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CONSIGNE : écrire l'ACROSTICHE

B........................................................................

U........................................................................

L........................................................................

L........................................................................

E........................................................................

Exemple 

Belle et légère 

Ultra évanescente

Larme des pistes savonneuses

Lente à s'élever vers les cimes

Et si prompte à s'effacer



CONSIGNE

Écrire une haïku-bulle

Petit poème extrêmement bref visant à dire et célébrer 
l'évanescence des choses ; forme poétique très codifiée d'origine 
japonaise, le haïku tire son origine du tanka (ou waka) de 31 
mores (un découpage des sons plus fin que les syllabes) en trois 
segments 5-7-5.

Exemple de haïku-bulle : 
S'élève, s'estompe, se dilate et éclate

Visant à passer
Seulement

Remplie de moire, étincelante
Filante, telle l'étoile, telle la vie.

Pleine des douces chimères de la Grange...

….......................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................



CONSIGNE : 
« Et ma bulle 

dans tout ça ? »

Réponse : 
…....................................................................................................................
…....................................................................................................................
Nota Bene : nous oscillons ici chez Plantu, entre l'option de Sénèque, le
stoïcisme et celle d’Épicure, l'hédonisme...plaisir de vivre !



CONSIGNE
Le physicien belge Joseph Plateau, dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, énonça quatre lois simples, tirées de l'observation 
des bulles, jamais démenties, et qui portent son nom :

Ponctuez chaque loi bullesque d'un commentaire de votre choix.
Exemple loi 1.: 
« tout film enfermant des bulles se compose d'éléments de surface lisses »
Commentaire : Heureux les simples d'esprit, à la cervelle lisse...

Votre Commentaire :
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
« la courbure moyenne de chacun de ces éléments est constante (ce ne sont pas 
forcément des sphères) »
Votre Commentaire :
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
    lorsque trois éléments de surface se rejoignent, ils se raccordent selon une courbe 
régulière en tout point de laquelle leurs plans tangents forment des angles de 120°,

Votre Commentaire :
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
    lorsque ces lignes de raccordement se rejoignent, elles le font quatre par quatre et 
prennent alors, au point de rencontre, les quatre directions tétraédriques (comme les 
quatre segments qui joignent le centre d'un tétraèdre régulier à ses sommets, et dont 
chacun forme avec les autres des angles de 109,5°).
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Exemple loi 4.: 
Commentaire : et nous on nous interdit les rassemblements de quatre personnes...ou 
encore, nous les zumains, ya que chez les Zazipuriens qu'on a pu voir un tel 
rassemblement d'affinités qui va plus loin que les mousquetaires...
Votre Commentaire :................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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Raoul Vaneigem 

Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations
La spontanéité 
concrétise la 
passion créatrice, 
elle amorce sa 
réalisation pratique, 
elle rend donc possible la poésie,
la volonté de changer le monde
selon la subjectivité radicale. 

La poésie est l'organisation de la spontanéité créative en tant qu'elle la 
prolonge dans le monde. La poésie est l'acte qui engendre des réalités 
nouvelles. Elle est l'accomplissement de la théorie radicale, le geste 
révolutionnaire par excellence. 
Il n'est personne, si aliéné soit-il, qui ne possède et ne se reconnaisse 
une part irréductible de créativité, une camera obscura (1) protégée 
contre toute intrusion du mensonge et des contraintes. Le jour où 
l'organisation sociale étendrait son contrôle sur cette part de l'homme,
elle ne régnerait plus que sur des robots ou des cadavres. Et c'est en 
un sens pourquoi la conscience de la créativité s'accroît 
contradictoirement à mesure que se multiplient les essais de 
récupération auxquels se livre la société de consommation. 

CONSIGNE Que dit la bulle ? 
La bulle sort de ma camera obscura et se présentant à l'air libre, 

visible quoique éphémère, elle me dit : « …..................... »
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« Je ne sais pas si vous avez déjà fait du parapente ? 
L'idée du parapente, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas de 
descendre, c'est de monter. Quand vous descendez en parapente, vous 
faites « AAAAAH ! Pouf. » Alors, c'est pénible, faut remonter à pied, ou trouver 
un riche avec un 4/4.

Pour monter, on essaye d'attraper ce qu'on appelle « des bulles 
thermiques ». J'explique rapidement : ce sont d'énormes bulles d'air chaud 
qui montent. Voilà. Le soleil chauffe un champ de blé et à côté, il y a un 
champ d'herbe et à cause de la photosynthèse l'herbe absorbe le 
rayonnement solaire, et l'air reste froid. L'air chaud et l'air froid ne se 
mélangent pas sans quoi il n'y aurait pas d'orages, mais de l'air tiède ! Et 

au bout d'un moment, l'air froid finit par rentrer sous l'air chaud. Et 
décroche une espèce  de gigantesque masque visqueuse d'air chaud. Pof ! 
Ça se met à monter à 7-8 mètres/seconde.

Vous pouvez les repérer ces bulles d'air chaud, parce que quand elles 
arrivent au plafond, à 2 mille mètres environ, elles forment un mouton.

Quand vous voyez dans le ciel un mouton, en fait, c'est la fin d'une 
bulle. On les repère avec les oiseaux, aussi. Si vous voyez des oiseaux qui 
sont en train de planer, de tourner sans rien faire, c'est qu'en fait ils sont en 
train de monter dans une bulle ! Alors là, vous foncez les rejoindre ! Si vous 
voyez des oiseaux en train de battre des ailes comme des fous, vous les 
laissez tomber ceux-là : ils sont en train de chercher une bulle !

Extrait du Spectacle « Incultures » Franck Lepage Bruxelles Octobre 2006
« L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu

ou une autre histoire de la culture »-60è anniversaire des CEMEA.

CONSIGNE

« Quand vous voyez dans le ciel un mouton, en fait,
c'est la fin d'une bulle »
nous dit Franck Lepage.

     

Raconter le pourquoi, le comment, selon vous.
Pas de crevaison de la bulle en cours de route, merci.
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CONSIGNE : 

Bulle,  
facteur de 

sérendipité ?

Dans un court texte, imaginons que : les bulles 
soient un chemin d'accès à une découverte !
Là où une bulle éclate, voici le lieu ou le moment 
favorable à la sérendipité...(1)

…..................................................................................................................................

…..................................................................................................................................

…..................................................................................................................................

…..................................................................................................................................

…..................................................................................................................................

(1) Sérendipité : capacité, art de faire une découverte accidentelle, scientifique notamment, 

 par  hasard ; la découverte ainsi faite... trouvaille heureuse, coïncidence...

8



CONSIGNE

Voici différentes définitions du mot BULLE
A partir de l'une d'elles, inventer une anecdote

Sens 1 Sphère de gaz ou d'air dans 
un liquide, une matière fondue ou 
capturée dans une substance.

Sens 2 Littérature
Élément d'une bande dessinée où sont inscrites les 
pensées et paroles des personnages.
Synonyme : phylactère

Sens 3 Religion
Lettre du Pape.
Synonyme : décret

Sens 4 Figuré
Lieu où l'on se sent en sécurité, protégé des éléments extérieurs.
Exemple : La bulle familiale.
Synonyme : cocon
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CONSIGNE

Créer une petite histoire à partir d'un ou plusieurs synonymes 
plus ou moins fallacieux du mot Bulle.

Acte lettre ampoule cachet
balle mandement ballon ballonnement
bouffissure bouillon boule  décret 
boursouflage boursouflement boursouflure cloque
encyclique enflure flocon gonflement
mousse œdème phlyctène phylactère

Il était une fois, .......................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
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CONSIGNE 

La bulle du couple amoureux.

Extrait. Joseph Bédier- Le Roman de Tristan et Iseut- XIIè / XIIIèS.

La Folie Tristan

Le roi s’en rit et dit au fou :

« Si je te donne la reine, 

qu’en voudras-tu faire ? 

Où l’emmèneras-tu ?

—Là-haut, entre le ciel 

et la nue, dans ma belle 

maison de verre. Le soleil 

la traverse de ses rayons, les 

vents ne peuvent l’ébranler ; 

j’y porterai la reine en une chambre 

de cristal, toute fleurie de roses, toute 

lumineuse au matin quand le soleil la frappe. »

Le roi et ses barons se dirent entre eux :

« Voilà un bon fou, habile en paroles ! »

Poursuivre le texte (sans lui faire peur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSIGNE

« Une bulle de savon est une sorte de bulle particulière, plus 
précisément une sphère formée d'un mince film d'eau savonneuse 
rempli d'air flottant dans l'atmosphère.

Sa paroi est constituée de deux couches de phospholipides 
amphiphiles de par leurs « têtes » hydrophiles et leurs « queues » 
hydrophobes. Une étroite couche d'eau est retenue entre les têtes 
hydrophiles tandis que les queues hydrophobes, préférant le 
contact de l'air plutôt que celui de l'eau (comme leur nom 
l'indique), s'agencent de la manière suivante : queues de la couche 
phospholipidique externe (tournées vers l'extérieur de la bulle, 
donc vers l'air ambiant) et queues de la couche phospholipidique 
interne (tournées vers l'intérieur de la bulle, donc vers l'air 
emprisonné). »

Si cet extrait vous paraît n'avoir ni queue ni tête, 
alors, vous êtes prêts : écrivez la suite en respectant

le style et le ton.
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Bulles de Savon

du poète Rainer Maria Rilke

Oh, les bulles de savon !
Souvenirs d'anciens dimanches :
Leur vide prend sa revanche
en confectionnant ces fruits ronds

du néant. D'être lancé
un peu de souffle se flatte.
Et comme ces bulles éclatent
dès qu'elles commencent à penser.

L'enfant s'exalte soudain
agenouillé sur sa chaise,
voyant nous quitter d'aise
ces soupirs qui se lavent les mains.

CONSIGNES
Quelles sortes de soupirs s'exhalent de l'intérieur des bulles ?
Que peuvent bien penser les bulles ?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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 La Bulle en Peinture

 
  

L'enfant à la bulle de savon. 
Rembrandt. 1624.

CONSIGNE
Simple portrait ou rêves croisés. 

Qu'en pensez-vous ?

Il est souhaitable que 
votre réponse se dessine 

avec netteté.
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CONSIGNE

Si la Bulle est autotélique *
la Grange aux Chimères est probablement

autotélique.
Êtes-vous pour ou contre cette hypothèse de travail ?

Aidez-vous de la démonstration mathématique qui suit pour
appuyer vos fondements bien solidement sur vos chaires ou

...sur vos chaises : 

« Plus l'aire d'un film liquide est importante, plus son énergie potentielle 
est élevée. Or, tout système matériel atteint un équilibre stable lorsque son 
énergie potentielle est minimale... 
Une bulle de savon tend donc, naturellement, à prendre la forme qui lui 
permet d'enfermer un volume d'air donné dans une surface d'aire minimale 
(principe de minimisation) »

Indice de Tolkien, dit de la terre du milieu, une île pour ceux qui se noient :
on le sait bien, on demande souvent aux autotéliques de s'écraser, ce qui 
tend à les minimiser

La bulle a la forme « d'une sphère » ! Eureka ! qui tourne seule pour son 
plaisir, juste pour tourner...
« mais constater n'est pas démontre et les mathématiciens, Archimède en 
tête, s'y sont longtemps cassé les dents. »
Et, pour se casser les dents sur une bulle, faut s'être surévalué...non ?

Répondez maintenant !

* autotélique : qui est une fin en soi.
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Zazipur et l'espace des Bulles

Petit rappel, Zazipur, c'est ainsi que se nomme dans l'espace et
le temps, cette bulle de plaisir partagé, à écrire en toute

liberté, ensemble, et à se lire, les longues soirées d'hiver, nos
textes parfois légers, parfois graves, à haute voix, entre adultes

consentants, dans un même amour de l'écriture.

Also sprach Zazipur en séance de Genèse
 à Auriac, octobre 2012... :

« La main-gosse » dite de Zazipour, aux origines exotiques, est un groupe dynamique
et puissant, récemment créé, mais extrêmement prometteur, qui va se propulser à 
travers les ondes électromagnétiques les plus complexes et débouler sur le Web, 
entraînant le plus grand virus de ce siècle : le virus de l'écriture qui, comme chacun le
sait, est en chacun de nous présent à l'état endémique et ne demandait qu'à se 
répandre dans une proportion exponentielle, du plus près au plus loin, de notre centre 
à la périphérie.
Avec « la main-gosse » dite de Zazipour, le coup est parti, on sème le virus à tous 
vents.
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Zazipur toujours !

Ces écrits sont volontairement placés en désordre, pour
le foehn et la poésie de la chose

Devinez à quelles consignes ils répondent.

Rangez-vous enfifile indiedienne...
fausse folie pi 2
Bulle bulle

°°°° °°
Histoire de buller 
Si tu as les boules
Viens dans ma bulle
C'est la journée des câlins.

°°°° °°
Et si...on se faisait une bulle...Bulle, bulle, légèreté...Légèreté qui nous 
englobe et nous envole. Souffle qui nous emporte. Laissons l'enveloppe 
translucide de la délicatesse nous entourer. Et, agglutinons-nous en grappe 
de bulles de douceur. Effervescence d'un amour.

°° °° °°
J'ai bullé dans un pré.
Était-ce pour autant un pré en bulle ? (préambule)

J'ai dosé mon liquide à savon.
Était-ce pour autant un bulldozer ? (bulle-doseur)

Sur mon carnet de notes
J'ai aligné des bulles, autant dire des zéros
Était-ce pour autant une remise à niveau à bulle ?

J'ai soufflé sur la farigoulette
Était-ce pour autant un bulletin ? (bulle-thym...)

Dans un parking j'ai rangé mes bulles
Était-ce pour autant dans un bulgare ? (bulle-gare)
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 B = A 
Eau + savon = autotélique

Grange + chimère = autotélique
→ soit eau = grange ou eau = chimère

soit savon = chimère ou savon = grange

Concernant la grange, nous pouvons immédiatement vérifier par le
toucher qu'elle n'égale pas eau, puisqu'elle est dure, rugueuse, 
disons : minérale
c'est par là que nous retrouvons l'eau par le minéral : grange = eau
c'est possible

Étudions la deuxième partie de notre équation grange = savon
Le savon est un matériau complexe constitué de plusieurs 
éléments, des éléments gras, des éléments caustiques...
retrouvons-nous du gras ou du caustique dans grange ?
Caustique, disons-le tout net : oui,
les esprits qui y demeurent peuvent l'être
quant au gras, ce n'est pas la chose la plus évidente

Prenons maintenant la partie chimère ;
la chimère est un élément insaisissable, les doigts qui se serrent ne
la retiennent pas 
c'est une similitude avec l'eau
Si nous additionnons la partie minérale de la grange à la faculté 
liquide de la chimère, nous nous approchons de l'eau de la bulle 
mais ne la retrouvons pas le côté glissant (gras) du savon
Nous pouvons donc déduire que si la bulle est autotélique, 
la grange aux chimères tend vers l'autotélisme
mais n'y parvient pas vraiment.

°° °° °°
°° °° °°
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Si la bulle a 2 têtes et 2 queues, 
c'est qu'il y a 5 bioses (symbiose) 
de 6 à moi (siamois). 

Donc, la bulle ou buller, nous 
permet de nous démultiplier.

°° °° °°
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J'ai posé mon fondement sur une 
chaire. Au contraire de la bulle 
de savon. Buller tend 
naturellement à prendre la 
position qui permet de 
répandre le volume de 
paresse sur une surface 
maximale (principe de la 
chaise longue au soleil). 
Buller est autotélique.

°° °° °°

Couche phospholipidique = 
une queue (dehors) extérieure
et une queue (dedans) intérieure

Si la couche phospholipidique 
possède 2 queues, l'une interne et l'autre 
externe, nous pouvons penser que cet élément 
est à l'origine de l'expression « tourner en rond » ; 
en même temps, quand il s'agit de la bulle, le questionnement 
sur la présence de 2 terminaisons caudales est intense puisque 
lié à l'intérêt pour l'air. Nous pourrions donc dire que la 
présence d'H2O serait capable de déclencher l'apparition 
d'appendice.
La bulle sujet léger s'élevant, l'élévation multiplierait les 
queues. 
Je m'interroge.

°° °° °°

20



Bulle facteur...chemin d'accès à une découverte...
N'étant pas scientifique, j'ai choisi de traiter la 
découverte due à la sérendipité de manière mythique. 
Les Dogons, peuple insolite, sont 
reconnus comme la tribu ayant 
connu l' existence de planètes 
alors inconnues des astronomes 
de l'occident, qui, depuis 
Galilée ont acquis des savoirs 
et des techniques pointus 
mais se taisent de peur de 
devenir les vedettes de 
procès célèbres. Une 
histoire contée par les 
griots circule, fluide et 
babillant comme l'eau, 
elle se faufile de contrée 
en contrée, exposant les 
circonstances de cette 
découverte. 
Dans la nuit des temps et de 
l'espace, 3 Dogons, levaient 
ce soir-là comme tous les soirs 
dès que le manteau de la nuit 
les enveloppait d'un bleu noir 
profond, les yeux vers...le Ciel. 
L'un d'entre eux, plus joueur et moins concentré sur 
le respect des mœurs, avait apporté un bol d'eau et de la 
saponaire afin d'expérimenter son habileté à faire des bulles 
de nuit. Il fit émerger, à l'insu des 2 autres, qui gardaient les 
yeux rivés sur la carte des astres scintillants auxquels ils 
demandaient l'oracle, une énorme bulle, qui, bizarrement prit 
la forme d'un cœur et fila vers la voie lactée.
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Lorsqu'elle éclata enfin après ce qui lui parut être un très 
long périple, le Dogon joueur, ébahi, lui qui, 
depuis l'âge de 7 ans connaissait la moindre 
piste du ciel, vit apparaître un nouvel astre. 
La bulle avait en quelque sorte guidé 
par son sillage vers la découverte 
de Sirius. 
Sérendipité magique qui 
souligne les contrastes de 
l'Unité de Vie, transparence, 
légèreté, opacité et lumière 
vont ensemble et ne se 
laissent voir que lorsque 
le Dogon est prêt.

°°°° °°
Un syllogisme, c'est si petit, 
que cela peut tenir dans une 
bulle, grosse comme une noix.
La fausse logique tient dans 
un détail, irritant et souvent 
diabolique, qui cloque la pensée.
Les peintres se sont inspirés des enfants 
créant de merveilleuse bulles de savon, qui 
montent, gracieuses et rondes comme des notes 
de musique...vers l'inaccessible ciel.
Voilà d'où vient la bonne réputation des bulles.
Hélas, le contrepoint existe.
Lequel ?
Faudrait que les bulles cessent de péter en public, 
même si elles répondent : « j'ai pas fait exprès ».

°° °° °°
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Petit déjeuner du matin pour buller sur un Pré vert

Bu lait
Tourné sucre
Explosée de bonheur
me rendormis

°° °° °°

Pour les faibles constitutions, 
paresser et mettre sa cervelle 
en état d'ébullition, peut 
créer des phlyctènes, d'où 
un bouillon de culture fatal 
va jaillir entraînant au pire 
à poser un sceau final une 
fois crevée. La bulle disiez-vous 
serait emplie de légèreté ?, elle 
est au contraire courbe et fourbe, 
apte à nous entraîner sur des pistes 
savonneuses, aucun décret préventif 
ne l'en empêchera. Au plus vite, capture 
la bulle, joue avec elle, et, quand elle est en 
confiance, coince la bulle d'un geste ferme, pontifical, 
mais dépourvu de compassion, comme on retire une écharde.

°° °° °°
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Une bulle de savon est une sorte de bulle particulière, plus précisément 
une sphère 
formée d'un mince film d'eau savonneuse 
rempli d'air flottant dans l'atmosphère.

La piste était savonneuse, j'aurais dû ralentir. 
Mais brusquement comme cela, le tête à queue était prévisible, surtout 
avec l'esprit embrumé cherchant encore à comprendre les couches 
phospholipidiques, bien mystérieuses, et l'air à l'intérieur, l'air ambiant 
dehors, toutes choses que l'on pourrait croire sans queue ni tête alors que
cela est vrai, que ce n'est même pas une BULLE !

 Mais si, pourtant !
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La petite bulle, bien protégée 
par sa paroi amphiphila tout 
de même un petit vêtement 
chaud, car, les queues 
hydrophobes s'agitaient 
vers la sortie de la sphère 
en créant des courants d'air 
glacés. 
Une étroite couche d'eau, 
étroite d'esprit surtout, avec 
sa tête hydrophile de microcéphale,
glissait à toute allure en sens inverse.
Résultat, la couche phospholipidique 
saturée par ces esprits gras et lourds, 
se retourna vers l'intérieur de la bulle.
Toutes les couches éclatèrent de rire, 
en arrivant libérées, à l'air libre.
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Avec le vent du Sud et un essaim de bulles.

Je me souviens d'une chanson qui commençait ainsi : « Tes grandes 
mains troubadouresques sur mes épaules sont jetées...Occitanie ! » et 
puis du vent du sud affrontant nos visages tendus vers le soleil. Avec le 
vent du Sud s'envolent les souvenirs. 
Avec le vent du Sud on a droit à un accent, à une point aillée 
d'identité. Avec le vent du sud on se sent plus forts, authentiques, plus 
libres, même courbés en deux sous ses rafales. Est venu 
subrepticement le vent mauvais, il a balayé devant nos portes, nous a 
chassés, avec ses odeurs d'argent à vous glacer le sang, l'amour est 
morte déracinée. Le proverbe affirmant que l'argent n'a pas d'odeur 
se trompe. Combien le cherchent, nez au vent, tête baissée, comme si le
vent du nord allait leur jeter un petit billet, là sur le trottoir, juste sous
les sabots de leur cheval...ou de leur hacquenée. 
Avec le vent catabatique, on ne peut que descendre, non monter. C'est 
la dépression en aval, assurée. L'orage est à traverser. Avec le temps, 
avec le temps changeant, le vent s'arrête de souffler. Avec toute pluie, 
une promesse de beau temps. 
Avec le vent du Sud tout autour de nous, reviennent les traces enfouies
par strates de toute l'histoire d'un pays. Avec les vents du sud, Sirocco,
vent des sables où sont enfouies les destinées, Cherbi, chargé de sable, 
Guarbi, chargé de pluie, se balaient les nostalgies. Avec tous les vents, 
surtout Leveche, on peut étouffer...Autant en emporte le vent, Autan 
blanc, en contrepoint, nous caresse. 
Avec le vent du sud, naît soudain un essaim de bulles. Il sème les bulles
de nos intérieurs bien clos, les bulles irisées de nos pensées les plus 
chatoyantes, il les élève, toutes ensemble. Bien sûr, elles vont crever, 
sont-elles pour autant inutiles ? Car, chaque fois qu'une bulle s'efface 
avec délicatesse, le vent du sud fait pousser des étoiles montantes. Avec
le vent du sud, elles vont...vers les cimes enivrantes que d'aucuns nient
par ignorance, aussi rapides et imprévisibles qu'un grain blanc. Avec 
le vent du Sud, de légères traces d'humidité, un chemin qui se crée, 
une empreinte. 
Avec le vent du sud, anaphore et phosphore, se guident les égarés pris 
dans les bourrasques froides de la vie, pris dans les embouteillages de 
la pensée, les impasses et les pièges des mercanti. Avec la poésie, par 
pur plaisir, les vents Alizés inclinaient leurs antennes...aux bords 
mystérieux du monde occidental.
Alors ? Avec qui marcher ? Suivre l'ombre des petits billets qui 
tourbillonnent ou la lumière des bulles ? 
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Avec le vent du sud s'égrènent les mots : billevesées, bisounours, 
balivernes, bêtises, bonbons à la guimauve, bécassines, baratin... 
Bénévolat. Sur la balance de nos anémomètres, qui pèse le plus ? Le 
turbulent B de billet ou les bouffées de Bonheur ? 
Avec le vent du sud, suis les bulles. 
Juste pour le foëhn...aucun refroidissement local !

Article de Rosée pour le Lot en Action. 
Merci Laurent pour cet espace.

Quelques bulles plus loin
voici Marylène

Dessine-moi un mouton.
Mais  comment  veux-tu que je  dessine allongé près  de toi  dans
l'herbe
les yeux au ciel... ?!
Ce soleil me donne juste l'envie de « buller », de profiter de ce
temps tranquille avec toi, sans rien à faire, juste que regarder les
nuages poussés par une petite brise.
Une  cohorte  de  nuages,  regarde  c'est  un  défilé !  Le  premier
ressemble à un éléphant, à sa queue s'accroche un crocodile, on se
demande pourquoi.
Il s'allonge, s'allonge, pour finir en pointillés.
Non, en point d'exclamat...
Mais tu dors, eh ! Tu dors.
Pourquoi tu me secoues, j'arrivais enfin à dessiner un mouton.
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Et, dans la bulle des amitiés...

une jolie production du

Collège Sainte Hélène de Gramat, 

Ateliers menés au CDI par 
sa documentaliste,

merci Cathy !

Le village préféré des lotois.
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B comme Brive la
Gaillarde

B comme
Bagage

B comme
Belgique

U comme Uzès
U comme
Uniforme

U comme
Ukraine

L comme Lyon L comme Livre
L comme
Lituanie

L comme Limoges L comme Lit
L comme

Luxembourg

E comme Espédaillac
E comme
Essoreuse

E comme
Espagne

S comme Souillac
S comme
Serviette

S comme
Somalie

Villes Objets Pays



B comme Bulot B comme Bruno B comme Brenda

U comme
Uranoscope

U comme Ulysse U comme Ursula

L comme Loup
L comme
Lysandre

L comme Léa

L comme Lapin L comme Lucas L comme Lucie

E comme
Eléphant

E comme Elian   E comme Elisa

S comme Serpent
S comme
Sébastien

S comme Sophie 

B comme
Betterave

B comme Batman B comme Boxe

U comme
Ulluco

U comme Upside
down

U comme
Unihockey

L comme
Lentille

L comme Lou L comme Lutte

L comme
Laitue

L comme Lol
L comme Lancer de

javelot

E comme
Endive

E comme Extra-
terrestre  

E comme
Equitation

S comme
Salsifi

S comme
Superman

S comme Ski 

Animaux Prénoms 
Garçons

Prénoms 
Filles



B comme
Boulanger

B comme Bananes B comme Bain

U comme
Urgentiste

U comme Ugli U comme Usine

L comme
Livreur

L comme Leetchi L comme Limonade

L comme
Lunetier

L comme Longane L comme Lune

E comme
Electricien

E comme Evi E comme Etuit

S comme
Serrurier

S comme Salak S comme Savon



C'est l'histoire d'un garçon qui adore faire des bulles. 

Un jour il fait une bulle tellement grosse qu'il entre à l’intérieur,
mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la bulle est en réalité un portail
pour aller dans le passé ou dans le futur. 
Lorsqu'il  le découvre en rentrant dans la bulle,  il  choisit  d'aller
dans le futur. Soudain il disparaît et arrive 30 ans plus tard dans le
futur.  Il est devenu aviateur, il a une femme et des enfants.  Il est
content de voir ce qu'il va devenir.  Mais il sait qu'il n'a pas le droit
de changer le cours des choses, donc il décide de partir à une autre
époque. Il rentre dans la bulle et part cette fois-ci dans le passé.  Il
arrive au temps des romains.  Il se retrouve au milieu d'une arène
dans un combat de gladiateurs.  Il a tellement peur qu'il se dépêche
de rentrer à son époque. 
Mais il garde la bulle toute sa vie...  

Helian Le Houelleur 
Classe de 5ème

Voyage sans fin

Un jour, un enfant s'amuse dans le jardin de ses parents avec une
machine à bulles, 

il souffle dedans et se forme une petite bulle. La petite bulle 
monte et s'éloigne, le petit garçon lui fait un petit signe de la main 
en guise d'au-revoir.

Elle continue son chemin, passe au dessus des maisons du 
village, les bois où elle évite les arbres de justesse. Cette petite 
bulle, tout en continuant à monter, s'émerveille de voir ce beau 
paysage qui défile sous elle, profitant de chaque instant car elle 
sait que ce sera bientôt la fin. Elle est heureuse.

Puis sentant qu'elle va bientôt disparaître elle lance un « au-
revoir », puis éclate.

Angélina



Recette pour fabriquer des bulles

Ingrédients :

de l'eau
du sucre en poudre
du liquide vaisselle
  maïy -maïzéna (ou autre fécule de maïs )

Répartir le mélange de la façon suivante :

1. 4 doses d'eau
2. 1/4 de dose de sucre 
3. Ajouter la maïzena en petite quantité pour épaissir le mélange. 

Mettre cette recette dans un appareil à bulles. 

S'installer à l'extérieur de préférence

Principe de fonctionnement 

Prendre l'appareil à bulles et souffler à travers un objet circulaire pour forme des ronds. Grâce au
reflet du soleil la bulle peut prendre différentes couleurs. 

Jouer à la suivre, à l'éclater et à la faire voler très haut dans le ciel 
en y soufflant dessus. 

Attention ! Quand la bulle perd ses couleurs ; elle va éclater. 

Admirer l'aspect transparent des bulles et leurs couleurs 
magnifiques 

quand elles s'envolent dans le reflet du soleil !

Julie



Atmosphère...
Vous avez-dit atmosphère ?

Non, j'ai dit bullosphère, monsieur le professeur...je pensais à haute voix.

Un jour sur une Bullosphère les habitants de Bulledad étaient en 
danger. 

Un monstre qui s'appelait Bulle de Mousse réclamait du savon, 
si personne ne lui en donnait il jetterait des bulles chatouillantes. 

Les bulles ont des super pouvoirs sur l'influence du bien ou du 
mal, 
mais heureusement un héros se nommant Bubulraglagla était là. 

Un jour une bataille de bulles eut lieu dans une baignoire, 
Bubulraglagla allait défier Bulle de mousse. 

Bubulraglagla gagna le combat et Bulledad retrouva la sérénité.

Louis



Ma Bulle

J'avais une amie qui s'appelait Jessica, c'était une bulle. 

Elle avait les yeux bleus et pétillants et des fleurs à la place des 
cheveux. Elle était gentille, polie et drôle.

Un jour, je prenais un bain et elle apparut comme par magie. Elle a 
commencé à m'éclabousser et elle m'a proposé d'être amis pour la vie. J'ai 
dit oui !

Elle me suivait partout où j'allais, même dans les magasins. On s'amusait 
tout le temps chez moi : on jouait au foot, à la balançoire et au toboggan.

Un jour, où il y avait beaucoup de vent, ma bulle s'est éclatée.
Je me suis retrouvé sans amie. Cela m'a rendu triste !

Ismaël, Ulis primaire.



Notre histoire, un extraordinaire Voyage !!!

Chapitre I
Le fait divers

Faits divers.
Disparition d'un grand scientifique.

Nous venons d'apprendre que le grand scientifique Saint-Fouin a 
disparu depuis 72 heures.

Où ? Pourquoi ? Comment ? Une enquête est ouverte....
Un numéro vert est à votre disposition : 09 19 10 20 00
Si vous avez le moindre indice, n'hésitez pas à appeler.

A Caniac du Causse, le lendemain, quand Albert, lit son journal et 
découvre ce fait divers, il appelle aussitôt ses deux collègues Jean-
Marie-Édouard et Jean-Eudes.

 « Oui, bonjour, as-tu lu les nouvelles ?
 Oui, j'ai vu ça. Il ne peut pas avoir disparu comme cela, répond le 
premier
 Je propose qu'on se retrouve ce soir à 18h au laboratoire
 Très bien, j'y serai »
« Bonjour Jean-Eudes, as-tu vu le journal ?
 Oui et j'en suis tout bouleversé. Il était sur le point de dévoiler le 
programme de sa machine,
 Avec J.M. Édouard, on va au labo ce soir à 18h. Peux-tu nous y 
rejoindre ?
 Oui bien sûr. A ce soir ! »

Chapitre II
Le livre mystérieux

Au moment convenu, ils se retrouvent dans le laboratoire. Ils sont 
surpris par le désordre qui règne dans la pièce.

En essayant de reclasser les différents documents, ils trouvent un 
livre qui les surprend.

Il est très gros, marron, recouvert de poussière.



Lambert le regarde attentivement et découvre un marque-page. Il 
ouvre le livre à la page marquée et voit une pochette fermée comme 
une enveloppe. A l'intérieur, il y a un parchemin couvert de symboles 
incompréhensibles.

Les trois amis se retrouvent autour de la table de travail et essaient 
de déchiffrer les différents messages.

Un des codes est un ensemble de 7 objets de couleur et de forme 
variées.

Jean-Marie Édouard reconnaît ces signes.
« J'ai déjà vu ces symboles ! Mais où ? »

Il réfléchit un petit moment puis tout d'un coup, il déclare : 
« Je me rappelle. J'ai fait un drôle de rêve, la nuit dernière et la 
combinaison de ces signes servait à actionner une machine 
 On pourrait regarder s'ils correspondent à la machine de Saint 
Fouin, propose Jean-Eudes tout en se dirigeant vers celle-ci. »

Chapitre III
La machine

Nos trois scientifiques font le tour de l'engin bizarre qui trône au 
fonds de la pièce. Ils découvrent 7 boutons avec les mêmes logos que 
ceux du livre :

Ils comprennent que c'est le code secret. Mais lequel?
Chacun propose une solution :

« Ballon comme Rond
- Uniforme ou costume

- Lampe ou lumière
- Lapin et éléphant comme animaux

- Un endroit rond où les gens ont de drôles de costumes, où il y a un
très bel éclairage et où vivent aussi des animaux ? »

Lambert attrape le livre et le feuillette pour voir s'il retrouve les 
symboles. 



Il se rend compte qu'une page est un peu brûlée. Cette page attire 
immédiatement son attention. Il l'observe et reconnaît les symboles de 
la machine. De plus, il remarque, au bas de la page, trois mots écrits 
par Saint-Fouin :

« Chercher – Appuyer - Voyager »
A ce moment là, il comprend qu'en actionnant les boutons, un 

voyage les attend.
Impatient, Jean-Marie-Édouard appuie sur les boutons. Une porte 

mystérieuse s'ouvre, une lumière éblouissante apparaît. Sans 
comprendre ce qui leur arrive, les trois hommes sont aspirés dans un 
trou noir. 

La porte se ferme derrière eux. Ils sont terrifiés et perdent 
connaissance 

Chapitre IV
La planète bulle

Pendant leur comas, la machine se met en route et les projette loin 
de la terre.

Jean-Marie-Édouard se réveille, ne reconnaît pas l'endroit, se 
demande où il est. L'émotion est tellement grande qu'il s'évanouit à 
nouveau.

Jean-Eudes ne se sent pas très bien. Il a grand mal à la tête. Il a le 
vertige et la nausée. Il se relève très difficilement en titubant, comme 
s'il avait bu. Il aperçoit des formes bizarres tout autour e lui. Tout à 
coup, un homme, habillé comme un fermier, en combinaison bleue, 
s'approche de lui.
 « Bonjour Monsieur, vous n'avez pas l'air très bien. Montez dans ma
bullespace et je vous conduirai chez le docteurbulle
 Hum !! »

Jean-Eudes s'installe dans le véhicule et celui-ci se met à voler. Il est 
surpris et émerveillé mais en même temps un peu inquiet.

Lambert se réveille à son tour, un peu étourdit. Il entend un bruit. 
Cela ressemble à des pas mais il ne voit personne. Soudainement, il 
aperçoit un petit personnage qui a l'air effrayé. Le scientifique lui dit 
d'une voix douce :

« -Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal.
 Mais d'où viens-tu ?
 Je viens d'un beau département, le Lot
 Je ne connais pas, répond le nain surpris
 Dis-moi donc où je suis, l'interroge Albert



 Tu es chez les Bullotois
 What ? Les Bullotois ?
 Eh bien oui, les Bulletois, les habitants de la planète Bulle
 En venant vers ici, as-tu vu deux autres hommes ?
 Non, je n'en ai vu qu'un et il dormait !
 Pourrais-tu me conduire à lui, s'il te plaît ?

Chapitre V
La mouette

Pendant ce temps, Jean-Marie-Édouard s'est remis de ses émotions 
et sort de son étourdissement. Il est sur une plage. Il entend le cri des 
mouettes et l'eau qui brasse les coquillages.
Et soudain, il aperçoit une forme  étrange qui vole au-dessus de lui. 
Petit- à petit, elle se rapproche et se dévoile à ses yeux et il peut enfin 
voir une mouette gigantesque qui transporte son ami et le nain.

Les deux amis sont heureux de se retrouver et très vite Jean-Marie-
Édouard demande où se trouve Jean-Eudes. Les 3 hommes décident 
de partir à la recherche de leur ami. Le nain propose de survoler la 
ville à dos de mouette. Ainsi, en utilisant des jumelles, ils peuvent 
scruter toutes les rues de la ville. 

Bientôt, ils repèrent Jean-Eudes dans une ruelle. Ce dernier sort de 
chez le médecin. Après d'heureuses retrouvailles, une nouvelle mission
les attend : découvrir où ils sont vraiment.

Chapitre VI
Bulleville

Ils avancent de quelques pas et découvrent un panneau avec le plan 
du centre ville. Le nom de « Bulleville » est mentionné sur cette 
enseigne. Ils comprennent alors qu'ils ont quitté la planète terre. Ils 
ont parcouru de nombreux kilomètres pour se retrouver tous les trois 
dans un milieu totalement inconnu : la planète Bulle.

Le nain s'adresse aux trois hommes et leur dit : « Maintenant que 
vous êtes remis de vos émotions, est-ce que vous êtes venus ici pour 
travailler avec le savant qui est arrivé il y a quelques temps ?
- Quel savant ? » questionne Jean-Eudes.
- Un monsieur qui se nomme Saint-Fouin, répond le nain
- Oui, Saint-Fouin, s'exclament les trois scientifiques, nous sommes à 
sa recherche car il est porté disparu depuis plusieurs jours. »
« depuis plusieurs jours ?.... Cela ne doit pas être lui car le savant dont
je vous parle est là depuis trois mois.




 Malgré tout, les trois amis décident de rencontrer le savant car ils 
supposent que c'est celui qu'ils recherchent.
Le nain les conduit au laboratoire de Saint-Fouin. quand ils se 
retrouvent tous les quatre, ils manifestent une grande joie mais ils sont
aussi très surpris. Ils demandent au nain :
« Comment cela se fait-il que tu nous aies dit qu'il était arrivé depuis 
mois, alors que pour nous il a disparu depuis trois jours ? »
Tracabulle, le nain, explique :
 « Nous sommes au mois d'avril 2039. »

Les savants réfléchissent à la situation et en concluent que le temps 
n'a sûrement pas la même durée entre la planète Terre et la planète 
Bulle.

Après cette énigme, Saint-Fouin questionne ses amis pour savoir 
s'ils ont pris le manuscrit.
 « Oui je l'ai pris en partant du laboratoire, répond Lambert mais il 
est resté dans la machine !
 Ne vous inquiétez pas, dit Saint-Fouin, d'un ton très rassurant, 
quand j'ai programmé la machine à se promener dans le temps, je l'ai 
équipée d'un système de géolocalisation.
 Tracabulle, mon ami, peux-tu nous fournir une carte détaillée de 
toute la planète bulle et une boussole
 Mais bien sûr, je vais vous chercher cela tout de suite.

Les amis profitent de ce moment pour se donner mutuellement des 
nouvelles. Saint-Fouin redoute une chose : que la machine disparaisse 
comme elle a déjà disparu peu après qu'il soit arrivé sur la planète 
Bulle.

Le temps leur est compté.
Le nain arrive tout essoufflé, en brandissant une immense carte 

roulée et une grosse boussole. 
Les trois savants s'en emparent et la déroulent au sol. Saint-Fouin 

repère les endroits où sont tombés ses amis. 
Par déduction, il pense savoir où est la machine.

 « Vite ! Vite les amis, il ne faut pas perdre de temps. Tracabulle, 
appelle donc la mouette géante pour qu'elle nous amène au plus tôt à 
cet endroit précis, dit-il en montrant une grosse croix rouge qu'il avait 
tracée sur la carte. »

Les quatre amis et le nain montent sur la mouette et Tracabulle 
donne leur destination à la mouette. Très vite ils arrivent sur le lieu. 
La mouette n'est pas tout à fait arrêtée que « Lambert » saute à terre 
et court aussi vite qu'il le peut pour aller chercher le manuscrit qui est 
resté à l’intérieur de la machine. Il est à peine sortit que l'engin 



disparaît à leurs yeux. Très surpris par cette opération, le stress les 
envahit et une question reste sans réponse :
Comment vont-ils faire pour partir sur la planète Terre ?

Chapitre VII
Les épreuves

Un espoir persiste...Le manuscrit ! Ils se précipitent pour l'ouvrir.
Une page pop-up se déplie et une échelle se dresse devant eux. Qu'est-
ce que cela peut-il bien vouloir dire ?
Une enveloppe est accrochée au dernier barreau. Saint-Fouin l'attrape
et découvre un message à l'intérieur : 

« Marcher vers le Nord 
Faire dix pas de géants à droite

Tourner à gauche
Les savants se concertent et décident de suivre les indications du 

message. Ils arrivent face à une grande échelle appuyée contre un 
arbre très grand et touffu.
Jean-Eudes prend la tête du groupe et commence à grimper. Ses amis 
l'imitent et ils se retrouvent sur une passerelle d'où démarre une 
tyrolienne. Chacun son tour attrape les poignées et se lance à toute 
vitesse vers le fond de la vallée.
Pendant, leur trajet, ils traversent une rivière très agitée, ils passent 
au-dessus d'un volcan, ils survolent un champ de cactus. Ils 
atterrissent enfin dans un champ de maïs. Ils ne se voient pas tout de 
suite. Ils se cherchent. Ils s'appellent et se guident à la voix pour sortir 
du champ.

Le nain qui les avait accompagné dans leur périple, sur le dos de la 
mouette, voit tourner autour de lui, une bulle. A l'intérieur de celle-ci, 
il aperçoit une autre enveloppe. Il l'attrape et lit le nouveau message :

« Aller vers le Sud-Ouest
Faire 3 pas de géants à droite
Continuer sur 4 kilomètres »

D'un commun accord, nos scientifiques se dirigent vers le but 
indiqué sur la missive, toujours suivi du nain sur la mouette.
Ils arrivent devant une montagne. Ils doivent donc la gravir. Ils n'ont 
pas d'autre solution ! Cette marche leur demande beaucoup d'efforts. 
Ils arrivent au bout, épuisés, mais ils ne sont pas au bout des 4 
kilomètres. Ils entreprennent la descente rapide et débouchent sur une
grande surface plate. Les amis de Saint-Fouin ne comprennent pas 
pourquoi ils sont sur ce terrain vide mais Saint-Fouin les rassure :



- « Si nous nous retrouvons ici, c'est que la machine n'est pas 
loin ! Lambert, as-tu toujours le manuscrit ? »

Lambert, le donne à son ami. Saint-Fouin l'ouvre et une page pop-
up s'ouvre à nouveau révélant un écran d'ordinateur en 3D portant, 
comme seule indication : Date : ../../….Saint-Fouin propose d'écrire la 
date du jour. Ils essaient mais cela ne donne rien. Jean-Eudes pense à 
la date à laquelle ils ont quitté la planète terre. Cela ne fonctionne pas 
mieux…Jean-Marie-Edouard suggère d'écrire le jour où Saint-Fouin 
a disparu. Ils tapent : 08/01/2039

Et…. À leur grand étonnement, la machine apparaît. Ils n'en croient
pas leurs yeux. Ils vont pouvoir repartir chez eux. Jean-Eudes imités 
par Lambert et Jean-Marie-Edouard s'avancent vers le nain, le   
remercient de son aide et lui souhaitent bonne chance pour la suite. 
Ensuite, ils se dirigent vers la machine pour actionner le code 
d'ouverture de la porte. 

Saint-Fouin s'attarde un peu plus, et il s'adresse au nain :
- « Je te promets de revenir te voir dès les derniers réglages sur la 

navette seront faits. Je te remercie beaucoup pour ton accueil, ta 
gentillesse et ta disponibilité. Tu es un vrai ami et nous nous reverrons,
c'est sûr !

- Vous revenez quand vous voulez, Monsieur Saint-Fouin, mais en 
attendant, prenez ce téléphonobulle. Quand vous le brancherez, nous 
pourrons nous parler et même nous voir. Ainsi, vous me direz si tout 
s'est bien passé pendant votre trajet de retour.

- Merci beaucoup Tracabulle. A très vite.

Chapitre VIII
Le retour

Les quatre scientifiques sont accueillis par une immense foule. Tout 
le monde veut savoir pourquoi et comment ils avaient disparu. Une 
grande conférence de presse s'organise et ils répondent tous, avec 
beaucoup de patience et en donnant le plus de détails possibles, aux 
questions des journalistes. Et Saint-Fouin explique qu'il faut qu'il 
règle plusieurs détails de sa machine à voyager dans le temps et 
notamment qu'il l'empêche de repartir dès qu'il est arrivé sur un 
nouveau monde. Cela prendra sûrement quelques semaines mais après
il envisage déjà de voyager encore et encore. Mais en attendant, je vais
écrire un livre dont le titre sera : 
NOTRE HISTOIRE, UN EXTRAORDINAIRE VOYAGE !

Audrey, Brenda, Damien, Elian, Floran, Jonathan, Jules, Léa, Lucas,
Lysandre, Matys, Océane, élèves de la classe ULIS Collège



Dessin de Lucas. Ulis

Qu'est-ce qu'une Bulle     ?

Dans le langage courant, une bulle est une petite sphère de gaz qui
s'élève dans le ciel ou à la surface d'un liquide. 
Une bulle produite par un poisson. 
Dans le catholicisme, une bulle artificielle est un document par 
lequel le Pape pose un acte juridique important. 
Une bulle spéculative ou bulle boursière est une hausse des prix 
très excessive sur le marché des actifs financiers. 

Enzo



Frisson

Il était une fois un petit ourson, Frisson. On le nommait ainsi 
car il avait toujours froid. 

Un jour, il se réveilla sans avoir froid ! Il crut que c'était un 
rêve. Mais non, il ne rêvait pas. Il décida de sortir de sa 
caverne et de partir se promener dans la forêt. Il arriva à un 
croisement et hésita sur le chemin qu'il allait suivre : la route 
des licornes ou celle des bulles. Après un petit temps de 
réflexion, choisit d'aller vers les bulles.

Il marcha, marcha, marcha jusqu'au moment où il vit des 
bulles, d'énormes bulles. Il courut au milieu d'elles, en éclata 
une, puis deux, puis trois.

Essoufflé, il s'arrêta et se coucha sur l'herbe tendre. Il leva la 
tête et se mit à admirer ces sphères transparentes de formes 
diverses et de couleurs multicolores.

Il réalisa tout à fait, qu'il n'avait plus du tout froid et il 
comprit que l'hiver était fini et que le printemps l'avait 
remplacé. Il allait pouvoir enfin, profiter de ses journées à 
courir, à sauter, à découvrir le monde qui l'entourait.

Liza (6e) 



La propulso-bulle

Dans un monde pollué par l'homme, en voie de destruction, 
James, a laissé sa vie de côté pour convaincre le monde de se 
joindre à sa cause : transformer l'humanité pour la vie future.
Il se déplace grâce à sa propulso-bulle créée par lui même. 
Il part à la conquête de personnes qui adhéreront à son 
concept de commercialiser la propulso-bulle pour qu'elle 
remplace les véhicules polluants. La propulso-bulle est 
entièrement construite en molécules d'eau cristallisée 
mélangée à du savon solidifiant.
Antérieurement il l'avait proposée à l'Institut National de la 
Propriété Intellectuelle mais celui-ci a refusé car elle n'était 
pas assez rentable. 
Après avoir enchaîné les défaites en Europe, il ne se laisse pas 
abattre et décide de partir à la recherche de personnes qui 
partageront son avis et accepteront de changer les habitudes. 
Accompagné de sa propulso-bulle, il parcourt de nombreux 
pays où il reçoit des avis mitigés.
Sa propulso-bulle le mène directement en Inde. Après avoir 
appris la langue, et s'être adapté aux cultures locales, James 
s'installe sur les marchés où il présente son invention aux 
passants. 
Un jour, sur son stand,  il rencontre un jeune entrepreneur 
avec qui il établit un contrat strict : un bénéfice très élevé, 
contre un financement.
James croit avoir atteint son objectif et se met au travail pour 
produire des propulso-bulles mais son mécène est de plus en 
plus exigeant et diminue les délais de livraison sans vouloir 
embaucher quelqu'un qui pourrait aider James. La pression 
de l'entrepreneur devient insupportable et James tombe dans 
une profonde dépression. Il décide de mettre fin à ses jours et 
s'étouffe avec un brocoli issu de l'agriculture biologique et 
meurt sans avoir connu le succès de sa propulso-bulle.
Triste vie …

Emmanuel, Marie, Marine, Claire, Valentine, Lauriane, Paulina (3e)



 

Mike et la bulle imaginaire

Pour son anniversaire, Mike, un petit garçon hollandais, reçoit, 
comme cadeau, une immense machine à bulles.
Il est très heureux et part immédiatement dans le jardin, l'essayer.
Il fait des bulles d'abord toutes petites puis de plus en plus grosses.
Elles s'envolent toutes vers le ciel en suivant le même chemin.
Le lendemain, il utilise son nouveau jouet. Et il recommence à 
souffler dedans pour créer des bulles. 
Il les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6,……
La 13e bulle commence à s'élever comme toutes ses copines mais 
tout à coup, STOP, elle pivote sur elle-même et redescend. Elle 
s'arrête devant la tête de Mike, se met à vibrer. Elle bouge de plus 
en plus vite et se transforme en petit bonhomme. Ce dernier se met
à onduler, à lever ses bras puis à danser bizarrement. Mais oui ! Il 
danse la macarena.
Mike n'en croit pas ses yeux. Il est heureux. Et très vite se laisse 
entraîner par le rythme de son nouvel ami et il danse lui aussi. Ils 
tournent de plus en plus vite et …. la bulle éclate.
Mike s'effondre ! Il pleure car il commençait à aimer sa bulle, son 
nouveau copain, lui qui est toujours seul, il avait, enfin, trouver un
compagnon de jeu.
Tous les jours qui ont suivi cet événement, Mike a essayé sans 
relâche de refaire une bulle qui ne s'envolerait pas mais malgré ses
efforts, malgré sa volonté, jamais il n'y arriva !
La 13e bulle reste, dans sa tête de petit garçon, un beau moment de
joie et de bonheur!

Bengt (6e)



Marlou.

Dans une vieille tribu isolée d’Afrique, le petit Marlou, âgé de 
neuf ans, passe ses journées à ramasser des brindilles et à aider sa 
maman à cueillir des mangues. Le soir, il attend le retour de son 
père, parti chasser. 
Son grand frère, Aboula, fait ses études dans la grande ville à 80 
km du village, vient lui rendre une visite annuelle. Après de 
chaleureuses retrouvailles, son frère l'entraîne à part.

« Tiens. C'est un cadeau très spécial que tous les enfants de la ville
rêvent d'avoir », murmura Aboula, en lui tendant un petit tube vert.
Durant de longues heures, Marlou essaie de découvrir l'utilité du 
jouet.  Tout à coup le capuchon se débouche. Émerveillé, Marlou 
jette un cri. Une bulle se forme. Elle grossit, elle grossit jusqu'à 
englober Marlou.
Le petit garçon décolle du sol et s'élève au dessus de son village. 
Personne ne semble le remarquer. Pourtant Marlou crie tant il est 
terrifié. Ou va-t-il ? Reviendra-t-il un jour ? 
La savane s'éloigne. Les grandes plaines peuplées de zèbres et de 
buffles ne deviennent qu'un simple souvenir. 
Épuisé par tant d'émotion Marlou s'endort. Quand il se réveille, il 
survole une grande étendue d'eau bleue. Soudain sa bulle explose 
et tombe à pic avant de toucher l'eau. Marlou atterrit sur un 
vaisseau en forme de champignon. Le petit garçon, d'abord sonné 
ne remarque pas que le pilote de l'étrange véhicule s'était éjecté. 
Curieux, Marlou décide d'explorer le vaisseau. Tandis qu'il essaie 
d'en comprendre le fonctionnement, celui-ci se referme et décolle. 
Marlou, d'abord paniqué, remarque que le ciel est multicolore et 
tout déformé. Soudain, le vaisseau se téléporte et atterrit devant 
une ville antique au beau milieu de la jungle. Une porte s'ouvre et 
Marlou descend. Il trébuche sur quelques mètres avant de 
remarquer qu'il est encerclé par une armée de champignons hippy 
armés de lances. Malgré sa panique, Marlou réussit à leur 
expliquer qu'il est perdu et qu'il ne leur veut pas de mal. Soudain 
un champignon portant une coiffe à plumes et marchant en 
s'appuyant sur un bâton s'avance, et tous les champignons se 



courbent respectueusement en psalmodiant : « Nous vous saluons, 
grand chef des champignons »
Suite à cela, le grand chef invite Marlou à le suivre dans son palais
multicolore qui est gardé par une centaine de champignons 
équipés d'armes blanches. Quand ils entrent à l'intérieur, les piliers
se mettent à danser. Sur tous les murs, apparaissent les portraits 
des anciens chefs de la tribu des champignons, tous, posant devant
un paysage de plantes en culture.

Ils partagent un repas collectif au cours duquel, Marlou se rend 
compte que la seule boisson que les champignons ingurgitent est 
du venin de serpent .Marlou refuse d'en prendre et les 
champignons sont entrés dans une grande colère. Le petit garçon 
prend peur et panique. Les champignons se lèvent et brandissent 
une des lances et poursuivent Marlou. Il court aussi vite qu'il le 
peut pour fuir ce sol inconnu. A ce moment là, il se rappelle son 
père à la chasse. Mais Marlou se trouve à la place de l'animal. Il a 
peur, il est triste et regrette amèrement sa vie d'avant. Un 
champignon rouge bondit devant lui et lui bloque le passage. 
Marlou voit la pointe de la lance se rapprocher de lui et ouvre les 
yeux pris d'une violente secousse. Marlou se réveille en sueur dans
sa case avec sa mère à son chevet. 

Heureusement tout cela n'était qu'un rêve mais le jeune aventurier 
souffre d'un grand mal de tête. « Tu as mangé quelque chose 
hein ?  » lui demande sa mère d'une voix douce.
Tout se précise dans l'esprit de Marlou : Hier , lorsqu'il était parti 
cueillir des mangues, il trouva sur son chemin, un petit sachet 
rempli de poudre blanche. Après l'avoir ramassé, il examina la 
texture et cela ressemblait à du sucre. Marlou l'a goûté. 
Était-ce vraiment du sucre ?
La drogue est un véritable fléau qui détruit des milliers de vies 
chaque année.

Archi – Benjamin B. - Edwin – Guillaume – Julie – Mayénie 3e



La véritable histoire de bulles 

Comme vous le diront les grands mathématiciens, les petits 
professeurs, les savants moyens et les gens de taille réduite, tout 
mais absolument toute chose est une question de science sur notre 
planète.
C'est alors que moi j’interviens et je vous propose une idée 
complètement révolutionnaire : et si tout sur notre planète était lié 
à une chose beaucoup moins compliquée ? Beaucoup plus simple 
que 2+2 ? Et si tout était question de bulles ?
Les gens raisonnables (pas comme moi) qui liront cette histoire 
vous diront sûrement que la bulle est une invention de l'homme et 
qu'elle n'a aucun rôle particulier dans notre société actuelle. 
FAUX, FAUX ET ARCHI FAUX !!!
Au contraire, la bulle a un rôle plus qu'important dans notre 
société actuelle. Et vous avez de la chance je veux bien vous 
raconter son histoire.
Pour commencer, il y a eu la création des planètes par le Big Bang
(et ben oui la bulle ne pouvait pas tout faire toute seule !). Puis sur
ces planètes est apparut l'eau. C'est d'ailleurs l'action de celle ci sur
la terre qui donna naissance à  une première forme de vie. En effet,
une fleur aux pétales blancs aux légers reflets roses (nos ancêtres 
l'appelleront plus tard « savon ») s'était mise à pousser près de 
cette eau. Lors d'une violente tempête, quelques fleurs seraient 
tombées dans l'eau battue par les vents. Une fois la tempête 
apaisée, des sortes de boules transparentes seraient apparues à la 
surface (nos ancêtres, encore, les auraient nommées « buuulllles » 
car en hommes de Cro-Magnon cela signifiait 
« on voit à travers ! »). 
Quelques années plus tard, la bulle décida de devenir réflexion, 
pensée et parole. Vous vous demandez sûrement la raison de ce 
brusque changement d'état. Eh bien la voici : à cette époque les 
hommes ne servaient à rien. Ils ne pouvaient ni réfléchir, ni 
penser, ni parler. 



La seule chose qu'ils savaient faire était de s'asseoir tous en rond 
et de se regarder dans le blanc de l’œil. Ils s'évertuaient à 
accomplir cette lourde tâche jour et nuit. La bulle (douée du 
langage et d'une intelligence supérieure) avait de la peine pour eux
et décida donc de leur offrir un cerveau (ne me demandez pas 
comment elle a fait, je n'en ai aucune idée !). C'est ainsi que 
l'homme apprit à penser, à réfléchir etc. En fait la bulle a 
quasiment tout fait pour nous (et nous nous disons espèce 
supérieure !). Un ou deux siècles plus tard, la bulle fit une seconde
et énorme chose pour nous : elle nous offrit la différence. Voici 
comment la chose s'est produite. Un jour d'hiver où il faisait 
vraiment froid, la bulle sortit de son lac pour se réchauffer auprès 
d'un feu humain. C'est alors qu'elle remarqua une chose 
étonnante : tous les hommes et toutes les femmes étaient pareils. 
La même couleur de cheveux, la même coiffure, la même taille, le 
même poids, le même caractère... enfin tout identique. Alors la 
bulle eut une idée qui a changé le monde ! Elle est allée dans sa 
maison et en est ressortie avec un énorme pot où il était inscrit : 
« Différences en flocons ». Elle s'est alors envolée dans la 
stratosphère (je ne sais pas si vous avez remarquez mais une bulle 
ça vole donc ne vous étonnez pas de voir ça écrit !) et elle a lancé 
les différences par poignées. Et c'est ainsi que chacun hérita de 
nombreux défauts et qualités.

Pour clôturer cette page d'histoire, je vous donne une dernière
indication : Il ne faut pas sous estimer les choses ou les gens qui

sont petits. Vous en avez la preuve avec la bulle !!!!! 

Caroline, 5e



École à la maison, 
pour clore la participation des collégiens...

La Vie (en bulle)

Pour moi, la Vie c'est une opportunité de voir les choses en grand. 
C'est quelque chose qui nous est offert par quelqu'un. Qui ? Je n'en
sais rien. 
D'ailleurs, personne ne le sait. 
Ce que nous avons à savoir, dans notre « Bulle », c'est que c'est un
cadeau extraordinaire, majestueux. 
Chacun peut la décrire, cette Bulle de Vie, certains comme une
mission, d'autres comme un grand trou noir sans avenir, chacun en
a sa description.

Toi, petite bulle venant du Ciel, 
Tu nous fais vivre comme des soleils,
Pars, vole comme un oiseau !
Et que ton chemin reste toujours aussi beau.
Toi, petite bulle,
Va rejoindre tes amies,
Et que ta vie dure à l'Infini !

Morgane 
une fidèle des ateliers d'expression de sa grand-mère Rolande. 3ème



La bulle solidaire

Les Chiffonnières Alternatives
Méli-Mélo de Fringues

Friperie associative où Mélissa vous accueille le mercredi et samedi 
de 10 h à 17 h.

Le principe est simple, vous visitez la boutique, vous choisissez,
vous partagez une boisson offerte et vous repartez 

votre bonheur en poche...
N'hésitez pas, venez voir... 

Seulement deux prix pratiqués : 

- vêtements homme, femme, enfant, bébé 1 € 
- Jeans, blousons, chaussures et sacs 5 €

Au milieu de la difficulté,
se trouve l'opportunité. Albert Einstein

Cette friperie fonctionne uniquement avec des dons de vêtements que
vous pouvez faire aux mêmes horaires ou sur rendez-vous au numéro

de la Fédération Familles Rurales.

Secrétariat     : Siège Social     :
Hameau d'Auriac 46100 CORN 51 Rue Brives
Tél. : 05 65 50 10 41 46000 CAHORS

famillesrurales46@hotmail.fr   

mailto:famillesrurales46@hotmail.fr


Consignes spéciales
pour la journée du 22 mai 2016
La Grange en fête

Bonjour et bienvenue !
 
En cette journée d'Adulescence bullesque consentie, 
nous vous proposons une envolée légère.
Si, en cours de trajet, vous êtes désireux de coincer la bulle, nous 
vous demandons de le faire de façon non violente, 
en effet, une association de protection des bulles, qui, de par leur 
fragilité sont en voie de disparition, vient de se créer il y a 3 jours, 
et elle est réputée pour passer un savon aux personnes menaçant 
de faire exploser les bulles.

Merci également de ne pas vous agglutiner inutilement, et de 
permettre aux courants d'air chaud de circuler en toute 
convivialité. Les bulles ne demandent qu'à monter.

Belle journée, regardez vers le haut, le regard lointain, sans pour 
autant vous prendre les pieds dans les cailloux du causse.
Les pieds sur terre et le nez dans le ciel, nous paraissent un bon 
compromis, afin que cette manifestation se déroule dans la 
sérénité.
La Grange aux Chimères, bullesquement vôtre, en toute 
transparence vous remercie tous, pour votre rondeur, votre 
évanescence, votre moire intérieure...et les myriades de songes que
nous projetons ici ensemble et ceux à venir.



ET MAINTENANT, A VOUS ! En toute liberté.

Bullez,enchantez-vous, en 
ribambulle, légers, 
inconséquents, remplis de 
vacuité, savonnant votre 
plume de toutes les formes, 
irisations, évanescences... 
Remplissez des pages si 
vous voulez faire mousser. 
Soyez dans le plein ou dans 
le vide, selon votre souhait. 
Mordorés,transparents, 
invisibles, quoiqu'il en soit 

« Eclatez-vous » !

en toute innocuité...
Mes notes bullesques :

 
tel un Folon, lâcher ici son
essaim d'idées... à Auriac,

22 mai 2016, causse de
Corn, car s'enchimérer est

légitime et tellement
autotélique. 



Vous n'avez pas pu nous rejoindre le 22 mai, trop de pluie ?

Rendez-vous pour les amoureux des Bulles et des Idées,
à ne pas manquer cette fois :



Fête du Livre Gramat 12 juin, Salle des Fêtes

dans une même Bulle...d'espace-temps

vous y retrouverez Cathy et Rolande,

d'autres bénévoles 
et complices

6O Auteurs régionaux !!!

Vivre mieux  par le partage
au service de la lecture et de l'écriture

Ensemble Scolaire Sainte Hélène
Maternelle – École – Collège

Tél: 05 65 38 72 94 / Fax: 05 65 38 87 66                                              
http://sh-gramat.fr/
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