
Défi « histoires » 
 

1/ Emilie 

 

                                                            

 

« Un après-midi d’automne, alors que je m’ennuyais profondément, mon ami Nico le gecko 
est venu me rendre visite dans mes toilettes, il est resté pour faire un brin de causette, et m'a 
raconté une de ces aventures très chouette, il était... à votre imagination d'entrer en action ! » 

 

2/ Joëlle 

« Un après-midi d’automne, alors que je m’ennuyais profondément un rayon de soleil pointa 
son nez et me donna envie de sortir. J empruntais alors un petit chemin et très vite mes yeux 
s’émerveillaient des couleurs chatoyantes des arbres, une brise légère faisait virevolter les 
feuilles qui crissaient sous mes pieds. Tout doucement je m’enfonçais dans le sous-bois où 
tapis dans un coussin de mousse quelques champignons montraient juste un bout de leur 
chapeau. Les Chênes dénudés de leurs feuilles dévoilaient leurs branches aux formes 
multiples propices à faire travailler l’imagination. La fraîcheur et les odeurs de terre humide 
me ramenaient à la réalité c’était la fin de l l'automne, la nature allait s’endormir et se reposer 
pour encore nous émerveiller au printemps. Quelques chants d’oiseaux m accompagnaient sur 
le chemin du retour. » 

 

3/ Nicole 

« Un après-midi d’automne alors que je m’ennuyais quelqu'un frappa à ma porte pas plus tôt 
ouvert les joyeux cris de mes petits-enfants raisonnèrent dans la pièce "mamie on peut faire 
des crêpes pour gouter » ne pouvant résister aux quatre bambins nous préparons alors 
ensemble la pâte. Quand elles furent prêtes en quelques minutes les frimousses étaient 
barbouillées de chocolat et la confiture dégoulinait de leurs doigts. Mais quel bon moment de 
partages avec mes amours qui illumina ma journée. » 

 

4/ Carine 

« Un après-midi d’automne alors que je m’ennuyais profondément j’ai décidé d’aller marcher. La 
distance d’1 km autour de mon domicile étant imposée je suis …. restée dans mon jardin. De là, j’ai vu 
mon voisin au loin qui m’appelait pour discuter. Quelle honte, il n’était pas masqué. Du gel, un 
masque et 1 heure plus tard j’étais enfin prêt à lui parler… il était parti ! » 


