Je lis dans ma commune, le 28 avril 2011

Sur base d’un tirage au sort de fiches « Lieux »,
« Personnages » et « Evénements » - fiches écrites par les
apprenants de 5 groupes d’alphabétisation -, le public
réparti en sous-groupes était invité à construire trois
histoires collectives. Un clown et son Monsieur Loyal
animait l’ensemble. Deux animateurs suscitaient la
création de l’histoire dans chaque sous-groupe. Les 3
histoires ont ensuite été racontées en public.

Voici quelques textes de participants, qui ont servi à construire les histoires :

Groupe Alpha 1

Lieux

Le désert du Mali

Ce que je vois :
On voit partout le sable blanc et le ciel bleu.
On voit des montagnes de sables qui bougent avec le vent ; c’est les dunes.
Il y a quelques plantes piquantes ; c’est les cactus.
Il y a quelques animaux : les serpents de sable, les lézards et les scorpions de
sable.
Ce sont des animaux dangereux.
Il n’y a pas beaucoup de gens, mais parfois, on croise des caravanes de
Touaregs avec leurs chameaux. Il y a plus de 20 chameaux attachés par la
queue.
Les Touaregs portent des vêtements bleus ou blancs. Ce sont des marchands
qui transportent du sel en bloc dans le désert.
Il n’y a pas d’eau dans le désert. Alors, les hommes ont construits des puits très
profonds. On tire l’eau avec des chameaux. Autour des puits, on rencontre
parfois des familles de Touaregs.
La journée il fait très chaud. L’air est sec et il n’y a pas d’ombre. On voit des
vagues de chaleur qui font bouger l’horizon. C’est très beau. La nuit, il fait très
froid et on voit les étoiles.
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Ce que j’entends :
C’est très calme. On entend le vent, et on entend le silence.
Ce que je sens :
On sent l’odeur du sable et de la chaleur.
L’air est sec et on sent la poussière.

Marrakech
Ce que je vois :
Dans la ville, tout est rouge. Les maisons sont rouges et la terre est rouge.
On voit beaucoup de couleurs dans les rues et de fleurs dans les jardins des
maisons.
Il y a des grands marchés où on vend des fruits, des légumes et des épices.
On vend aussi beaucoup de choses en cuir : des sacs, des manteaux, des
vestes, des portefeuilles et des djellabas pour les touristes.
Il y a beaucoup de touristes. On voit des chameaux, des charmeurs de
serpents dans les paniers et des petits singes pour les touristes. Dans la rue, on
voit des femmes qui font du henné pour les touristes.
Ce que j’entends :
On entend de la musique dans les places. On entend le bruit des gens.
5 fois par jour, on entend le Muézine qui fait la prière.
On entend la cloche du vendeur d’eau. Il vend de l’eau très fraîche.
Le matin, on entend le coq chanter. Le soir, en été, on reste discuter dehors
jusqu’à 3 heures du matin.
Ce que je sens :
A midi, on sent les bonnes odeurs de cuisine : on sent le poisson grillé, les
brochettes de viande, la cannelle de la pastilla. On sent des odeurs de
couscous et de tajines.
L’après-midi, on sent l’odeur des gâteaux, du thé à la menthe et de la fleur
d’oranger.
La nuit, on sent l’odeur de la fleur du jasmin, qui s’ouvre la nuit. Ca sent très
bon.
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Groupe Alpha 2

Personnages
C’est un petit garçon.
Il a entre 11 et 12 ans.
Il a les cheveux noirs courts.
Il est moitié habillé.
Il porte un jean bleu clair avec une ceinture beige.
Son bras droit a un bandage blanc avec un sparadrap.
Sa main est posée sur son genou droit.
Il a l’air stressé.
Elle est grande, elle a le teint blanc, elle a un foulard bleu ciel.
Elle est habillée tout en noir.
Elle est blessée à la main droite.
C’est un monsieur.
Il est grand et il a le teint blanc.
Il porte des lunettes.
Il a des cheveux noirs et un peu blancs.
Il porte une chemise blanche et un pantalon noir.
C’est un petit garçon, il est habillé avec un pantalon en jeans avec une
ceinture jaune et un pull jaune.
Il a des cheveux noirs et un bon visage.
Il porte des chaussures de basket banches.
Il a un bon sourire, il a les yeux bleus.
C’est un grand monsieur.
Il a des longs bras et des grands pieds.
Il aime bien les abeilles et manger du miel.
C’est un homme avec les cheveux noirs et de beaux yeux.
Il lit bien et il a un beau sourire.
Il travaille bien.
Cette femme, elle est sportive et grande.
Elle a des cheveux jaunes.
Elle est très belle. Elle a les yeux bruns.
Il est grand, les cheveux noirs et blancs.
Il a un turban et la barbe avec une moustache.
Il a une veste de camouflage et un pantalon bleu.
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Lieux
C’est un parc, il y a un golf à huit trous.
En contrebas, il y a un lac.
Il y a beaucoup de pommiers, de poiriers et de reines-claudes. Il y a des
myrtilles sauvages.
A côté, il y a un enclos avec des chevaux.
Autour du golf, il y a de belles maisons qui appartiennent à de riches
propriétaires. C’est un endroit très calme.
On entend les oiseaux chanter.
Le soleil traverse les arbres. C’est très beau à voir.
Sur la place, il y a beaucoup de circulation. Il y a aussi des touristes pour visiter
l’endroit parce qu’il y a des choses anciennes et des statues. Tout le monde
vient voir la place.
Il y a des restaurants, un grand hôtel de ville.
Chaque année ils décorent la place, c’est beau à voir.
Dans la rue, il y a beaucoup de voitures, il y a du bruit, il y a beaucoup de
gens qui passent. La rue est très grande avec beaucoup de magasins.
A gauche, il y a une cabine téléphonique.
A droite, il y a un lavoir où il y a beaucoup de gens.
Au marché aux puces, il y a beaucoup de bazar et beaucoup de gens. Il y a
des arbres et beaucoup de bonnes choses.
Autour du marché il y a des maisons et des magasins. Aujourd’hui, il fait froid.
C’est la campagne, il y a beaucoup de blé, de maïs et de tournesols.
Il y a des vaches, des poules et des moutons.
Il y a des lapins, des chevaux et des chèvres.
Il fait beau et très calme.
Les fleurs sont très belles à la campagne.
Dans la gare, il y a une petite banque Dexia.
A côté, il y a le bureau de la STIB.
Dans la forêt, c’est la nature, il fait froid.
C’est un endroit calme avec des oiseaux qui chantent.
Il y a un peu de vent.
L’école est grande, il y a beaucoup de gens, beaucoup de tables,
beaucoup de chaises et d’ordinateurs.
Il y a des livres et des textes de français et beaucoup d’écrits.
La forêt est grande ; il y a des arbres petits et grands.
Les oiseaux chantent. Il y a des enfants petits et grands qui jouent dans le
gazon.
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Il y a des animaux et un bon soleil. Il fait calme.
C’est une ferme. Il y a des chèvres et des poules.
A côté, il y a un grand parc. Dans ce parc, on peut voir des lapins. Mais
depuis le début de l’hiver on ne les voit plus.
Mais dans ce parc, s’il y a du soleil, il est beau.
A la ville, il y a des maisons, la mer, le marché, l’église, les mosquées.
Il y a les carrefours, le monde, le ministère du travail et les menuiseries.
Il y a les bureaux, des prisonniers, des bâtiments.

ÉVÉNEMENTS
Tout à coup il y a beaucoup de vent.
Se mettre à l’abri !
Brusquement un cobra sort d’un trou du golf.
L’enfant hurle et disparaît.
Le Cobra a avalé une balle de golf, il s’étouffe et…
A vous d’imaginer la suite !
Tout à coup un monsieur monte sur le tracteur pour chercher le blé. Mais il ne
trouve plus rien dans son champ.
Brusquement un loup arrive. Il fait peur.
Tout à coup il tombe de la neige.
Une dame glisse et tombe. Elle pleure.
Soudain, il y a un homme avec un fusil.
Il dit : « Personne ne bouge ! »
Soudain il y a une dame qui s’envole. Elle vole.
Brusquement, il y a beaucoup de voitures à cause de la pluie.
Il y a plein de gens à cause d’un accident.
Il déchire un livre.
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Groupe Alpha 3

Personnages
Michel
Il s’appelle Michel, il a deux enfants. La petite s’appelle Sara, le garçon
s’appelle David. Michel porte des lunettes, il a les cheveux un peu gris. Il a les
yeux un peu foncés. Il s’habille toujours avec élégance. Il habite à Charleroi
et il est d’origine espagnole.
Hayat
Nathalie
Elle s’appelle Nathalie, elle a 40 ans, elle est belge. Elle aime bien lire des
histoires. Elle a un beau livre qui s’appelle « Les Yeux Noirs ».
C’est une belle femme. Elle porte un manteau très cher avec un joli sac. Elle
a les cheveux bouclés, elle a de beaux yeux, elle est très chic.
Elle est toujours toute seule, elle est très calme.
Elle est mariée depuis 6 ans et elle a un enfant qui s’appelle Joël.
Elle aime aussi faire du sport avec ses amis.
Yousra
Charlotte
Charlotte, elle est vieille. Elle habite dans une maison, seule. Son quartier
s’appelle la place communale. Elle a des voisins qui sont sympas.
Elle a des poils sur le menton mais elle ne sait pas qu’elle a des poils sur le
menton. C’est une femme qui est sympa. Elle parle la langue française, elle
parle doucement, elle marche doucement. Elle marche droit, elle regarde
toujours tout droit. Elle est très gentille.
Elle a des cheveux longs et noirs, elle a des yeux bleus.
Toujours, elle se promène avec son chien. Il s’appelle Jac. Elle adore son
chien, son amoureux, c’est son chien.
Abbou Allal
La jeune fille
Une jeune fille, elle est très jolie.
Elle est toujours la première de la classe, avec le professeur, à l’école.
Elle est très gentille avec les enfants.
Elle parle trois langues : le français, l’anglais, le néerlandais et un peu
d’arabe.
Elle aime bien la piscine et le sport aussi avec les autres étudiants.
Elle a 17 ans.
Elle a un grand visage, elle a les cheveux noirs, courts.
Elle porte toujours un manteau et un pantalon assortis à ses cheveux.
Abdelhamid
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Groupe Alpha 5

ÉVÉNEMENTS

et

Lieux

Au marché du Midi
Le dimanche matin 28 mars, à 12h, au marché du Midi, une foule de gens de
nationalité différente se promènent, regardent, comparent les prix, achètent.
Les Marocains vendent des légumes, les Pakistanais, des vêtements. Peu de
Belges travaillent au marché, font du commerce.
On entend de nombreuses personnes crier pour attirer les clients. Un homme
pique le portefeuille d’une femme et la dame crie : « Au voleur ».
Habiba
Bagarre
Deux femmes se sont bagarrées à cause de leur mari. Parce que le mari aime
l’une et n’aime pas l’autre.
Il donne de l’argent à la femme qu’il aime, il fait des différences entre les
deux.
Il sort avec elle, l’autre reste à la maison.
Maintenant elle en a assez. Elle parle à son mari. Elle dit que ce qu’il fait dans
son foyer ce n’est pas juste.
Son mari la chasse. Elle va trouver sa coépouse.
Elles se sont bagarrées.
Quand le mari est venu, il a frappé celle qu’il n’aime pas. Et l’autre rigolait.
La femme battue a fugué de la maison.
Koumbo

Personnages
Boubakar plaît aux femmes.
Il a un joli sourire, ses dents sont blanches. Il mesure 1,75m.
Sa taille est mince, son corps est beau.
Sa voix est douce.
Il est naturel quand il mange et quand il parle aussi. Il est simple.
Il s’habille de manière distinguée. Il a la peau brun clair. Il est soigné.
Il est gentil, il dit ce qu’il pense.
Il est honnête, j’aime ça chez lui.
Ca fait plaisir de le regarder.
Aminata
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Je vous présente Madame Duch-Naud.
Elle est baronne et habite dans une grande maison de maitre.
Elle a les cheveux double-chignon, elle porte des lunettes carrées rouges. Elle
porte un ensemble gris, des chaussures à la mode ancienne et sa jupe
descend en dessous des genoux.
Elle a très mauvais caractère, elle est avare.
Elle n’aime pas les étrangers, elle déteste les enfants, ne supporte pas les
colporteurs.
Elle possède une très grosse fortune.
Une vraie vipère cette femme !
Marco
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