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Je me suis préparé un bon chocolat chaud.
Je me suis installée devant la télé.
Ils reprogrammaient « Chocolat ».
Les enfants, eux, voulaient des œufs en chocolat.
Il n’y en a plus dans les magasins.
Je leur ferai une mousse ou un fondant au chocolat.

Ethel

**********

Chocolat de mon enfance.
Hébergée chez Man Dédé.
Onctueux, tu coules.
Chatouillant mon palais assoiffé.
Oh ! tu me délectes !
Laitage semi maternel.
Abondant chocolat !
Tassement de cacao enivrant.

Diana H. 

**********

Renaud chante : j’aime les animals. J’y comprends que dalle. Rendez vous au Val.
On s’fera une bataille. Avec la marmaille. J’ai mon bouclier. Et puis mon dentier. J’veux pas d’sanglier.
J’aime mon épée. Elle s’appelle Médée.
On s’fera une grande fête. ‘vec des cacahuètes. De la maizena. D’la barbe à papa. Et du chocolat.
Ambiance de guinguette. Avec clarinette. Et beaucoup d’clochettes. J’danserai avec Jules. Pas avec Hercule. Mon amie 
Gudule mont’ra sur la mule. Elle fera des bulles. AVEC DU SAVON.

marie odile

**********

Le soleil brille. La machine à laver tourne. La vaisselle est faite. Les chocolats attendent le retour des cloches. La cuisine 
est repeinte. Le ménage est fait. Les plantes sont arrosées. Les fenêtres sont ouvertes. La pendule tourne lentement. Nous 
écoutons de la musique. Toute la famille va bien ! 

Brigitte 

**********
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Basile est un petit garçon inventif, créatif… différent.
Depuis quelques mois, il vit dans un monde autre, ailleurs, incompréhensible. 
Depuis quelques temps, dans sa nouvelle chambre, il s’invente des univers invisibles, inaccessibles aux adultes, peuplés, 
de monstres aux noms barbares, de supers héros… faillibles, fragiles  …malades. Ses royaumes contrastés, varient au grès 
de ses humeurs instables. Ses créations réagissent aux tumultes de son corps, devenu imprévisible.
Aujourd’hui, il regarde longuement par la fenêtre : elle s’ouvre sur les toits de cette grande ville, inconnue, étrangère.
Depuis de trop nombreuses semaines, Basile séjourne ici, dans cet espace réduit, impersonnel. Ses journées sont remplies 
de visites nombreuses, régulières, efficaces, professionnelles : un vrai balai de blouses blanches, roses, bleues.
Pendant combien de temps encore devra-t-il rester ainsi, immobilisé, à la merci de cette bête hideuse, dévorante ? Les 
adultes en chef, ont opté pour des solutions radicales, aux noms imprononçables, se terminant par le son « i ». « Hi, hi, 
hi !! » leur répond Basile.
Le petit bonhomme, du haut de ses 9 ans, trouve les grands trop sérieux, ennuyeux. Il réfléchit à d’autres solutions, plus 
sucrées et enrobées de chocolat…

Emma 

**********

Je suis chocolat 
Je rends mon tablier 
Il ne m’est pas utile  
Je déteste sa couleur 
Je préfère le rose  
Je vous raconte cela 
Pour changer mon humeur 
Je fais mes griffes 
Je bouscule la table  
Je ne veux pas rire 
Je suis enragée 
J’espère me calmer 
J’invite une amie 
J’adoucis l’atmosphère 
Je mets du parfum 
Ça sent le lilas 
Nous sortons nous promener 
C’est une belle journée 
Je remercie les oiseaux 
Je suis gaie 
Je fais l’imbécile 
J’amuse les promeneurs 
Je chasse les abeilles 
Je cueille des fleurs 
La journée est magnifique 
Les nuits me pèsent 
Je ne prévois pas le pire 
J’attends de bonnes nouvelles 
Je refuserai les mauvaises 
Chaque jour suffit sa peine 
Demain sera un autre jour
 
Liliane

**********
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Le lilas saute la haie
La rose grignote la souris
Le muguet attend le 14 juillet
Le réséda réunit les amis
La marguerite lance des pétales
Le crocus tricote des masques
La violette serre les poings
Le myosotis aspire les bulles
L’iris irrite les papilles
La pensée lèche le chocolat
L’oeillet accroche un sourire
L’églantine amuse la galerie
Et les fous offrent le bouquet

Anonyme

**********

Ton chocolat est chaud, Colas ! 
Le choc -holà !- est terrible ! 
Le choco, là, se mange cru.
Lait chaud, colle à mon estomac.
 
Peter

**********

Les 2 randonneurs étaient complètement perdus.
Patrick déplia sa carte IGN et sortit ses lunettes.
Ca tombait mal, c’était son anniversaire.
Ses amis avaient du prévoir une fête surprise.
Il ne mangerait pas de gâteau au chocolat...
Joséphine se mit à chanter «Pourtant que la Montagne est belle»
Patrick soupira.
Il n’aimait pas Jean Ferrat.

Anonyme

**********

Le lièvre sortit de son terrier. L’air dehors était vif. Il allongea le museau. Une douce odeur atteignit ses narines. Le 
parfum du chocolat fondu...  Il eut comme un sourire. D’un grand bond souple, il entama sa course. Les herbes étaient 
hautes. Il fallait sauter haut. Il aimait ça, le grand lièvre. C’était son jour. Le jour le plus actif de l’année : Pâques ! Sa 
mission était simple. Il devait distribuer les œufs en chocolat. Les enfants l’attendaient ! Évidemment les cloches de Rome 
lui faisaient concurrence... Mais sa vitesse était un avantage ! Cette année encore, il allait faire merveille... À la fabrique 
d’œufs en chocolat, il remplit sa besace. Le soleil brillait. Il commença sa distribution. Il était midi juste. Enfin Pâques ! 

Laurence

**********
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Mon chocolat préféré est de très loin le chocolat noir à la pistache ?
Cette délicieuse  friandise me réconcilie avec la triste grande surface.
Tu y fais tes courses avec des gens tristes, mal rasés, le cheveux en bataille, mal réveillés.
Ils ont des marmots insupportables.
Les plus sympathiques, j’en ai peur sont les gosses des banlieues 
Ils truandent à qui mieux, mieux.

Sabine

**********

Il enfile ses bottes sa doudoune. Il sort. Il fait froid. Depuis trois jours il neige. Il n’en peut plus de rester enfermé. Depuis 
trois jours il tourne en rond entre ses quatre murs, suffit. Ses enfants lui téléphonent: ne bouge pas, le sol est glissant. 
Ils sont gentils mais sa vie lui appartient. Il a l’habitude de décider seul, il est bien décidé à continuer. La neige est 
poudreuse, les bottes s’y enfoncent, il va doucement. Il arrive sur la place du village, il voit le café et s’y engouffre. Il 
retrouve les copains, commande un chocolat chaud, enlève sa doudoune. Il est prêt pour la partie de dominos.

Micheline

**********

La nuit dernière, il a beaucoup plu.
J’aime quand l’herbe est mouillée.
Je glisse sur 3 limaces,
J’écrase 4 vers de terre,
Je ramasse 23 escargots.
Je les mets à dégorger.
Je les mangerai ce soir.
Avec de l’ail et du persil
Et du chocolat fondu.

Anne
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Photos/dessins reçus
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