
Présentation 
 

Bonjour. Je suis très heureux d’animer cette année l’atelier d’écriture en 
ligne de La Bataille des livres. Je vous proposerai six idées pour écrire des 
histoires courtes. Et chaque fois, cette idée sera illustrée par un texte 
original.  
Il n’y a pas UNE méthode pour inventer et écrire une histoire, mais 
beaucoup ! Plus on en essaye, plus on en invente, plus on devient habile ! 
Vous avez peut-être remarqué, j’ai employé deux verbes : inventer et écrire. 
Je pourrais en ajouter un troisième : raconter. C’est un premier conseil que 
je vous donne : avant d’écrire une histoire, il faut l’inventer ! Et quand on l’a 
inventée, on peut la raconter à ses camarades (ou à sa petite sœur si on en a 
une !). Plus l’histoire est précise et développée dans sa tête, plus il sera facile 
de l’écrire. Et la raconter à quelqu’un, c’est un moyen de la roder, de la 
perfectionner ! 
Vous trouverez plein de conseils, d’idées et de matériaux dans le coffret « La 
Fabrique à histoires » que j’ai conçu pour vous (voir le site : 
http://bernardfriot-fabriqueahistoires.com/). 
Pour commencer, voici une histoire… d’histoires ! Ce n’est pas encore un 
atelier, juste une « mise en bouche » comme on dit dans les restaurants.  
N.B. : le site qui est indiqué à la fin de l’histoire existe réellement ! 

 
Adoptez une histoire ! 

 
 
 
S’il vous plaît, aidez-moi ! 
Je n’en peux plus : elles m’assaillent, elles m’obsèdent, impossible de m’en débarrasser.  
De quoi je parle ? De mes histoires. Pas celles qui sont achevées, imprimées. Celles-là, elles 
vivent leur vie, elles m’ont définitivement abandonné pour aller hanter les lecteurs. Non, 
celles qui me tourmentent, ce sont les histoires à peine nées, pas terminées, même pas écrites. 
Juste des idées qui vous tombent dessus et, quand elles vous ont agrippé, elles ne vous lâchent 
plus. 
En ce moment, il y en a trois qui me persécutent : un cactus amoureux d’une poule (je vous 
demande un peu !) ; et puis, une boîte aux lettres qui raconte au premier venu les secrets 
qu’on lui confie. Mais la plus terrible, c’est la porte qui dit des gros mots chaque fois qu’on 
l’ouvre. Réellement embarrassant ! 
J’ai appelé un brocanteur pour qu’il emporte toute cette camelote. Il croyait faire une bonne 
affaire. Mais au beau milieu de la nuit, le cactus, la poule, la boîte aux lettres et la porte 
malpolie m’ont tiré du lit en hurlant :  
- Occupe-toi de nous ! Invente la fin de notre histoire !  
J’ai supplié :  
- Laissez-moi dormir au moins ! 
Rien à faire, ils ont continué à protester. Alors je les ai embarqués dans ma voiture et les ai 
abandonnés au milieu de la forêt. 
Ils étaient à la maison avant moi. Applaudi par son amoureuse, le cactus s’est jeté sur moi et 
m’a piqué les joues et les mollets. La boîte à lettres a sangloté à fendre l’âme. Quant à la 
porte, elle a lâché un chapelet d’insultes abominables. 
Je n’en peux plus, moi, ce n’est pas une vie ! 



J’ai tenté une autre solution. J’ai ouvert mon ordinateur et, vite, j’ai essayé d’écrire une 
histoire avec tous ces trouble-fête : un cactus écrit une lettre d’amour à la poule ; il la jette 
dans la boîte à lettres qui la lit à haute voix à tous les passants…Mais je ne sais vraiment pas 
quoi faire de la porte. Dès que je m’approche d’elle, elle hurle des obscénités épouvantables ! 
Alors, je vous en prie, aidez-moi : adoptez mes histoires ! 
Ce n’est pas très compliqué : vous les nourrissez chaque jour de quelques épisodes nouveaux, 
vous ajoutez détails et péripéties, et quand elles sont bien développées, vous les couchez sur 
le papier, comme on dit. Ensuite, ne vous inquiétez pas, elles vous laisseront tranquilles. Et 
même, avec un peu de chance, si elles sont publiées, elles vous rapporteront un (tout petit) 
peu d’argent ! 
Pour plus de précisions, consultez le site suivant : 
 http://www.adoptezunehistoire.com 
Je compte sur vous, b… de m… (oh, pardon, c’est la porte qui recommence ! Il faut que je la 
ferme, celle-là...). 
 
Texte paru dans « Tous pressés », éditions Milan, 2011 
 
 
 
 
Etes-vous prêts à relever le défi lancé par Bernard Friot ? Adopter ses 
histoires, en inventer et les écrire, lui poser plein de questions sur la meilleure 
manière de les "fabriquer" ?  
A vous de jouer le jeu !  


