
LAISSEZ-LES PENSER!
LA PARÉIDOLIE AU SERVICE DE L’IMAGINATION

Perspicosm
L’univers des idées perspicaces

Offrez-vous un instant 

de poésie et d’humour 

avec les chefs d’œuvre inédits 

des participants…



Salut! Je suis l’arbre le plus vieux de cette forêt.
J’ai une histoire longue et tendre…
Quand les petits arbres étaient plantés, ils ont pensé que
j’étais ‘’ennuyant.’’ J’étais solitaire, et puis je suis devenu
déprimé, et mon sourire est devenu un froncement perpétuel…
Mais un jour, une belle dame, un arbre de
bouleau a été planté à côté de moi!
Quand finalement, j’étais courageux,
et j’ai dit ‘’ Bonjour! ‘’; nous sommes tombés en amour!
Maintenant, je suis heureux.
J’ai une femme extraordinaire, une meilleur amie,
et un compagnon!

Contribution de: Anjali, 12ans, Ontario (Canada)



Contribution de: Jessica, 12ans, Colombie Britannique (Canada)

Les personnes peut-être ne le voient pas, 

mais j'ai des oreilles. J'entends tout. 

J'entends des choses 

que je ne veux pas entendre aussi… 

Comme le fait que des personnes planifient de 

me couper en demi. J'habite ici depuis 103 ans, 

et demain c'est mon anniversaire. 

Mais ce soir, ils vont me couper. De l'eau tombe 

sur mon visage. Est-ce que je pleure? Peut-être. 

Peut-être non? C'est trop tard pour le savoir.



Contribution de: Jessica, 12ans, Colombie Britannique (Canada)

Phew! Ce n'est pas moi que les personnes 

planifient de couper en demi. Je suis vieille 

et je n'ai pas beaucoup de temps à vivre 

maintenant. 

Mais je ne veux pas mourir à cause des 

humains. Ce n'est pas leur place de faire ça 

à un arbre comme moi. Je vois tout. 

J'ai beaucoup d'intelligence. 

Beaucoup de sagesse. 

Je connais la richesse 

et le luxe d'être vivant. 

C'est pourquoi chaque jour, toujours, 

j'habite ici avec un sourire sur mon visage. 



Contribution de: Jessica, 12ans, Colombie Britannique (Canada)

WOW! Pour la première fois de ma vie, 

j'ai chaud. Aussi, je suis grand! Très grand! 

Ma tête est peut-être juste à côté du 

soleil; c'est grand comme ça que je suis! 

Dans ma première vie, j'étais un petit 

pingouin qui habitait en Antarctique, 

je ne voyais pas le soleil. 

Mais maintenant, je me sens comme le roi 

des pingouins, ou en ce moment, le roi des 

roches!



Contribution de: Jessica, 12ans, Colombie Britannique (Canada)

Hahahahha! Mon copain Mar T. Eau avait 

frappé deux choses aujourd'hui...Ah, ce 

jour est just parfait. Premièrement il avait 

frappé M. Clou, notre ennemi! Après, il a 

frappé le doigt d'un humain. Le bruit que 

l'humain produit était la chose

la plus drôle!



Contribution de: Jessica, 12ans, Colombie Britannique (Canada)

Ce jour est juste magnifique! 

Un petit peu de vent, un grand soleil, juste 

comme les humains les aiment! 

Mais est-ce que j'aime ce jour? 

Bonne question! La réponse? 

Absolument non. Je veux avoir d'autres 

émotions, pas juste est toujours content. 

Je veux relaxer ma bouche. Mas non, 

personne ne pense à moi. 

Particulièrement le vent, qui avait un bon 

moment pour bouger le hamac. 

Je sais qu'il sait que ça me fait mal aux 

mâchoires. Ce jour est juste mauvais.



Contribution de: Pauline, Québec (Canada)

Aouahh! Ohh qu’est-ce que cette roche fait là 

au milieu de mon gazon? 

Je ne l’avais pas remarqué et à cause d’elle, je suis 

maintenant en train de trébucher! 

Attention, je vais tomber! Aaahh! 

Et voilà que mes lunettes m’échappent des mains.  

Viiiite, il me faut les ratrapper avant qu’elles ne 

se brisent en mille morceaux sur le sol! 

Il n’y a pas idée: se contorsionner en tout sens! 

J’ai passé l’âge! Ahh, cloc! Ouille! Aille! Je crois 

bien que je viens de me tordre la cheville 

maintenant. C’est le pompon! 

Me voilà dans de beaux draps!



Contribution de: Ella (Israel)

Ahh , cet oiseau de malheur. 

Mais pourquoi cries-tu depuis 

l'aurore sur le haut de mon crâne. 

Et maintenant, 

voilà que tu me menaces de bâtir 

ton nid entre mes oreilles! 



Contribution de: Ella (Israel)

Une bonne couleur jaune a disparu de son 

visage et il est devenu complètement vert. 

Ses yeux se sont rapprochés et sa bouche a 

pris la forme d'une lune inversée. 

Les larmes ont couvert tout son visage rond. 

"Ma mère me dit toujours que je suis parfait, 

mais aujourd'hui, un garçon 'a mordu, m'a jeté 

en hurlant -c'est aigre! Il ne m'aimait pas. 

Au fait, qu'est-ce qui est aigre?"



Contribution de: Ella (Israel)

L'arbre est vieux et bien respecté. Sa têtes 

chauve, son front haut, son nez pointu, et 

surtout son expression sereine lui donnent 

un air de sagesse. Personne n'ose le déranger. 

Même les oiseaux bruyants sont partis 

pour qu'il ne perde pas le fil de ses pensées. 

"Tu vois cet arbre élancé derrière moi? 

Je souhaite qu'il grandisse à côté de moi..."



Contribution de: Ella (Israel)

Ce sac n'est pas jeune, mais en bon état. Il porte le 

sourire rusé de quelqu'un qui garde ses affaires à 

l'intérieur. Vous devez garder un oeil sur lui, 

sinon il vous révélera tous vos secrets. 

"Vous ne pouvez même pas imaginer où ma 

propriétaire est allée hier...et qui elle a rencontré...et 

ce qu'elle a acheté..."



Contribution de: Ella (Israel)

"Hé, quelqu'un peut-il m'entendre? 

Que pensez-vous de vous-mêmes, gens ingrats? 

Réfléchissez-vous au fait qu'il est facile 

de se faire rouler après vous partout? 

Juste parce que tu voulais que je paraisse mignonne tu 

m'a donné ces petites roulettes et ce gros coffre et 

maintenant je suis coincée ici au milieu des escaliers. Si 

vous ne venez pas me chercher maintenant je vais me 

suicider en tombant"



Contribution de: Ella (Israel)

"Oui, je sais que je ressemble à 

un homme. J'en ai marre des blagues 

sur ma tête carrée. 

J'ai une douce personnalité et je n'aime 

pas prendre des photos de voyous. 

J'ai fait une demande pour me faire 

muter pour filmer la compétition 

Miss Univers"


