
JEUX D’ÉCRITURE POUR RESTER EN LIEN
dimanche 10 mai 2020  #53

Ette

Jeux d’écriture pour rester en lien                              dimanche 10 mai                                       1

Menu de déconfit-ne-ment :
 

Cassolette de ciboulette à la moulinette et sarriette en omelette et ses mouillettes,
--------------

Bavette et miettes de croquettes de courgettes aux cébettes sur leur galette d’andouillette,
ou

Blanquette ou boulettes de paupiettes et brochette de blettes aux coquillettes
------------

Assiette de roquette et sa mimolette en raclette
(baguette en bannette et vinaigrette)

------
Tartelette, gaufrette, bûchette ou sucette à la violette et sa lichette de café noisette

---
(À la buvette)  Clairette en mignonette ou anisette

 

 
Outils de déconfit-ne-ment :

 
Une brouette pour porter la cueillette des fleurettes follettes

Une serfouette ou une binette, pour trancher l’herbette guillerette
Une hachette pour tailler des branchettes

Une machette pour l’épine-vinette
Une serpette pour couper les pâquerettes ou  la linaigrette

 

Musiquette de déconfit-ne-ment :
 

Sur la placette, construire une guinguette
Former un quartette ou un quintette, comportant une trompette, une clarinette, une épinette

Pousser la chansonnette sans vedettes ni majorettes, 
et danser en quadrette, en criant : « Saperlipopette ! »

 
Peter B.

********
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Enfin

Ce matin, ma voisine Violette, jeune nymphette de vingt ans, les pommettes roses d’excitation, poussait la 
chansonnette sur son balcon.
« Jouez hautbois, résonnez musettes et trompettes et clarinettes » et « castagnettes » ajoutai-je en riant « qu’est 
ce qui te  rend si guillerette ? »
« Mais on y arrive ; on va pouvoir bientôt prendre la poudre d’escampette, à pied, en bicyclette, en camionnette 
ou même en trottinette, de l’air de l’air, on jouera aux raquettes, on fera des galipettes et aussi de l’escarpolette ». 
Son enthousiasme était délirant et communicatif.
Sauf pour Colette : « Et ceux qui vont retravailler et se payer le métro? »
« Hé comme moi !  Avec un masque et des gants... et même des lunettes et une casquette s’il le faut. Je n’en peux 
plus du télé-travail, j’ai besoin d’autres échanges et d’autres binettes... » J’ai pensé : « que la tienne... » mais elle 
s’est arrêtée.
Nous avons continué à parler toutes les deux : « Le premier soir en rentrant du bureau, me dit-elle, je t’invite : 
rillettes sur une bonne baguette et une petite bouteille. Attention pas de la piquette ! »
J’ai dit « Chouette, on sera même un peu pompette, saperlipopette !!! »

Anne B.

********

Conquète

Demain, c’est décidette
je prends ma mallette
je quitte mes banquettes
Je laisse ma moquette
Mes carpettes
Je donne ma tablette
Je prends toutes mes pépettes
Et ma bicyclette
Avec ma minette 
dans ma charrette
je prends la poudre d’escampette
je détache mes bandelettes
Pas besoin de vignette
Pas besoin de recette
Je pars en quête
d’un monde de pâquerettes
je n’ai plus toute ma tête 
mais je prends les manettes
de ma vie en goguette
je pars sans tambour ni trompette
Juste quelques socquettes
je redeviens une biquette
libre de dettes
Saperlipopette ! 

Brigitte H.

********
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Rester sous la couette, c’est chouette ! On peut chausser ses lunettes et lire les manchettes des journaux, y manger 
mais gare aux miettes. Ensuite se lever, faire sa toilette à la sauvette avec une lingette, attacher ses cheveux avec 
une barrette et enfiler sa salopette et ses chaussettes, sortir pour un tour à bicyclette ou à trottinette avec sa fillette, 
ou sortir le petit dernier dans sa poussette et cueillir des violettes. Rentrer manger dans des assiettes des paupiettes 
accompagnées de croquettes et de blettes rapportées du jardin dans la brouette. Et aussi vider les burettes avec une 
pipette ou jouer des castagnettes.
Saperlipopette !

Brigitte S.

********

Pirouette

Babette est partie se promener avec sa barbette, elle porte des lunettes sinon elle est défaite, elle va à la ville faire 
des emplettes debout sur ses gambettes. Elle achète : une clochette, une pochette, des brochettes, des mouchettes, 
des fourchettes, une lorgnette, des orangettes, des courgettes, des castagnettes, une clarinette et une trompette. 
Elle rencontre Bernadette sa cadette qui joue les vedettes mais n’est pas une starlette et est pleine de dettes. Elle 
veut faire marcher tout le monde à la baguette, elle a une silhouette fluette, presque maigrelette, elle porte une 
jaquette, une salopette, une casquette et des chaussettes violettes, elle fait sa coquette. Quand dans la maisonnette 
elle pousse la chansonnette, sa musiquette nous fouette les oreilles. Au bal musette, elle se fait conter fleurette et 
accumule les amourettes de supérette. Dans sa chambrette, elle se fait doucette, quand elle enlève sa salopette, il 
la jette sur la couchette, elle défait sa braguette pour une petite branlette, il saisit ses mouillettes, ils halètent et 
c’est chouette saperlipopette !

Micheline C.

********

Une majorette prénommée Arlette

La minette a actionné la tapette à souris d’Arlette, clac clac, ouille ouille… La souricette rigole dans sa barbichette 
et retourne grignoter les miettes dans l’assiette de la minette où se trouvent des restes d’ablette et des délicieuses 
petites boulettes. Arlette a aussi cuisiné une omelette, et des tartelettes, un délice ! La merlette les a repérées 
par la fenêtre. Hier déjà elle avait becqueté la mimolette qui était tombée sur la moquette… ça fait belle lurette 
qu’Arlette la laisse faire, mais elle la guette, à travers ses lunettes noires. Parfois elle lui jette même des crevettes 
! Mais la fauvette est jalouse et fait des galipettes sur la pelouse, au milieu des pâquerettes, en agitant sa houppette 
en espérant quelques coquillettes.
Mais pour Arlette, la majorette, c’est l’heure des galipettes pour préparer le défilé. Elle fait voleter sa jupette, 
tournoyer sa baquette, c’est chouette ! Elle a même un numéro de claquettes, avec ses belles gambettes elle fait 
claquer ses talonnettes. Minette, merlette et fauvette s’écrient « mazette, comme tu est mignonette ! »  et Arlette, 
toute contente, chante : « Je ne suis pas une mauviette ! Saperlipopette ! ».

Laurence A.

********
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Zette ou ne pas zette

Ce dimanche d’avant le D Day, Violette n’y tenant plus décida de larguer son pot au lait et d’aller faire une 
surprise à sa mère-grand qui vivait dans une fermette au fond du Val-de-Marne. Elle attrapa son petit frère qu’elle 
attacha dans sa poussette, pris une galette sans gluten car Juliette était allergique et une cannette de coca, la 
boisson préférée de la mamie qu’elle glissa dans une mallette. En chemin, elle rencontra des types en goguette qui 
avaient ôté leurs chaussettes et jouaient à la roulette russe pour savoir qui allait payer la tournée. Elle s’arrêta pour 
cueillir un bouquet de pâquerettes. Le portail franchi, elle partit à fond les manettes et la poussette se renversa 
dans la courette. Le petit, qui n’était pas une mauviette, se retira de dessous les roues et fit trois galipettes. Par 
contre, la galette était en miettes !
Pas besoin de tirer la chevillette. Mamie Juliette qui tricotait dans sa charrette hurla de joie en voyant les petits 
approcher. Minette miaula trois fois et avala ses croquettes. Personne n’aurait tenu un jour de plus, Saperlipopette ! 

Clairette

********

Amourette

Une chansonnette
Croquignolette 
Et très chouette 
Va conter fleurette,
En temps de disette.
 
Mais la midinette
N’en fait qu’à sa tête
Et va à l’aveuglette.

Pour une amourette,
Dès patron minette 
Elle furète et pirouette.

Sur un air de trompette
Elle part en guoguette  
La chtoupinette. 

Et c’est niet
Pour la chansonnette,
Depuis belle lurette.
Saperlipopette!!!

Najwa A.

********
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La Juliette et les pâquerettes

Il était une fois, dans une jolie maisonnette, une Juliette bien tranquille qui s’activait entre galipettes castagnettes 
et chansonnettes.
Lorsque les beaux jours revinrent et que fut finie la tempête, elle se dit « chouette, je vais aller faire trempette à 
l’étang des Sablettes ».
Elle prépara dans sa kitchenette une belle omelette qu’elle mit dans une barquette et mis aussi dans son sac  une 
mignonette d’anisette, une cannette de coca cola, 2 assiettes et 1 baguette pour se faire une tite dînette avec Odette 
qui aime bien boire autre chose que de la piquette.
Elle enfourcha sa bicyclette mais s’arrêta en chemin pour lire une affichette : La camionnette pleine de gariguettes 
de la gendarmette avait été volée !!! Paulette promettait au voleur de le transformer en squelette si sa voiturette 
violette ne réapparaissait pas.
Juliette repartit, plus du tout guillerette rejoindre Odette. Sur le chemin, pas de chances, quelques gouttelettes 
apparurent et Juliette alla chercher refuge au milieu des noisettes pour éviter la douchette. Mais son vélo fit une 
pirouette et voilà notre Juliette dans la sarriette !!! Une sandalette à gauche, le bouton de la salopette à droite. Et 
là ; là, le nez dans les pâquerettes, que ne voit donc pas notre Juliette ??? La camionnette de Paulette, en rendez-
vous galant avec une mobylette, mangeant tartelettes et crêpes suzette. Alors ça alors, Saperlipopette !!!!

Sandrine G.

********

au au au au bal musette

Ginette oh ma Ginette
mon adorée grisette
je t’ferai une minette
une causette 
une dînette
un  bouquet d’violettes
piqué dans ta voilette

y aura des castagnettes
trompette et clarinette
tu pousseras la chansonnette
et on t’applaudira  
des trois mains
des quatre pieds
des quinze doigts
tralalala
tralalalère
et saperlipopère!

marie odile s.

********
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Poussette (texte inspiré de l’œuvre de Lilianette)

Rosette de Lyon et Hamlet de Copenhague avaient 7 fillettes, sept blondinettes à bouclettes. L’aînée s’appelait 
Jeannette. Elle était coquette et sans lunettes. La cadette Bernadette était chouette. Quéquette, la troisième, était 
surnommée Bistouquette. Pierrette, la quatrième avait toujours dans sa pochette des Pierrettes. La cinquième, la 
bonne Franquette, avait un bon coup de fourchette. Lisette, la sixième, avait une drôle de binette. La benjamine, 
Poussette était belle comme une pâquerette. En même temps, elle était loin d’être bête. La petite famille vit à 
Sète dans une petite maisonnette. Les jeunettes mangent sur la moquette. Pour la dînette, elles se partagent une 
omelette à deux œufs de poulette. Après ce maigre repas, les fillettes montent faire leur toilette et vont dormir 
sous la couette. Une chouette hulule, Poussette se lève et en cachette espionne père et mère. Hamlet ,le squelette 
à l’air libre, parle à Rosette : on a plus de pépettes, c’est la disette, Rosette. Pas de pépettes pour la piquette, pas 
de piquette pas de blanquette, pas de blanquette pas de fumette, pas de fumette... je te pète la gueule Rosette. Sans 
fumette c’est pas possible de joindre les deux bouts. Les fillettes nous coûtent, Hamlet. On les étrangle, on les 
jette dans la brouette, on les vire dans les oubliettes et l’affaire est faite. C’est pas bête Rosette, on pourrait aussi 
les perdre dans la forêt ! Tu as raison mon amour. Rosette se jette sur les côtelettes d’Hamlet et crie. Effeuillette-
moi. Croquette-moi, mon amour. Debraguette-moi... je veux ta zézette. Stop... là, tu arrêtes, c’est pas honnête. 
La nuit se passe. Au son de la trompette, les sœurettes se levèrent, montèrent en casquette dans la camionnette. 
Dans la forêt, après une bonne cueillette de pâquerettes, de fleurettes en goguette et de noisettes, le père ordonna 
aux filles d’aller faire pipi. Après la pissette, les filles cherchèrent leur père. Il était parti. Poussette retrouva le 
chemin grâce aux Pierrettes de Pierrette qu’elle avait jetées par-ci par-là sur le sentier. Les filles revinrent à la 
maisonnette. Le lendemain rebelette, camionnette, cueillette, pissette et plus de papa. N’ayant plus de Pierrettes, 
Poussette avait pris de la mie de la baguette. Hélas les miettes furent mangées par une chouette et une belette et les 
fillettes se perdirent. Ne pleure pas Jeannette... nous nous retrouverons... nous nous retrouverons. Elles arrivèrent 
devant une porte et une clochette, tirèrent la chevillette et la porte s’ouvrit.Une ogresse sympathique les invita 
à entrer. À table, sept petits monstres à têtes d’assiette, un bonnet sur la tête, attendaient des croquettes et des 
paupiettes. Les fillettes, après le repas, sous une couette se couchèrent. Poussette qui n’était pas bête, en cachette 
écouta l’ogresse qui parlait à ses garçons: les fillettes vous les voulez en brochettes ou à la vinaigrette ? Dans la 
nuit, Poussette échangea les bonnets et les casquettes. L’ogresse à l’aveuglette tata et se trompa. Elle zigouilla 
ses garçons et mourut, la pauvrette, de chagrin, instantanément. Les jeunettes revinrent en bicyclette après avoir 
pris l’argent de l’Ogresse. Cette historiette inspirée de la grande Lilianette se termina en jus de chaussette. Les 
fillettes payèrent les dettes, firent des courses à la supérette et appelèrent les gendarmettes qui, après enquête, 
condamnèrent père et mère... parce que... quand même faut pas déconner, saperlipopette.

Hervé R.

********
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Babette et son temps

Comme elle aime raconter des souvenirs de jeunesse, Lucette. Mais elle préfère éviter de trop parler d’Annette, 
sa sœurrette, décédée à l’âge de dix ans, renversée par une voiture, alors qu’elle roulait à bicyclette. Même, en 
cachette, elle n’a pas envie d’essuyer ses lunettes de crainte que sa petite-fille Juliette s’en aperçoive. Ce qui amuse 
la fillette, c’est surtout le vire-langue concernant le prénom de sa grand-mère, Lucette, et dont les copines lui 
chantonnaient, en la narguant : « Lucette suce ses sucettes en serrant ses chaussettes ». Ça finissait par m’énerver, 
tu sais ma nénette ! C’est d’ailleurs pourquoi, je n’avais pas voulu donner un prénom se terminant en ette à ta 
mère. Je l’ai donc appelée Élisabeth, comme la reine d’Angleterre, mais tout le monde la surnommait Babette. 
Elle était furieuse quand ses méchantes camarades de classe, jalouses de sa place de première, lui criaient : 
« Bébette, c’est la plus bête de nous toutes ! » 

Tu sais, ma poupette, les enfants ne restent pas très longtemps des marionnettes aux mains de leurs parents. Très 
tôt, ils veulent prendre la poudre d’escampette. Il faut que je l’admette, nous, les parents, nous ne sommes pas 
toujours aux manettes pour commander les enfants. En effet, Babette, ta mère, a eu une période où elle était du 
genre minette. Elle a commencé à porter des lunettes de soleil pour paraître une starlette. Elle a joué avec le feu, 
non pas qu’elle craquait des allumettes pour fumer des cigarettes, mais elle aurait tout fait pour être la vedette. 
Babette, a fait plein de petits boulots pour gagner quelques piécettes. Elle voulait porter des toilettes nettes, car 
elle était coquette. 

Puis, fut un temps où Babette se mit à fréquenter les bals musette. Ce qui n’était plus à la mode alors. Les copains 
se fichaient d’elle. Les « Chaussettes Noires » étaient en vogue. Il fallut bien que je me mette en tête qu’elle 
ne désirait plus faire partie du groupe de majorettes. Sans doute, un vieux lui avait-il donné des amulettes pour 
l’ensorceler, disaient les mauvaises langues. On l’avait vu monter dans une charrette pour faire un petit tour à la 
Villette. Je ne croyais pas en ces sornettes. Elle se mit à boire de l’anisette et revenait pompette à la maison. Ce 
qui n’était pas convenable pour une jeunnette comme elle. 

Cependant, Babette se lassa bientôt de cette musiquette, la choupette ! Elle en avait plein les gambettes de ces 
danses et de ces hommes qui voulaient lui en mettre plein les mirettes. 

Élisabeth, dite Babette, ta mère, ma Juliette, plus tard, a aménagé une sorte de kitchenette où elle faisait des 
raclettes, des tartiflettes  et cuire des crevettes, car elle en avait assez des coquillettes que je lui cuisinais avec des 
blettes. Et plutôt que d’aller à la superette, acheter des baguettes, elle se mit à faire ses banettes avec sa machine 
à pain. Les cannettes de boissons, il n’en était plus question. Elle préférait aller à la cueillette et rapporter des 
herbettes et des fleurettes dont elle garnissait ses propres recettes. Nous ne somme plus en période de disette, 
disait Babette, nous avons tout à profusion : des plaquettes de beurre, des tablettes de chocolat et des danettes à 
foison. On en remplit des mallettes.

Après avoir terminé sa causette, Lucette, une flammette dans les yeux,  envoya Juliette acheter une galette pour 
tirer les rois. Ainsi, sa petite-fille, ferait une dînette, à la bonne franquette,  avec ses deux amies Aliette et Sarriette. 
C’était l’une des facettes de son rôle de grand-mère qui réjouissait tant Lucette.

Liliane Z.     

********



Des miettes, il ne reste que cela… Sur la table du petit-déjeuner. Elle allume une cigarette. La pluie tombe. 
Dernier jour de confinement. Un dimanche comme les autres. Ce n’était pourtant pas une amourette. Du moins 
le pensait-elle. Il est parti maintenant. Dernier jour de confinement. Elle va lui manquer sa petite barbichette, qui 
griffait ses lèvres et ses joues. Elle fait tomber les cendres par la fenêtre. Ce serait chouette qu’il appelle… Le 
mégot mouillé s’éteint. Elle regarde la chaînette en or blanc qu’il lui a offerte... le premier jour du confinement, 
quand il est venu chez elle. À deux, ce serait plus facile à vivre, plus doux, se disait-elle. Et maintenant, je suis une 
carpette ! Après deux mois passés avec ce type, me voici-là. Accro au tabac, reprise de consommation. Il l’avait 
draguée à côté des pianos, avec son air dandy, sa bague au doigt, au majeur, « Jolie brunette » avait-il murmuré... 
Elle a souri, ça tombait bien elle ne voulait pas être seule. Et le soir même, elle se retrouvait avec lui, en chemise 
de nuit et en chaussettes. Il occupait son appartement. Le président venait de déclarer le début du confinement. 
La devinette, c’était « Combien de temps restera t-il celui-là ? ». Ils n’avaient aucune dette l’un envers l’autre. 
Alors quand a été annoncé la possibilité des 100 kilomètres, il est parti. Sur la table du petit-déjeuner, comme on 
laisse traîner un billet pour la fillette, il avait laissé sa gourmette. Une pensée lumineuse éclaira sa triste matinée : 
« Peut-être que je pourrais la vendre» se dit-elle…. Saperlipopette ! 

Virginia

********

Nature, culture et nourriture

Yvette avait beau avoir 70 ans, elle s’obstinait à se faire des couettes, tout ça parce qu’elle détestait ses frisettes.
Elle avait beau préparer des galettes et de surcroît les manger, elle était plutôt fluette.
Elle ressemblait vraiment à une minette de trente ans avec sa salopette fleurie de violettes.
Souvent, elle s’agitait dans sa cuisine à la recherche de nouvelles recettes. 
Elle venait d’en trouver une : les zézettes de Sète ! Les vedettes de l’étang de Thau…
Elle s’était mise à en préparer une fournée, convaincue que ce serait doux quand ça traverserait sa luette. 
Elle ne s’était pas trompée. Un vrai délice. Mazette !
Elle aimait bien aussi les plats salés. Ça tombait à pic car son jardin regorgeait de blettes, de roquette et de 
sarriette. Elle en faisait de délicieuses tartelettes pour l’apéritif.
C’est son compagnon qui s’occupait des plantations. Il avait créé des carrés potagers au moyen de palettes et 
après avoir travaillé la terre à la binette, il semait toutes sortes de graines.
Parfois, le matin il pestait quand il se rendait compte que les belettes avaient creusé la terre ou que les poulettes 
étaient venues picorer les graines.
C’est une autre facette de la nature, lui disait-elle, il faut savoir partager avec les animaux…
On voit bien que tu n’as pas passé des heures à semer, à planter et à arracher les mauvaises herbes…
Souvent, dans la journée, ils étaient dérangés par la sonnette. C’était toujours Jeannette, la fillette des voisins, un 
peu simplette. Elle se plantait devant eux, affublée de ses grosses lunettes et leur faisait une risette sans dire un 
mot. Normal, elle était muette !
Et lui s’agaçait : encore cette pauvrette, saperlipopette !

Ethel C.R.

********
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L’Île aux BIRETTES

Les Birettes sont reparties cette nuit de leur Ile du Berry Nord pour le Morvan. Ce ne sont pas des mauviettes, 
ces mi-femmes/mi-bêtes ! Elles vont rejoindre leurs hommes, les loups-Garous, dans le Haut Morvan, près de 
la fermette «la Croisette». Elles auront pour cachette une excavation dans les berges de la Canche. Top Secret !
L’île aux Birettes est désertée. Le saule pleureur, planté par Odette, il y a belle lurette, au centre de l’Île, est triste. 
Les rainettes, fauvettes, poules et poulettes d’eau aussi... Doucette est en vacances chez sa grand-mère Odette. 
Celle-ci habite au bord de la rivière la Grande Sauldre. Elle connaît le secret des Birettes et des Loups garous 
depuis son enfance. Doucette a mis Grisette, sa petite chatte sur le porte-bagages de sa bicyclette rouge ! Elle va 
retrouver sa copine Louisette et sa biquette Lorette pour faire dînette sur l’Île aux Birettes.
Sa grand mère leur a préparé une super omelette avec des petites mouillettes beurrées. En dessert, une demi-
tablette de chocolat Poulain ! Pas besoin de balayette pour nettoyer leur coin repas. Louisette s’amuse à coiffer sa 
biquette avec sa barrette dorée ! que c’est drôle !
D’un coup de baguette magique, elles voyagent dans l’espace, à bicyclette, avec Grisette et Lorette dans les 2 
porte-bagages. Que c’est chouette !!! Saperlipopette !!!

Catherine F.

********
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Laurence A.

Christine V. Monica
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Micheline C.

Catherine G.
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Sébastien D.Dominique V.
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Claire L.V. Catherine F.


