L'atelier parisien s'est occupé joyeusement à
décoincer les bulles !
Animation : André Bonnisseau

Un petit jeu du « mot de passe » pour commencer
Émission bien connue d'une chaine de télévision publique, ce
jeu consiste, à partir de la combinaison des sens de quelques
mots, d'en découvrir un autre.
Avec « chef - église - catholique », il fallait trouver pape ;
puis Sphérique avec : forme - ballon - foot ;
Bédé avec : livre – planches - dessins ;
Champagne avec : région - Ardennes - accouplée ;
Zéro avec : température - gel - eau ;
et enfin Savon avec : produit- hygiène - Marseille.
Ensuite un rébus donnait un synonyme de la clé du jour :
Mon premier est la moitié d'un petit cochon, ou une marque de
dédain (FI)
Mon second fait la fierté de Genève et d'Annecy ou tient la
chevelure en place (LAC ou LAQUE)
Mon troisième suit le bis ou est le sol (TER ou TERRE)
Mon tout fait parler les personnages des BD →
PHYLACTÈRE
L’exercice se conclut sur la recherche du point commun des ces
termes... le mot

BULLE,
qui sera le fil conducteur pour les exercices suivants.

Ensuite, le groupe s'est diverti à remplir les
bulles de diverses scènes

Ci-dessus l'original...
et voici les propositions de … Marianne...

BULLE,
un terme pétillant
de définitions
- globule de gaz remontant à la
surface d'un liquide
- cloque sous l'épiderme
(physiologie)
- élément de bande dessinée
servant à inscrire les paroles, autre
nom : phylactère
- papier jaunâtre
- sceau authentifiant un acte
(religion)
- lettre du pape, pourvue de ce
sceau
- lieu de vie protégé, cocon
- note scolaire égale à zéro

… et présent dans de
nombreuses locutions
Vivre dans sa bulle,
Coincer la bulle,
Enfant-bulle,
Bulle financière, bulle internet
Papier à bulles, ...

Michèle...
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et Olivier

Pour se préparer aux festivités à venir, quoi de mieux qu'un père Noël entouré de deux charmants
petits chiens. Tableau idyllique... Mais ont-ils vraiment tous les proches festivités dans la tête ?
Maryse, Olivier, et Dominique ont bien une idée ; qu'ils assurent être la bonne !
Qui ira les contredire ?
Maryse
Le Père Noël : Laissez venir à moi les petits enfants...
Les petits chiens :
- J’espère qu’il va penser à mon os !
- Vivement que tout ça soit fini. J’ai hâte d’aller chez Toutou Forme.
Olivier
Le Père Noël : Le problème, c'est que, trop longtemps dans cette
position, je me suis coincé le dos... Pour me relever, c'est pas gagné ! La
dernière fois, il a fallu la piquouse...
Le York Blanc : Oh, chiiiic ! J'aperçois mon copain, le beau Médor !
Ooooh ! Je suis si heureuse ! Je crois que je vais faire pipi !
Le York brun : Ah, les merguez ! J'adore ça, mais...Aïe, ouh-ouf ! Il ne faudrait pas que j'en abuse,
ouh ! Ca me fait toujours cet effet brutal !
Dominique G.
Le Père Noël : j'ai ici deux orphelins. L'un est la réincarnation d'un philosophe sarcastique du
XVIIIe siècle. L'autre est le petit dernier d'une portée de 30 doberman dégénérés.
Le chien de gauche : "Je suis gentil."
Le chien de droite : "Nous sommes des menteurs, mon frère et moi."

Pétition pour changer le nom de la commune
Bulle est aussi, et cela est sans doute peu connu, le nom de quelques communes dont une dans le
Doubs et une autre en Suisse dans le canton de Fribourg. Quelques habitants mécontents de ce
nom qu'ils rejettent rédigent une pétition et émettent des revendications...
Marzel Schwarzi lit une pétition pour la Ville de Bulle (Confédération Hevtique)
(avec l'accent et le rythme helvètes, NDLR)
Y'EN A MARRE QU'ON NOUS PRENNE POUR DES NULS, À BULLE !
* Nous, on veut changer l'image d'not'ville !
* Mais on veut pas changer d'nom, attention !
* Alors, y faudrait bien qu'les autorités s'bougent !
* Faudrait proposer des idées !
V'nez nous r'joindre au foyer lundi à 6 heures tantôt : on en parlera, autour d'un vin chaud !
Toutes les opinions seront bienv'nues !
On pourrait organiser :
- Une course de meules de fromage
- Un concours de la plus belle moustache
- Un Festival d'Hommes-Orchestres
- Un concours de lancer d'perruques
UNE FOIS POUR TOUTES, Y FAUT QUE L'MONDE ENTIER
Y S'ARRETE DE S'MOQUER D'NOUS !
TOUS ENSEMBLE, DYNAMIQUES,

Y FAUT DECOINCER BULLE !
(Olivier)
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"Bulle" fut baptisée ainsi en 1820
lors de la découverte de la source d'eau minérale gazeuse au bord de l'Oise.
Depuis, la source est tarie et nous avons donc décidé de ne plus accepter le nom de notre ville, et
encore moins le nom des habitants : les bulleurs.
En conséquence, nous proposons à votre approbation, le nom de Labuloise, nom qui ne renie rien
du passé de notre ville.
Futurs Buldoisiens, venez nombreux donner votre agrément à cette pétition.
Nous vous attendons le vendredi 12 décembre, à 19 heures. Venez nombreux à la mairie.
(Michèle)

Écrire un panégyrique vantant la notion de « coincer la bulle »
Le panégyrique est une parole ou un écrit à la louange de quelqu’un ou quelque chose, un éloge
sans réserve ou excessif. Plusieurs écrivants se sont allègrement affranchis de la consigne !
Notre planète, merveilleuse bulle de couleur coincée dans l'univers, supporte, par bonheur,
ces nids douillets de forme ronde. Regardez le fœtus coincé dans ce ventre bombé : n'est-il pas
heureux de ne rien faire ?
Justement, sortant d'une maison, sorte de champignon aux fenêtres et accès ronds, les enfants,
désemparés tout à coup, aperçurent des parents soufflant à travers un cercle magique d’où sortaient
des bulles de savon irisées.
Les petits, bouches ouvertes, couraient après les bulles coincées entre terre et ciel. Soudain,
les bulles coincées éclatèrent et les enfants se mirent à courir. (Madeleine)
Je voudrais vous dire ici non seulement combien il est agréable de coincer la bulle mais
combien il est profitable et je dirai même plus, nécessaire, que dis-je, indispensable de coincer cette
bulle tout au long de notre vie.
Un bébé ne se pose pas la question. Regardez-le, il est né pour cela et dans ses premiers
mois, il ne s'occupe pas autrement. Tout au plus, il lui arrive parfois de ne pas réussir à les absorber
toutes et que fait-il alors ? Il fait des bulles pour s'amuser !
Les enfants un peu plus grands ne sont pas portés naturellement à faire autre chose. C'est
notre société qui les pervertit. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils adorent jouer avec des bulles ; les
bulles de savon, s'entend ! Et s'ils aiment les voir s'envoler et exploser ils ne rechignent pas à réussir
à réussir à en rattraper une, à coincer la bulle.
Les adultes ont grand besoin de coincer la bulle tout au long de leur vie. Il faut apprendre à
lâcher prise si l'on veut être capable d'aller loin. Les uns sont très doués naturellement et le font
franchement tandis que les autres hypocritement s'arrangent pour la coincer derrière quelques
chiffres important et s'en vont à l'autre bout du monde, sous les cocotiers ou sur les sommets pour la
coincer sans être vus !
Qui ne coince pas la bulle finit toujours par exploser !
(Marianne)
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Il est important de savoir « coincer la bulle » aujourd’hui, pour de multiples raisons.
En effet… Si vous ne savez pas pratiquer cet art, comment saurez vous prendre le temps de
vivre ? Imaginez une usine qui tournerait à plein régime et où aucun ouvrier ne « coincerait la
bulle ». On en arriverait rapidement à grossir le rang des chômeurs, déjà énorme dans notre pays.
Cela réduirait d’autant la pratique du tourisme et de l’économie souterraine qui irrigue nos
cités…
« Savoir coincer la bulle » s’apprend aujourd’hui dès le plus jeune âge. Parents, enseignants,
doivent unir leurs efforts pour faire des plus jeunes générations de parfaits glandeurs.
Il faut apprendre à respirer, à prendre son temps, à s’immerger dans le farniente. C’est une
question de survie.
Je vais d’ailleurs poser ici mon crayon, sous peine d’un rendement trop conséquent.
(Maryse)
La Ville est dans une transe quasi-permanente. Tous y vibrionnent. Elles courent derrière
l'autobus. Ils se pressent vers les trains. On se piétine à la caisse. On se rue sur la dernière baguette.
On s'écrase les arpions au cinéma. Les petits courent s'entasser à l'école. Les vieux s'esquintent le
portrait à coup de fauteuils roulants. Sans compter les hurlements des enfants devant la télé-réalité,
et surtout, et c'est pis, croyez-le, les jappements de ma belle-sœur devant un jeu vidéo japonais, qui
ne couvrent pas les décibels des punks qu'elle engendra...
Que faire ? Où courir ? Où ne pas courir ? (comme dirait Marie-Christine)
Moi, je fuis tout cela sous un prétexte futile : je vais coincer la bulle à la pêche. Je prépare
soigneusement mon matériel (pour tromper l'ennemi : il ne servira pas !), et m'enfuis dès potronjacquet coincer ma bulle, sur ma barque, au milieu du lac...
Je prends grand soin de ne rien attraper -j'ai horreur de décrocher un poisson !- et m'assoupis.
De temps en temps, un "ploc", c'est un poisson, un "cloc", c'est une grenouille... moi, je
glandouille !
Ne riez pas : cela demande un grand entrainement que de ne rien faire...
(Olivier)

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs du jury,
Pourquoi donc faudrait-il à toute force vouer aux gémonies cette pauvre expression de
"coincer la bulle" ?
Enfin, voyons ! Qu'y a-t-il de mal à cela ?
Analysons ! Est-ce "coincer" qui coince ou "bulle" qui est nul ?
Certes "coincer" ne chante pas aux oreilles comme une douceur verlainienne, fut-elle
spleenétique.
Certes, on y entend le nasillard coin, voir l'agricole coin-coin qui n'est pas d'une hauteur de
vue himalayenne. Mais enfin, fi de tout racisme lexical, un coin est un coin, tout comme une rose
est une rose. Ainsi le verbe associé coincer n'est pas plus ridicule que rosir.
Si ? Mais non.
Ce serait donc "bulle" qui appelle un sourire de mépris ? Mais voyons, encore une fois je
demande à l'accusation de se morigéner. Rien n'est plus innocent qu'une bulle. Rien n'est moins
méchant, violent ou antipathique. Non ! Mesdames et Messieurs du jury, vous serez justes et
magnanimes, vous libérerez et vous absoudrez le "coinçage de bulle".
Après quoi vous pourrez tous aller faire la sieste sereine de l'homme qui a fait son devoir.
(Dominique G.)
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Vous êtes pape (ou autre responsabilité éminente planétaire) et rédigez
une bulle condamnant les adeptes du « coincer la bulle »
Impensable pour une femme de se soustraire à ses devoirs de maitresse de maison... Pensez à
Marie qui a su vaincre sa fatigue pour découvrir la crèche propice à la naissance du Sauveur.
Était-ce pour elle le moment de coincer la bulle ?
(Michèle)
Copie du télégramme à Guillaume Pépy : Faire cesser d'urgence toutes activités CLEC
(organisation terroriste s'abritant sous activités culturelles.
Signé :Valaut-Belkacem, approuvé par Royal, Macron, (et même post-mortem par Bulle
Ogier)
(Olivier)
L'auteur du texte "coincer la bulle" sera excommunié pour encouragement au péché de luxure
pour avoir osé comparer la fainéantise à la mule, pardon, bulle du pape.
(Madeleine)
Communiqué de l'AFP
Le ministre de l'intérieur a dévoilé ce matin en conseil des ministres la réaction officielle du
gouvernement au pamphlet à succès Merci pour ce moment de bulle.
"L'Ouvrage est dès cet instant interdit, tous les exemplaires devront être pilonnés avec la
dernière énergie. Tout lecteur contrevenant sera poursuivi. Le relèvement moral du pays et
l'honneur de la fonction présidentielle sont à ce prix."
Fin de citation.
(Dominique G.)
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