon fera l’allumeur 
de cerceaux et moi je vais remplir les bassins 
d’eau. 
 
Zip crache du champagne pour fêter notre 
projet.  
 
Nous sommes contents d’être en Italie !     
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