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AUDE
CARCASSONNE – COLLEGE JEANNE D’ARC
Clémence Marcaillou et Elsa Brémaud, L'île de l'invention, 6ème. Enseignante : Mme Rabault

Il était une fois, dans un royaume lointain, un dénommé Richard Cœur de Lion et sa mère
Aliénor d'Aquitaine. Un jour, Richard partit pour une conquête, il amena son armée avec lui.
Ils prirent un bateau, mais étant trop petit, ils eurent du mal à lever l'ancre. Au cours d'une

tempête, le bateau se renversa, et ils perdirent une grande partie des soldats. Quelques jours
plus tard, ils se réveillèrent sur une île inconnue.
Richard Cœur de Lion partit à la recherche de traces de vie humaine. Ne trouvant rien, il
revint sur la plage. Soudain, il entendit un bruit étrange, il se retourna brusquement. Là, il
vit...une nuée d'elfes. Un premier s'avança, il sortit de sa poche un caillou bleu, s'approcha de
Richard et lui dit : « Bienvenue ! Sur l'île de l’invention. » Il prit le caillou bleu et le donna à
Richard. Ce dernier le tourna en tous sens. Après avoir fini de le regarder, il se retourna vers
eux. Mais là, il ne vit que des feuilles bouger. Il décida alors de partir dans cette direction, en
laissant ses soldats sur la plage. Au bout de quelques kilomètres de marche, il arriva dans une
clairière lumineuse. Au centre se trouvait une multitude de vivres. Il retourna sur la plage
pour prévenir ses soldats. Mais il ne vit que Jean-Jacques, étalé par terre, et couvert de sang.
Il lui murmura : « Un dragon, amenait, les soldats, dans... la...caverne ! »Il pensait que les
elfes étaient responsables de cela. Alors il retourna les voir, mais ne vit que des traces de pas
qui menaient à la rivière. Richard les suivit, mais quand il arriva prêt de la rivière, il s'arrêta. Il
réfléchit un instant, puis se mit à tourner en rond. Au bout d'un moment, il trébucha sur une
grosse bûche et roula jusqu'à la rivière. L'eau était si froide, qu'il dut faire demi-tour. Mais ne
sachant comment retourner sur la plage, il décida de se reposer près d'une grotte. Il fut
réveillé par un horrible grognement ; Richard en fut effrayé. Il entra dans la grotte et vit un
énorme et terrifiant dragon. Derrière des rochers se trouvaient ses soldats et quelques elfes.
Richard brandit son épée et attaqua le dragon, mais son épée se brisa sur la peau écailleuse
de ce dernier.
Cette créature lui cracha dessus un feu bleu. Quand soudain son caillou sortit de sa poche et
forma un bouclier. Un elfe fit signe à Richard d'observer le plafond de la grotte. Il regarda et
vit une épée d'une beauté inouïe. Pour faire diversion, les elfes et ses soldats jetèrent sur
l'animal des pierres. Richard chercha un moyen de la récupérer. Comme le soleil venait de se
lever, et que les rayons dessinaient un cercle inégal sur la façade. Le caillou bleu reprit son
apparence habituelle, et se jeta à pleine vitesse sur le mur. Ce dernier, s'ouvrit dans un grand
bruit, et laissa apparaître un escalier dérobé. Richard s'y engagea avec bravoure. Arrivé au
sommet, il sauta par-dessus la rambarde et saisit l'épée en vol. Il retomba sans encombre et
avec souplesse, il lança l'arme qui se planta dans le cœur de la bête. Le dragon rugit de
douleur, puis s'effondra sur le sol, mort. Ils sortirent de la grotte et retournèrent sur la plage.
Quand soudain, un oiseau se posa au pied du valeureux guerrier. Il saisit le message accroché
à la patte de l’animal et le lut à voix haute :

« Cher fils
Je suis en mer, près des côtes.
Si vous vous trouvez sur l’île, venez me sauver. » Aliénor.

Sur ces écrits, il se demanda comment il pourrait sauver sa mère. Le chef des elfes,
s'approcha de lui, et lui posa une main rassurante sur son épaule. Puis il l'entraîna dans un

passage secret à travers un grand arbre creux, ils sautèrent dedans. Ils arrivèrent dans une
pièce mystérieuse, où reposaient des carcasses d'appareils étranges. L'elfe lui montra des
morceaux de toutes les carcasses de ces objets. Soudain, Richard eut une idée, il allait
construire une machine qui lui permettrait de sauver sa mère. Alors, il sortit le caillou bleu de
sa poche et l'épée de son fourreau, et se mit à essayer de construire quelque chose. Au fur et
à mesure qu'il construisait, les elfes se mirent à chuchoter, en montrant l'appareil du doigt.
Richard ne s'arrêtait pas de construire, nuit et jour. Même la fatigue et la faim ne
l'empêchaient point de continuer. Une nuit, épuisé, il s'endormit brutalement, et sommeilla
comme un loir. Quelques jours après, il fut réveillé par des bruits continus. En ouvrant les
yeux, il chercha son caillou et son épée. Il les vit partir vers son invention. Arrivé là-bas, il les
vit se coller et se placer sur la pointe de son œuvre. Là, un elfe lui fit signe de venir à
l'intérieur, Richard acquiesça et le suivit. Il s'assit sur un siège. Soudain la porte se referma
sèchement, et regardant le sol, il s'aperçut que ça machine décollait. Il survola l'île puis il
aperçut des voiles blanches sur la mer. Se rapprochant, il vit le drapeau de son royaume. Là, il
passa avec une vitesse faible, et fit signe à sa mère de se préparer à monter. Puis, il repassa,
l'attrapa, et l'installa à ses côtés. Ils rentrèrent tous deux chez eux.
En rentrant, elle lui dit : « Vous avez inventé une incroyable machine volante mon fils,
comment la baptiserez-vous? » Richard réfléchit un instant mais sans trop attendre, il lui
répondit : « Je la nommerai ''Avion''. »

Morale :
L'amour d'un enfant à sa mère est sans limite.
Un enfant ne peut pas s'en passer.

L’inventivité peut sauver.
Et le courage également.

Adélie Nourrisson, Margot Roblin et Hélène Tsangali., Le grand voyage de l’Olympe, 6ème.
Enseignante : Mme Rabault

Il était une fois, à l’Antiquité, trois jeunes filles qui avaient une vie complétement différente
et qui ne se connaissaient pas. Une était belle comme une rose, une autre adorait se battre
et la troisième était très intelligente. Un jour, il y eut un grand combat de gladiateurs. Dans

les estrades, elles se rencontrèrent et comprirent qu’elles avaient des points communs
jusqu’au jour où elles furent accueillies par une famille. C’était ce jour-là que tout bascula…
Leurs parents adoptifs leur offrirent un miroir en cristal et des anneaux en or. Ces derniers
suscitaient la curiosité. Dans leur chambre, l’une trébucha et passa de l’autre côté du miroir.
Elle entra dans un monde parallèle avec des créatures volantes et plein de magie tout autour
d’elle. Les deux autres décidèrent de la rejoindre. Elles s’aventurèrent dans cet étrange
endroit. Quand soudain, une vieille personne les informa qu’elles étaient nulle autre
qu’Athéna, Aphrodite et Artémis. Leurs devoirs étaient de sauver l’Olympe d’une affreuse
créature des ténèbres et de libérer les neufs autres dieux et déesses de l’Olympe. Elles ne le
crurent pas mais elle avait des preuves. Alors, elles décidèrent de partir chacune de leur côté
pour explorer les alentours. Un magnifique paysage s’offrait à leurs yeux où des
enchanteresses, des magiciens, des arbres faisaient pousser des pommes en argent…L’une
d’elle en prit plusieurs pour voir ce que c’était. Elles se retrouvèrent dans un lieu magique et
soudain un pégase arriva avec un message de la part de Zeus. Un message était destiné à
chacune d’elles : un pour la courageuse Lucie, un pour l’intelligente Alana et un pour la jolie
Lise. Zeus disait dans le message où trouver la créature des ténèbres. Il avait déposé aussi un
cadeau pour chacune d’entre elles : des anneaux qui les transformaient en déesse, une
horloge qui remontait le temps, une plume de phénix qui prédisait l’avenir. Alors, il leur
expliqua que lorsqu’on mangeait une pomme en argent, on devenait invisible. Elles se
mirent en route avec Azalée le pégase. Puis, dès qu’elles arrivèrent, elles virent une petite
grotte avec un jeune monsieur qui les accueillit. Sauf que cet homme charmant se
transforma en une affreuse créature. C’était la créature des ténèbres ! Elles se
métamorphosèrent en déesses. Ensuite, la plume leur prédit comment allait se passer le
combat. Les trois déesses croquèrent la pomme et devinrent soudainement invisibles. Lise et
Lucie prirent l’horloge et arrêtèrent le temps. Elles se déplacèrent toutes les trois derrière la
bête. Ces jeunes déesses prirent leurs épées, redémarrèrent le temps et la tuèrent. Grâce à
elles, les autres dieux furent délivrés et ils vécurent tous heureux jusqu’à la fin des temps.

Moralité : il faut se soutenir les uns aux autres.

Coline Juncas, Perrine Julien, Le voyage d’Angélique à travers le temps, 6ème.
Enseignante : Mme Rabault

Il était une fois dans un grand château près d’une rivière vivait une princesse
nommée Angélique. Un beau matin, elle reçut une lettre qu’on lui apporta dans sa chambre
et qui disait :
<<Ma chère princesse,
J’ai l’honneur de vous
Convier à un bal masqué
En l’honneur du prince Pierre
Cordialement. >>
Elle prit le temps de se préparer quand vint le soir. Elle prit un carrosse pour se rendre au bal
masqué. Quand elle y arriva, elle entra dans la grande salle où s’y trouvait un grand banquet.
Angélique marcha dans la salle où un homme l’invita à danser. A la fin de la danse, il lui offrit
une petite boîte dans laquelle se trouvait une montre. Elle ouvrit la boîte découvrit une
montre et la mit à son poignet.
Elle dit : << Mais elle n’est pas à l’heure ? >>
La jeune femme tourna le bouton de la montre et tout à coup elle disparut.
Elle se réveilla au bord d’un lac où elle vit un homme qui se noyait et un chat qui criait : <<
Au secours ! >> .
Un carrosse s’arrêta au bord du chemin, et des hommes l’aidèrent à sortir de l’eau. Le
carrosse repartit avec l’homme. Plus tard, Angélique comprit qu’elle était dans l’histoire du
<< Chat Botté >>. Elle alla voir le chat et lui demanda :
<< Es-tu bien le chat botté ?
-

Oui. Mais comment connais-tu mon nom ? Nous nous sommes déjà rencontrés ? >>

Angélique répondit :
-

<< Non, mais j’ai lu un livre dont vous étiez le héros. >>
Alors Angélique lui expliqua toute l’histoire.
<< Etrange !>> Lui dit le chat.

Le chat repartit et la jeune femme resta seule ; Angélique se mit à réfléchir un moment et
tourna le bouton de la montre comme la première fois.
Elle se réveilla, dans une forêt où elle vit un lapin blanc et une jeune fille qui lui courait
après. Ils sautèrent tout deux dans un trou. Angélique s’approcha du trou et y sauta

également. Elle tomba dans une grande salle et vit la jeune fille qu’elle avait vue
précédemment.
La jeune femme lui demanda :
<< Est-ce que ça va ? >> Demanda Alice.
<< Je vais bien merci, es-tu bien Alice ? >> Demanda Angélique.
<< Oui c’est moi >> répondit Alice.
<<J’ai une question Alice, comment allons-nous sortir de là ?>> Demanda Angélique. >>
<< Je crois que ce petit gâteau va nous aider >> dit Alice.

-

<<Mais quel gâteau ? Demanda Angélique.
Là-bas ! Viens. >> Répondit Alice.
Elles s’approchèrent du petit gâteau et elles virent une étiquette avec écrit :
<< Mangez-moi ! >> Elles le mangèrent, elles grandirent tellement qu’elles
touchèrent le plafond.
Angélique vit sur la table une petite bouteille et à côté la clé de la porte. Elles burent
la bouteille et prirent la clé. Tout à coup la jeune femme et Alice se mirent à rétrécir,
elles passèrent ensuite par la porte. Angélique dit adieu à Alice, la remercia et tourna
le bouton de la montre et disparu. Angélique apparut dans un manoir sinistre. Elle
marcha tout le long d’un escalier sans fin. Arrivée au bout de l’escalier elle entra dans
une petite et obscure salle. Angélique alluma une bougie qui était près d’elle et vit
l’homme qui lui avait offert la montre. Angélique lui dit :
<< Vous-saviez que la montre était magique n’est-ce pas ? >>
L’homme lui dit :
<< Oui c’est vrai car je suis un sorcier et je suis le maître de ce château qui était le
tien ! >>
Le sorcier lui jeta un sort mais Angélique l’évita. Au passage, elle fit tomber une
bouteille qui transforma un rat en oiseau. Elle prit une autre bouteille et la lança sur
le sorcier qui se transforma en petite souris qui partit à toutes jambes. Quand le
combat fut fini, elle partit dans les prisons où ses parents l’attendaient. Angélique les
délivra et la vie reprit son court dans le meilleur des mondes.
La morale est donc ne pas se fier aux inconnus.

Marie Gervais Et Auréa Renaud, Enfermée dans un livre, 6ème. Enseignante : Mme
Rabault

Il était une fois une jeune fille qui s’appelait Nathalie elle adorait lire des livres. Elle
allait souvent après les cours, à la bibliothèque. Un jour, elle prit un livre par hasard, et
tomba sur une image merveilleusement belle.
Elle se dit : « Quelle belle image ! Si je pouvais être dans ce paysage pour une
journée». Cette image représentait un paysage merveilleux. Le ciel était de couleur rose
pastel, un arc-en-ciel parcourait ce ciel clair. Le sol était recouvert de belles fleurs qui
embaumaient le paysage.
Tout à coup, une fée apparut. Elle avait une baguette magique et une belle robe
pailletée. La fée lui dit : « Je suis la fée Livréa, la fée des livres et de la bibliothèque. Si tu
veux je peux réaliser l’un de tes souhaits mais il faut qu’il ait un rapport avec les livres. Alors
Nathalie souhaita être dans l’image. Puis, la fée la téléporta dans l’image. Nathalie se
retrouva dans l’image du livre. Elle se promena toute la journée et rencontra des êtres plus
merveilleux les uns que les autres. La journée fut passée. Nathalie appela Livréa et lui dit :
« Je voudrais sortir du livre ». La fée Livréa lui répondit : « Tu as souhaité être dans ce livre
tu ne peux pas en sortir, à moins que ... Tu ne réalises trois épreuves. Toutes ces épreuves
te mèneront à un miroir magique. Il te suffira de le traverser pour revenir chez toi. Nathalie
lui demanda: « Quelle sont ces épreuves ?»
La fée lui répondit :
1) Tu trouveras dans la forêt un Pégase piégé dans les sables mouvants. Tu devras le
délivrer.
2) Tu devras traverser un champ de roses épineuses.
3) Tu rencontreras un nain qui te demandera de répondre à une énigme. Si tu réussis, il
te mènera au miroir magique.
Nathalie se dirigea dans la forêt et trouva le pauvre Pégase. Pour le sortir, elle prit
une branche et le tira, elle réussit à merveille la première épreuve. Pour la deuxième
épreuve, elle se rendit au champ et monta sur le Pégase pour traverser le champ de
roses. Une fois arrivée de l’autre coté du champ, elle rencontra le fameux nain. Il lui posa
son énigme : « Quelle est l’instrument que l’on ne voit pas mais que l’on entend ? »
Nathalie lui répondit : « Je crois que c’est la voix. »
Le nain lui dit : « Oui c’est cela. Suis-moi vers le miroir.» Arrivée devant, elle appela la
fée, et la remercia et en disant au revoir au Pégase. Elle traversa le miroir, et se retrouva
dans sa chambre. Elle était si heureuse de son voyage.
Pour conclure cette histoire, elle n’a rien trouvé de mieux que de vous dire à vous
les lecteurs : Soyez maître de vos propres décisions.

Louis Gélis, Raphaël Gleize, Louis Signoles. L'aventure de Peter et William, 6ème.
Enseignante : Mme Rabault

Il était une fois, au siècle dernier, deux frères âgés d'une vingtaine d'années, Peter et
William qui était fils d'un fermier. Ces deux garçons étaient robustes et joyeux. Peter était
roux, calme et très doué pour tirer à l'arc. William était un garçon blond comme les blés, vif
qui brillait au sport de lutte.
Un jour, ils partirent ensemble en forêt pour cueillir des champignons car le temps
était pluvieux. La forêt où ils se rendaient avait mauvaise réputation car des gens y
disparaissaient. Ils ramassèrent beaucoup de champignons.
Bientôt, la nuit tomba et ils ne retrouvaient plus leur chemin. Ils montèrent à un arbre pour y
passer la nuit. Le lendemain matin, à leur réveil, ils décidèrent de retrouver leur route pour
rassurer leur père. A peine avaient-ils commencé leur recherche que Peter fut englobé dans
un arbre qui se referma sur lui. Il avait disparu sous les yeux de son frère.
Paniqué, William prit une flèche et tira sur l’arbre qui avait emporté Peter. Cela ouvrit une
porte entre les arbres. Mais cette ouverture ne dura qu’une fraction de seconde. Alors, il
s’approcha de plus prêt et tira à nouveau dans la même direction. La porte s’ouvrit et il
réussit en très peu de temps à passer. Il atterrit sur une plage déserte sans aucune
végétation. Le sable était noir. Aucun rayon de soleil n’illuminait la plage. Un brouillard épais
recouvrait tout le sable. Il vit son frère. Il était rassuré et heureux de le retrouver.
Mais comment allaient-ils faire pour retourner de l’autre côté ? William n’avait qu’une flèche
et c’était trop peu. Alors, Peter prit sa montre à gousset que lui avait offert son père quand il
était haut comme trois pommes. Il l’attrapa, tourna le bouton pour reculer le temps. Il revint
au moment où son frère tirait la flèche et referma la couronne. Du coup, la porte pouvait
rester infiniment ouverte tant qu’il ne remettait pas la montre à l’heure. Ils passèrent de
l’autre côté sain et sauf. Peter déboîta le bouton de sa montre et la remit à l’heure. A cet
instant, la porte se ferma.
Puis, ils montèrent dans un arbre et William tira la dernière flèche qui lui restait en
l’air.
La flèche qui était magique ouvrit le chemin qu’il devait prendre pour rentrer chez eux.
Le chemin s’écarta et ils coururent en direction de la maison. Ils arrivèrent tout content chez
eux et à peine étaient-ils arrivés qu’ils repartirent pour rassurer leur père qui se faisait un
sang d’encre. Ils ne lui racontèrent rien car ils ne voulaient pas trop le contrarier. Il était tout
heureux de les revoir car il ne les avait pas vu depuis trois jours, et qu’auparavant ils venaient
le voir tous les jours. Ils ne retournèrent plus jamais dans cette forêt car ils en gardaient un
très mauvais souvenir.
Morale de l’histoire : Il faut s’aider les uns les autres comme nous le montre ce conte.

Paul Blanc, Arnaud Pont, Félix Aubry, L'homme à la hache, 6ème. Enseignante : Mme
Rabault

Il était une fois deux grands enfants nommés Romain et Justine qui auraient
chacun d'eux 11 ans dans les jours prochains, et qui allaient rentrer en sixième.

Romain vivait avec ses quatre frères et sœurs, dans un immense palais et un
jardin riche en verdure. Il était passionné d'aventure et de magie. Quand à Justine,
c'était une jeune fille avec des cheveux d'or, des yeux bleu clair et qui vivait dans un
petit appartement en plein cœur de la ville de Montpellier. Son père était décédé et
sa mère s'occupait d'elle tout son temps. Elle était attirée par la littérature et les livres,
et allait fréquemment à la bibliothèque.

La rentrée arriva et les deux enfants étaient dans la même classe. Ils
s'entendirent très bien dès le premier jour. Justine allait souvent chez Romain pour
s'amuser et lire des livres d'aventure et de magie. Mais comme le palais de Romain
était grand, ils trouvèrent un vieux grenier plein de livre de sorcellerie. Ils s'emparèrent
d'un livre tout noir qui s'éclaircit et soudainement s'exclama :
-<<Je peux te le faire voir. >>
Les deux enfants se regardèrent et le livre s'ouvrit à la page 94.Ils virent un
dessin où une petite fille se faisait égorgée par un homme à la hache. Ils fermèrent le
livre rapidement et s'enfuirent de la salle à toute vitesse. Les deux enfants eurent très
peur car tous les livres se renversaient sur eux. Romain et Justine descendirent dans le
salon où la mère de Romain les attendait. Elle s'appelait Chloé et avait fait des cookies
pour Romain et Justine. Ils ne voulurent pas dire ce qu'il venait de se produire dans le
grenier, alors les deux enfants voulurent prendre l'air en fin d'après-midi. Eux deux
marchaient lentement dans les rues désertes de la ville. Ils passèrent près du cimetière
et ils virent du sang couler à flots qui traversait les grilles avec des pas de sang.
Romain qui était passionné d'aventure, s’avança près de la grille et l'ouvrit. Justine
resta en retrait mais proche de lui. Ils suivirent les pas et arrivèrent à une tombe où le
sang la recouvrait. Romain vit un médaillon et le prit. Ils entendirent un bruit et
s'enfuirent du cimetière. Dès que les enfants sortirent, la porte se referma derrière eux.
Romain et Justine coururent à la maison pour examiner le collier. Rentrés chez eux, les
deux enfants étaient si las qu'ils s'endormirent aussitôt. Romain se réveilla car il avait
entendu un bruit dans le grenier. Trop curieux, il s'y rendit et vit tous les livres rangés à
leur place, par ordre alphabétique, et aucune poussière. Il allume une lampe torche car
on ne voyait rien. Tout à coup, sa lampe se mit sur une grande silhouette qui ne
bougeait pas. Romain s'y approcha à grands pas et l'homme bondit sur lui en lui
tranchant la gorge avec sa hache.
La moralité de cette histoire est que la curiosité est un vilain défaut.

Raphaël Granier, Cyprien Holstein, Jules Gaudin. Le voyage des trois sorciers, 6ème.
Enseignante : Mme Rabault

Il était une fois, trois enfants qui se nommaient : Harry, Ron et Hermione. Ils devaient se
rendre à la coupe du monde de quidditch à Hasterling. Pour cela, ils empruntèrent une

valise magique. Mais la valise eut un problème. Ils se retrouvèrent dans un monde inconnu.
Dès qu’ils arrivèrent, un être maléfique nommé mangemort les attaqua. Harry prit son balai
et fit diversion pendant que Ron et Hermione lui lancèrent un sort. Le monstre s’endormit.
Les enfants continuèrent leur voyage dans ce monde...

Ils trouvèrent un lapin qui vivait là depuis son plus jeune âge. Le lapin les accueillit
chaleureusement. Il leur expliqua comment sortir de ce monde magique. Mais pour cela, ils
devraient vaincre un terrible monstre puis un dragon protecteur de la bague. Le lapin leur
rétorqua que son arme fatale était son odorat car c’était comme un radar qui pouvait
détecter un mouvement à deux cents kilomètres à la ronde. Les enfants partirent pour leur
quête. Dès qu’ils s’en allèrent, ils ne tardèrent pas à trouver le monstre terrifiant dont leur
avait parlé le lapin. Le monstre était grand, avait la peau rouge, deux gros yeux globuleux, de
la fumée qui sortait de son nez et de ses oreilles. La créature possédait une queue
gigantesque et il portait avec lui une odeur pitoyable. Bref, il était répugnant. L’heure du
combat sonna. Le monstre attaqua en premier. Harry brandit sa baguette et lui lança un sort
qui le paralysa. Le monstre ne put se défendre contre ce maléfice. Les enfants se remirent en
route. Ils marchèrent pendant plusieurs jours. Ils durent affronter quelques monstres sur
leur chemin…
Le lendemain matin, l’heure de combattre le dragon arriva…
Le dragon lança une armée contre les trois enfants. Harry, Ron et Hermione se firent
invisibles grâce à la cape d’invisibilité que leur avait donnée le lapin. Comme l’armée de
monstres ne les voyait plus, ils abandonnèrent. Mais les enfants étaient encore là. Ils leur
lancèrent un sort qui les retourna contre leur propre maître. Les enfants et l’armée
chargèrent sur le dragon, l’abattirent rapidement. Ils trouvèrent un parchemin où il y était
écrit qu’il fallait résoudre une énigme pour accéder à la salle où reposait la bague d’or. Cette
énigme était :
-Je suis plus puissant que Dieu.
Je suis plus méchant que le diable.
Les pauvres en ont.
Les riches en ont besoin.
Si on en mange on meurt.
Ils n’avaient que trois tentatives sinon la bague disparaitraît à tout jamais. Au bout de la
troisième tentative, ils trouvèrent la réponse. C’était « rien ».
La porte de la salle s’ouvrit. Harry attrapa la bague et l’enfila jusqu’au bout de son doigt et
dit à ses deux camarades :

«-Tenez-moi la main ». La bague fonctionna. Un instant plus tard, ils se retrouvèrent devant
le stade de « Quidditchworld ». L’équipe des Faucons Rouges gagnèrent le match. Ils
remportèrent la coupe. Harry, Ron et Hermione rentrèrent chez eux bien contents de leur
journée mouvementée.

CARCASSONNE – COLLEGE JULES VERNE
Bouleversement de tradition, 3ème. Texte écrit dans le cadre du dispositif Auteur au collège
dans l’Aude (LR2L). Auteur : Francis Delabre

Younes tire la valise de sa mère et son père tire la sienne. Il est devant, un peu plus loin ;
grand, peu musclé, il a le regard fatigué ; il marche la tête haute.
La mère est plus petite que son fils ; elle le regarde, très triste ; elle pense qu’elle ne
reverra plus son petit-fils pendant longtemps.
Devant eux, l’aéroport ressemble à un grand ovale en verre avec de l'acier. Younes,
Mohamed et Yamina entrent dans le hall. Il y a beaucoup de monde aux guichets
d’enregistrement ; en plus, l’avion est en retard. Ils regardent les boutiques : une
boulangerie, plusieurs Starbuck coffees.
Mohamed se dit qu’il a du temps pour parler à Younes. Il se retourne vers son fils, lui fait
un signe de la main :
Fils, tu veux un café ? Viens, on va s’asseoir.
Oui, je veux bien. Maman, tu viens ?
Non, je reste là, fils. Je préfère faire les boutiques.
En fait, elle préfère laisser le père et le fils parler.
Les deux hommes s’éloignent et Yamina va dans une boutique de vêtements.
Le père et le fils vont s’asseoir à la terrasse d’un Starbuck.
Mohamed regarde son fils dans les yeux et, même si sa voix tremble un peu, il parle sans
hésiter :
Fils, je t’ai trouvé un travail vers chez toi.
Pourquoi t’as cherché ? Je veux pas travailler ! Qui va surveiller Amin ? lui
répond Younes calmement.
Mohamed boit une gorgée de café, il respire fort, il cherche à garder son calme :
Je sais pas… À l’école…
Non, non.
Soudain le téléphone de Younes sonne ; il sourit, semble rassuré et décroche :
Oui, Julie, tu as bien reçu mon message ? lui demande-t-il d’un ton confiant.
…
Oui, comme l’avion a du retard, je ne pourrai pas le prendre à l’école. Donc tu
le prends, tu le fais manger et tu peux le ramener ? Ha ! Merci ! Tchao.
Pendant la conversation, Mohamed tourne son café.
Y
ounes, fermant son portable, regarde son père :
Donc, tu disais ?...

Oui… Pourquoi tu ne travailles pas ?
Père, qui va surveiller Amin ? soupire Younes en jouant avec son téléphone.
Ta femme ne travaille plus et toi, tu travailles ! Dans la tradition, la femme ne
travaille pas. Si tu es un homme, tu dois travailler !
Père, je le sais !
Younes se retient de crier ; il a envie de partir. Il voit sa mère arriver. Elle s’assoit à côté
de son mari.
Fils, j’ai fini les magasins.
Mohamed pose sa petite cuiller, avale son café et, toujours en regardant sa tasse, dit à
Yamina :
Femme, explique-lui, s’il te plaît.
Fils, tu as pensé à Amin ? Il ne se sent pas seul sans sa mère ?
Il est habitué à ça, répond Younes d’une voix plus douce. Donc il sait qu’elle va
vite rentrer.
C’est l’heure de prendre l’avion. Les parents disent au-revoir à leur fils.
Une heure plus tard, Younes est dans sa voiture. Il pense à son père, à la conversation
qu’ils ont eue ; il est déçu par la réaction de son père. Lui qui habite un pays comme
l’Australie, il peut constater l’évolution des mentalités, surtout cette égalité entre hommes
et femmes. Malgré ses profondes convictions, il a une ouverture d’esprit autre en ce qui
concerne l’équité entre hommes et femmes. Il pense qu’il faut peut-être du temps, que
peut-être sa mère va parler à son père…
Puis, au moment où le feu passe au vert, il s’interroge :
Qu’est-ce qu’on pourrait bien manger ce soir ?
Myriam, Chaïma
Mon journal intime

2 septembre
Mes parents ont décidé de déménager en France à Carcassonne pour leur travail.
Aujourd’hui, nous sommes le 2 septembre et c’est le jour de la rentrée dans mon nouveau
lycée.
5 septembre
J’ai donc fait connaissance avec Paul qui est un garçon de ma classe ; il a seize ans
comme moi, on s’entend super bien. Paul, il est gentil, il est grand, il est métis, il a de
grandes oreilles et il est musclé !
10 septembre
Une semaine est passée, nous sommes 24 sur 24 ensemble. On pourrait passer des
heures à rigoler…
12 septembre
Je me suis fait amie avec un groupe de filles de mon lycée, elles ont seize ans. Elles
s’appellent Louise, Emma, Léa et Céline. Elles sont plutôt gentilles et cool ! Je suis contente
et surprise qu’elles soient venues vers moi.

14 septembre
J’ai remarqué qu’elles se comportent bizarrement avec les garçons ; elles les regardent
de haut, et, quand Paul vient me parler, elles me fuient comme la peste. C’est bizarre !
21 septembre
J’ai vraiment sympathisé avec les filles. Elles sont trop drôles. Cet après-midi, nous
sommes allées en ville boire un verre dans un salon de thé, on a trop rigolé ! C’était assez
sympa. Dommage qu’elles n’aient pas voulu que Paul vienne avec nous ; je commence à
m’éloigner de lui, c’est triste !
1er octobre
Ce matin, en passant dans la cour, derrière l’arbre, je vois Emma, Léa et Céline qui se
mettent à trois contre un garçon, je sais pas comment il s’appelle, mais il est petit, faible ; il
a les cheveux longs, il est dans mon lycée mais je ne sais pas dans quelle classe. J’essaie
d’intervenir pour que les filles arrêtent de taper ce pauvre garçon. Mais leur réaction m’a
surprise et choquée. Elles m’ont menacée en me disant : « Toi, occupe-toi de toi et ne
préviens personne. Sinon, tu vas voir ce qu’il va t’arriver… » Je me sens mal d’entendre ces
paroles venant de mes amies ; c’est blessant.
Je ne sais pas quoi faire… Appeler un surveillant ou ne pas le faire ? Car elles risquent de
me faire la même chose… J’ai un peu peur, mais d’un autre côté, je ne peux pas laisser ce
garçon se faire taper… C’est décidé ; demain, j’en parle à la CPE !
2 octobre
Ce matin, Léa m’attendait à l’entrée du lycée. Elle m’a dit : « Viens ; maintenant, il faut
qu’on t’explique… » Elles m’ont expliqué qu’il y a eu, en France, une révolution des femmes
contre les hommes et qu’elles se vengent par rapport à leurs ancêtres. Elles m’ont cité en
exemple la grand-mère de Léa qui s’est fait traiter plus bas que terre par son grand-père
qui l’a, par exemple, jetée dans les escaliers. Elles m’ont raconté plein d’autres situations
gravissimes.
3 octobre
Je pense qu’elles ont raison, mais elles n’ont pas raison sur la façon dont elles le font. La
violence mène à la violence. Je suis sûre qu’il y a d’autres moyens de faire pour que, nous
les filles, ne soyons plus traitées de cette façon.
28 octobre
Je subis la violence des filles tous les jours : elles me harcèlent, m’humilient devant tout
le monde et, quelquefois, me tapent. Paul m’a abandonnée ; il m’a expliqué que je l’avais
abandonné quand j’ai sympathisé avec le groupe des filles et ça l’a énormément vexé. Il
m’a demandé de ne plus lui adresser la parole. Je me sens terriblement seule et tellement
mal !
29 octobre
Comment je vais expliquer aux filles que leurs agissements envers les garçons ne
mènent à rien ? Et puis, comment je vais faire pour récupérer Paul ?

Lilou, Ruben

GARD
ALES – COLLEGE DIDEROT
Marie Lavedan, Comment j’ai détesté la géométrie, 3ème. Enseignante : Evelyne Devesse

Aïe, ma tête ! J’ai mal. J’entends des bourdonnements…non, plutôt des voix. Elles m’ont
réveillée. Mon crâne me fait affreusement souffrir, mais je fais l’effort d’essayer d’ouvrir les
yeux. Au début, ma vision est trouble. Il me faut bien quelques secondes avant de voir
distinctement, en face de moi, une grande porte blanche et, sur la gauche, en hauteur, un
écran de télévision éteint. Des bips réguliers retentissent. Ce sont les battements de mon
cœur que j’entends dans cette machine. Je suis à l’hôpital ! Mais pourquoi ? Que s’est-il
passé ? Pourquoi suis-je dans cette chambre ? Deux personnes s’avancent vers moi, le
sourire aux lèvres et les yeux au bord des larmes. Je reconnais ma mère et mon père et,
immédiatement, un sentiment de soulagement et de sécurité m’envahit. Mais pourquoi ces
sensations aujourd’hui ? Depuis combien de temps ne les ai-je pas vus ? Ils me serrent dans
leurs bras et m’embrassent.
Quelques minutes plus tard, un médecin et une infirmière viennent voir comment je
me porte. Le médecin m’ausculte et me demande comment je me sens, si j’ai des maux de
tête, si j’ai la tête qui tourne, si j’ai envie de vomir… Il discute ensuite de mon état avec mes
parents. Mais j’ai trop mal à la tête pour rester concentrée sur ce qu’ils racontent. Je préfère
tenter de me souvenir de ce qui a pu se passer pour que je me retrouve ici, à subir cette
souffrance quasiment insupportable. Trop de réflexions et de douleurs m’assomment et je
me rendors.
A mon réveil, mon mal de crâne semble s’être apaisé. Mes parents ne sont plus là.
Seule une dame en blouse bleu pâle range un chariot de soins. Quand elle s’aperçoit que je
suis enfin réveillée, elle se penche pour me dire quelques mots, mais je l’interromps aussitôt
: « Que m’est-il arrivé ? Pourquoi suis-je ici ? » Voyant que je ne me calmerai pas si je
n’obtiens pas de réponses, elle tente de m’expliquer : « Tu as été agressée par un homme.
D’après la police, cet individu avait déjà attaqué plusieurs autres jeunes filles. Mais toi, tu as
eu de la chance : tu as pu lui échapper. Il est en fuite et la police le recherche. Tu ne dois pas
t’inquiéter : tu es en sécurité ici. Pour l’instant, tu n’arrives pas à te rappeler ce qui s’est
passé. C’est normal : c’est à cause du choc que tu as subi. Peut-être que ceci t’aidera à te
souvenir… » Soudain, elle soulève mon tee-shirt au-dessus de mon nombril et pointe le doigt
sur mon ventre. Je découvre un dessin inconnu. « C’est le seul indice qu’il a laissé… sur

chacune des filles ... » ajoute doucement l’infirmière. Un losange barré d’une croix. J’avoue
que ce signe me donne des sueurs froides…
Le lendemain, après une nuit agitée, mes parents reviennent me voir et ils ne sont
pas seuls. Ma grande sœur Camile est là aussi. Elle s’avance vers moi et m’embrasse fort sur
la joue. Elle me paraît rayonnante ! Soudain, par la porte à moitié ouverte, j’aperçois un
garçon brun d’une vingtaine d’années. Je l’ai déjà vu devant mon lycée. Camille ne perd pas
une seconde pour me présenter son nouveau copain ! Quel plaisir de la voir aussi heureuse
et enjouée ! Je l’observe, amusée. Quand elle quitte son sweat gris (c’est vrai qu’il fait très
chaud dans la chambre), son tee-shirt remonte et je distingue, au-dessus de sa ceinture, un
étrange signe qui m’est pourtant familier… Je suis soudainement prise de violentes nausées !
J’ai le même symbole sur mon ventre

Marie Lavedan, Persévérances, 3ème. Enseignante : Evelyne Devesse

Oh ça pue ! Derrière cette porte fermée,
Les prenantes odeurs des journées précédentes.
Déchets de pizza, vapeur de déodorants,
Pesante puanteur de patins délaissés
Soudain libérés, vous vous jetez à mon nez !
Face à ces rudes adversités, sur les bancs,
De persévérantes patineuses se chaussent
Encore endolories des vives déceptions
Du précédent entraînement qu’elles affrontent,
Aidées par les moqueries et les réflexions.
Puis, lames affutées et luisantes s’élancent
Sous les projecteurs ternes, dessinent leur trace,
Telles des ombres rapides, imprégnant la glace,
Réveillant muscles engourdis, courbaturés :
Nutriments ! Les corps doivent être alimentés !
Quand les cris perçants de l’entraîneur retentissent,
Pour motiver les sportives qui s’affaiblissent,
Si les sauts sont bien hauts et les sorties tenues,
Les pirouettes assez longues, les pas réussis,
Avec fierté, l’encouragement est reçu.
Objectifs personnels, vous êtes haut placés.

Pour vous conquérir, nous devons nous dépasser.

Sahra Bouacid, Attirée par la nuit, 3ème. Enseignante : Evelyne Devesse

Odeurs printanières
Paysage endormi
Astre de lumière
La nuit me sourit
Agité de bonheur
Tourmenté de douceur
Dans son lit apaisé
Ce cours d’eau fait rêver
Poussée par un torrent
D’adrénaline je nage
J’oublie je prends racine
Et dans un élan de douleur
Comme entraînée par les profondeurs
C’est mon cœur qui se meurt
Eponine Ricard, Soltitudes. 3ème. Enseignante : Evelyne Devesse

Il fait chaud, le sable ondule comme un mirage ;
Il fait chaud, le soleil brûle mon clair visage.
La brise étouffante effleure les grandes dunes ;
Un silence pesant descend de ces tribunes.
Ô silhouette vagabonde, es-tu perdue ?
Pourquoi es-tu si pressée ? mais où t’en vas-tu ?
Ton corps qui ruisselle est si fatigué : il luit.
Quelqu’un approche et regarde derrière lui.
Mais plus seul ! Tel un ruban de noires fourmis,
Les autres le suivent sans un cri, sans un bruit.
Mais que font-ils tous à avancer dans ce sable ?
Il s’approche et son fardeau pèse sur son dos.

Ciel, que faites-vous ? Il vous faudrait du repos !
Il crie : « Je cours… Je fais le Marathon des sables. »

Eponine Ricard, Sans voix. 3ème. Enseignante : Evelyne Devesse

Comme tous les matins, elle se réveilla dans une nouvelle chambre où un petit
déjeuner copieux l’attendait, dans un plateau posé sur la table de nuit. La soirée de la veille
avait été une grande réussite, comme toujours. Ses fans, de plus en plus nombreux, criaient
plus fort à chaque concert. Elle changeait de ville sans avoir pu la visiter et de pays sans
vraiment se rendre compte du changement de langue et de culture. Cette vie, c’était elle qui
l’avait choisie et son succès, c’était son manager qui l’avait construit.
Ce matin-là, elle paressa un moment, en pensant à son rêve qui allait devenir réalité :
ce soir, elle allait monter sur cette grande scène mythique, comme elle l’avait imaginé étant
enfant, devant son miroir, une brosse à la main en guise de micro. Ses idoles seraient là,
pour la voir, elle ! En prévision de cette soirée inoubliable, elle avait passé des heures à
choisir ses tenues de scène : impossible de porter ses tenues habituelles, impossible
également de n’en porter qu’une seule ! A chaque chanson, une tenue inédite !
Dans la limousine, elle se fit chouchouter pour essayer de se détendre, mais
l’excitation était trop forte. Arrivée à la salle de spectacle, pas le temps de s’arrêter pour
signer des autographes, direction les coulisses et la scène ! Ce soir, les chorégraphies
devaient être parfaites et l’enchaînement des tenues aussi.
Encore deux heures avant la représentation. Elle passa entre les mains de sa
maquilleuse, puis de sa coiffeuse qui la métamorphosèrent, comme chaque soir. Dans la
salle, tous les réglages son et lumière avaient été effectués. Elle se détendit enfin.
La salle était à présent remplie à craquer. Toutes les grandes stars qu’elles adoraient
avaient accepté son invitation et venaient de s’installer confortablement. Elle jeta un dernier
coup d’œil rapide vers le public, avant son entrée en scène. Le trac montait jusqu’à en
devenir presque insupportable, ce qui l’étonna car d’habitude, elle le gérait plus facilement.
Les lumières de la salle s’éteignirent, le silence se fit. Et lorsque les projecteurs
s’allumèrent en même temps que jaillissait la musique, elle entra sur scène sous les cris et
les applaudissements de son public. Le premier morceau se déroula à merveille. Vite ! retour
en coulisse pendant que les danseurs occupaient la scène. Changement de tenue impeccable
et la revoici pour la deuxième chanson, la préférée des fans !
Soudain, la bande son s’arrêta et une odieuse voix de crécelle résonna. Lorsqu’elle
comprit, elle se tut immédiatement, mais c’était trop tard !
Sa carrière était terminée.

Eponine Ricard, Journal d’Anna.. 3ème. Enseignante : Evelyne Devesse

Mardi 10 novembre 1942
Cher journal,
Ici, les arrestations sont de plus en plus fréquentes et les nazis font de plus en plus de
victimes : hommes, femmes, enfants... Ils arrêtent des gens, les emmènent on ne sait où et
on ne les revoit plus jamais. Alors, moi je pense qu’ils les tuent… J’en ai déjà parlé à mes
parents et ils m’ont dit que je me faisais des idées, qu’il fallait que j’arrête d’inventer des
histoires terrifiantes. Mais je suis sûre que j’ai raison…
Hier, dans notre quartier, toute une famille a été arrêtée. Certes, personne n’ignorait
que le père était un opposant farouche à l’idéologie d’Hitler, mais les nazis ont embarqué
toute la famille, même leur petite fille de deux ans que je gardais quelquefois. Et l’autre jour,
je n’ai même pas pu dire au revoir à une de mes amies que les nazis ont arrêtée à la sortie de
l’école ! Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi ils arrêtent tous ces gens. Qu’ont-ils fait de
mal ? J’ai entendu les hommes en noir dire qu’ils avaient un « devoir » : exterminer la race
juive. Mais pourquoi ?! A l’école, j’ai côtoyé beaucoup d’enfants juifs et je ne comprends
pas ! Qu’ont-ils de différent ? De quoi sont-ils donc coupables ? Je sais que certaines familles
juives ont fui pour tenter de se mettre en sûreté. Apparemment, elles ont eu raison…
D’autres questions me tourmentent : comment ceux qui viennent arrêter des enfants font-ils
pour s’endormir sereinement, le soir ? N’ont-ils pas de cœur ? Sont-ils capables de réfléchir à
ce qu’ils font ?
Mais toi, petit journal, dont je vais noircir les pages, tu ne dois pas comprendre grand
chose à mes confidences… Tu dois même être un peu effrayé par les événements
dramatiques auxquels je viens de faire allusion… Et puis, j’ai oublié de me présenter, alors je
vais le faire maintenant. Je m’appelle Anna : c’est un prénom juif, pourtant mes parents
disent que nous ne sommes pas d’origine juive et que je dois être fière de porter un prénom
juif. En ce moment, j’ai tout de même l’impression que si je m’appelais Marie ou Nicole, je
ne sentirais pas peser sur moi certains regards méfiants ou apitoyés, dans mon quartier… Je
viens d’avoir quatorze ans et je vis avec mes parents et ma petite sœur Sarah qui a neuf ans,
dans une grande ville du nord de la France. Depuis des mois et des mois, nous subissons
l’occupation allemande. Je déteste cet Hitler et ses idées absurdes !
Je t’ai dit que nous vivions dans le nord de la France et bien, plus pour longtemps, car
mes parents trouvent que la situation est de plus en plus difficile et dangereuse pour nous.
Les arrestations qui se multiplient dans les écoles de la ville les inquiètent. Tu sais, tous les
enfants qui portent l’étoile jaune sont systématiquement emmenés… Plusieurs fois, j’ai

entendu mes parents chuchoter le soir et j’ai remarqué que maman avait souvent les yeux
rougis et gonflés, le matin, comme si elle avait pleuré…
Alors, papa et maman ont pris une décision. Dès demain, ils nous envoient chez ma
tante, à la campagne, dans le sud. C’est pour cette raison qu’ils nous ont offert des présents :
une peluche pour Sarah, ce carnet pour moi et, pour toutes les deux, du papier à lettres avec
un stylo pour que nous puissions leur écrire. Ce sera dur de vivre loin d’eux, mais maman dit
que cette séparation ne durera pas longtemps et que, d’ici moins d’un an, tout sera rentré
dans l’ordre. C’est déjà long, un an ! Ah, j’entends du bruit dans la chambre de ma sœur !
(Oui, nous avons une chambre chacune : c’est une chance incroyable !) Je t’abandonne un
instant pour voir ce qu’il se passe…
Me revoilà ! C’était maman qui aidait Sarah à faire sa valise. Il faut que l’on essaie de
prendre le plus de choses possible pour ne manquer de rien chez notre tante, car notre
séjour chez elle risque d’être long… Et avec Sarah, ce départ tourne au déménagement ! Tu
sais, lorsque je suis entrée dans la chambre, j’ai bien remarqué que maman avait l’air
angoissée et triste : c’est dur pour une maman de laisser partir ses filles à l’autre bout de la
France, par les temps qui courent…

Mercredi 11 novembre 1942
Cher journal,
Aujourd’hui, très tôt, c’était le grand départ et la séparation a été si difficile ! Quand
j’ai vu papa et maman agiter leurs mouchoirs sur le quai, j’ai eu l’impression que mon
enfance s’envolait. Et je me suis sentie responsable de Sarah, comme si c’était à moi de la
protéger désormais…
Notre train roule depuis quelques minutes et Sarah s’est endormie après avoir
beaucoup pleuré. Je vais essayer de dormir aussi : le voyage sera long et sommeiller
m’empêchera de penser… A tout à l’heure !

Je reprends la plume, ou plutôt le stylo… La dernière fois que je t’ai écrit, j’étais bien
confortablement assise dans le train, mais maintenant je me trouve dans un endroit imprévu
que je te présenterai plus tard… Il faut d’abord que je te raconte ce qui s’est passé dans ce
train, sinon tu ne comprendras rien…
Vers midi, le train a brusquement stoppé. Instinctivement, j’ai réveillé Sarah, qui m’a
d’ailleurs grogné dessus… Dans cette gare, des hommes en manteau de cuir noir sont
montés dans les wagons et le train est reparti. Ils parlaient forts, avec un accent allemand,
sur un ton métallique. J’ai entendu qu’ils demandaient aux passagers du wagon d’à côté si

les enfants assis dans ce compartiment étaient bien les leurs. Ils s’adressaient également
directement aux enfants et leur demandaient sournoisement leurs prénoms... Mon regard a
croisé celui de l’homme assis à côté de nous et je crois bien qu’à ce moment-là, j’ai eu une
idée de génie pour mettre à l’abri ma petite sœur ! Tiens, pour que tu puisses juger par toimême, je vais te rapporter exactement ma conversation avec le monsieur, et je précise que
j’ai fait exprès d’avoir les larmes aux yeux pour avoir l’air encore plus désespéré :
Moi : Monsieur, s’il vous plaît, pourriez-vous prendre ma petite sœur avec vous et dire que
c’est votre fille ? (Il me regardait interloqué, alors je lui ai raconté la pure vérité.) Nous ne
sommes pas juives, vous ne risquez rien en la prenant avec vous ! Seulement, nous
voyageons sans nos parents et elle s’appelle Sarah ! Elle a neuf ans. Mes parents nous
envoient dans le sud, chez notre tante.
Le monsieur : (Il a fait signe à ma sœur de venir s’asseoir à côté de lui.) D’accord, je la garde
avec moi. Et si nous nous trouvons séparés dans le train ou à la prochaine gare, viens la
récupérer chez moi, dès que tu pourras. En attendant, toi (là, il s’adressait à Sarah), tu
t’appelles Marie : ce sera plus sûr. (Puis, se retournant vers moi.) J’accepte de m’occuper de
ta petite sœur, mais toi, tu vas devoir te débrouiller. Est-ce bien clair pour toutes les deux ?
Moi : Oui, bien sûr, vous prenez juste Sarah. Merci beaucoup, Monsieur.
Il m’a pris la main et a déposé sur ma paume une petite carte avec une adresse et un
prénom.
J’ai bien vu que Sarah me regardait avec un air surpris et effrayé : elle venait de comprendre
ce qu’il se passait.
Moi : Ne t’inquiète pas, Sarah…
Le monsieur : C’est Marie, maintenant.
Moi : Oui, pardon. Ne t’inquiète pas, Marie Je viendrai te chercher dès que je pourrai et nous
retrouverons papa et maman. Tout sera comme avant ! Et maintenant, quoi que je fasse, ne
crie surtout pas.
Je lui ai donné sa peluche qu’elle a serrée contre elle, et je l’ai embrassée. Je me suis
levée et me suis dirigée vers la porte arrière, car nous étions dans le wagon de queue. Quand
le train a ralenti, dans un virage, j’ai actionné la poignée et j’ai sauté. Par miracle, je ne me
suis pas fait mal en tombant. Je me suis immédiatement remise debout et j’ai couru aussi
vite que possible, sans me retourner, droit devant moi. Aucune balle n’a sifflé à mes oreilles :
je crois bien que les hommes en noir ne m’ont pas vue sauter et qu’aucun passager de mon
wagon ne m’a dénoncée. Pauvre Sarah ! Comme elle a dû être déboussolée ! Quant à moi,
j’ai couru pendant une bonne demi-heure, en choisissant de m’enfoncer dans la forêt pour
ne pas rester en terrain découvert. Je me suis arrêtée quand j’ai senti mes forces me lâcher.

Je vais te confier un truc : j’ai l’impression de me trouver dans un endroit plutôt sûr.
Pour l’instant, je n’ai rencontré personne. Pourtant, j’ai une boule dans le ventre et une
autre dans la gorge qui m’empêche parfois de respirer. Je me demande ce qu’il va advenir de
moi. Et puis je pense à Sarah-Marie : pourvu que le monsieur s’occupe bien d’elle ! Je
réfléchirai plus tard au moyen de la retrouver pour reprendre notre périple, si c’est
possible… Pour l’instant, il faut que je me repose et que je retrouve mon calme. C’est pour
cette raison que je t’écris en ce moment, bien dissimulée par la végétation et
confortablement adossée à un tronc d’arbre.
Il faut aussi que je reste vigilante. Si les boches sont montés dans le train, dans cette
gare, c’est qu’ils ont un quartier général non loin de là… En regardant autour de moi, je ne
distingue pas de chemin. Je dois me rendre à l’évidence : je suis perdue ! Pour me rassurer,
j’ai envie de fredonner la chanson que papa nous chantait avant d’aller au lit. Mais c’est une
mauvaise idée : n’importe qui pourrait m’entendre…
Qu’est-il arrivé à notre famille et à notre pays ? Je hais les Allemands ! A cause d’eux,
la France est divisée en trois camps : ceux qui les soutiennent (quels imbéciles !), ceux qui ne
sont pas du tout d’accord avec leurs idées (j’en fais partie) et qui veulent lutter contre eux
(mais comment faire quand on a quatorze ans ?), et ceux qui ne sont pas d’accord mais qui
se taisent et qui n’agiront jamais (actuellement, ce sont sans doute les plus nombreux…).
Quant à ma famille, elle est dispersée : mes parents doivent être morts d’inquiétude, j’ai dû
me résoudre à abandonner ma petite sœur et me voilà seule, au milieu de nulle part, au pied
d’un arbre centenaire. En plus, il commence à faire nuit et je ne sais quelle décision prendre :
dormir à la belle étoile ou reprendre ma route ? Dommage que tu ne puisses pas me donner
ton avis…

Il s’appelle Guy ! Il m’a trouvée dans la forêt et, aussitôt, il a su quoi faire ! Il faut
absolument que je te raconte notre rencontre…
Tout à l’heure, je commençais à m’assoupir quand j’ai entendu « Pssst, pssst ! ». J’ai
rouvert les yeux et j’ai vu une ombre qui me tendait la main en me disant : « Viens. Suismoi. »
Je me demande encore quelle folie m’a prise de suivre un inconnu dans le noir… Quand
maman le saura, elle ne manquera pas de me faire la morale ! Enfin bref, j’ai suivi cet
inconnu chez lui. Il s’appelle Guy et il a seize ans. Il habite une ferme en dehors du village. Il
vit avec sa mère car son père a été tué par les Allemands. Il est resté très vague à ce sujet et
je ne l’ai pas questionné. De toute façon, j’étais trop occupée à essayer de ne pas trébucher
sur une racine, dans l’obscurité qui tombait. Arrivés chez lui il m’a présentée à sa mère, puis
m’a montré une chambre au fond du couloir, en me disant : « C’est la chambre de ma sœur.
Elle est partie faire ses études en Suisse. Elle ne reviendra pas avant un moment. Tu peux t’y
installer ; fais comme chez toi ». J’ai pu me laver. Puis je les ai rejoints dans la cuisine : sa

mère avait fait de la soupe avec leurs propres légumes. Avoir un jardin, c’est tellement plus
pratique que d’utiliser les tickets de rationnement ! Je leur ai raconté rapidement les
péripéties de ma journée, puis je me suis montée me coucher. Guy et sa mère m’ont dit que
je pouvais rester chez eux aussi longtemps que nécessaire. Quelle chance j’ai eue de les
rencontrer ! Quel bonheur de voir que la solidarité existe encore ! Je t’écris de mon lit
douillet, mais je crois que je vais te refermer doucement… Je suis épuisée... Et Guy m’a dit
qu’une grosse journée nous attendait demain… Bonne nuit !

Jeudi 12 novembre 1942
Cher journal,
C’est Guy qui m’a réveillée ce matin en ouvrant les volets et en laissant pénétrer la
lumière du jour dans la chambre. J’ai fait un brin de toilette, je me suis habillée (hier, sa
mère m’a prêté des vêtements appartenant à sa sœur) et je suis descendue prendre le petit
déjeuner. Il y avait du pain avec de la confiture de framboise ! Marguerite (c’est la mère de
Guy) m’a dit qu’elle l’avait faite avec les framboises de la forêt. Quel délice ! C’est sûr, il est
plus facile de se nourrir à la campagne qu’en ville, en ce moment ! Figure-toi que j’ai dû
remonter me changer pour troquer ma robe rouge contre une robe marron et beige. C’est
Guy qui m’a conseillé cette tenue de « camouflage ». Que de mystères ! Et quand je suis
redescendue, il m’a demandé de m’asseoir pour écouter et mémoriser un certain nombre de
« règles » que je ne dois pas transgresser. Tu veux les connaître ? Voici les plus importantes :
- Interdiction de me rendre seule au village.
- Si nous croisons quelqu’un qui me demande qui je suis, je dois répondre que je suis la
cousine de Guy.
- Je ne dois jamais, au grand jamais, parler de ce que l’on va faire et de l’endroit où il
m’emmène. (Il a fait une exception pour toi, cher journal. Je crois qu’il a compris combien
j’ai besoin de te raconter ce qui m’arrive… J’ai donc le droit de te parler, mais tu devras
rester à la maison, dans une cachette sûre qu’il m’a indiquée : sous les lattes amovibles du
parquet, sous le tapis de la chambre. Chuuuut, c’est un secret…)
Ensuite, il m’a emmenée dans la forêt, en m’expliquant qu’il revenait d’un endroit
« spécial », lorsqu’il m’a trouvée, hier. Bientôt, nous sommes arrivés devant un arbre
immense et il m’a dit :
« T’es prête ? J’espère que t’as pas peur de te salir… » J’ai vite compris de quoi il parlait ! Il
m’a fait la courte échelle et m’a littéralement propulsée dans les branches. Comme je ne
savais pas trop comment grimper plus haut, il m’a dit : « Monte à l’aide des plus
grosses branches ! » J’étais juste en train de m’habituer à cette « activité sportive » nouvelle
pour moi, quand la branche, sur laquelle j’avais pris appui, a cassé ! Guy, qui grimpait à côté

de moi, m’a rattrapée de justesse par le poignet. J’ai eu la présence d’esprit de ne pas crier,
mais je t’assure que j’ai eu la peur de ma vie ! Mon sauveur m’a aidée à me rétablir ; il est
passé devant moi pour me montrer sur quelles branches poser les pieds. Nous avons
continué à grimper jusqu’à une cabane fort bien camouflée, que personne ne peut voir d’en
bas. Par la fenêtre, Guy m’a montré un endroit : « Tu vois cet arbre… tu étais assise là hier…
On a eu super peur avec les copains, quand Paul t’a repérée avec ses jumelles ! On a cru que
tu étais une espionne allemande... Elles sont très bien formées, tu sais… Elles n’ont pas du
tout d’accent et leur mission est d’infiltrer des groupes comme le nôtre pour les faire
tomber... » Il a dû se rendre compte que je l’observais d’un air interrogateur car il a poursuivi
ses explications :
- On fait partie d’un réseau de résistance. (Il s’est interrompu pour guetter mes réactions,
mais je voulais tellement connaître la suite que je suis restée parfaitement stoïque…) On se
retrouve tous les jours ici pour écrire des tracts, pour faire le point sur nos missions de
surveillance des boches, ou pour décider de nos futures actions. On travaille aussi notre
allemand et notre accent. Ainsi, les plus doués d’entre nous pourront entrer en contact avec
les boches dans les lieux publics pour sympathiser avec eux et leur « tirer les vers du nez »…
- Waouh! Vous n’avez vraiment peur de rien !
Je devais le regarder avec des yeux admiratifs… Il a rigolé et m’a demandé :
- Alors, ça te dirait de faire partie du groupe ? Nous ne sommes que des garçons et une fille
serait la bienvenue : on se méfie toujours moins des filles, pas vrai ? Tu pourrais donc nous
être très utile pour certaines missions simples et peu risquées. Il y aura toujours quelqu’un
qui t’accompagnera, de près ou de loin. Et puis comme ça, tu ne passeras pas toutes tes
journées enfermée dans la maison. Qu’en dis-tu ?
- Chouette ! ça me plairait énormément ! (Et j’ai bien appuyé sur le « énormément » pour
qu’il en soit totalement convaincu.)
- Super ! Je vais te présenter aux autres. Je suis sûr qu’ils t’accepteront parmi nous.

Lorsque les camarades sont arrivés (aucun d’entre eux n’est tombé, mais je suis sûre
que c’est parce qu’ils ont l’habitude de grimper jusqu’à la cabane), Guy m’a présentée et
tout le monde a commencé à réfléchir à quelle mission je pourrais être employée. Je peux
t’assurer qu’ils ne manquent pas d’idées ! Je me suis sentie toute fière… C’est bon de sentir
que l’on peut faire quelque chose pour lutter contre l’occupant…
Je suis rentrée plus tôt que les autres, avec Pierre, pour éviter de me perdre une
deuxième fois. Tu sais, Pierre est vraiment très gentil. Il m’a expliqué que Guy était son
meilleur ami et qu’ils avaient créé ce groupe ensemble. A la ferme, il m’a dit qu’il m’aimait
déjà bien et qu’il n’était sûrement pas le seul ! Je crois bien que j’ai rougi… En tout cas, ça

m’a fait très plaisir… J’ai ensuite aidé Marguerite à préparer le dîner et nous avons fait des
crêpes car c’est le dessert préféré de Guy.
Il est rentré très tard ce soir et très excité aussi à l’idée du nouveau plan du groupe.
Imagine-toi qu’ils ont décidé de creuser un passage secret qui ira de la cave de l’école
jusqu’aux caves de la mairie où s’est installée la Kommandantur ! Non, mais tu te rends
compte ?! Il ne m’a pas donné les détails, mais je crois qu’ils veulent voler des plans… Il était
vraiment très excité, alors sa mère l’a vite calmé en lui disant que c’était quand même très
dangereux, qu’elle avait déjà perdu son mari et qu’elle ne voulait pas perdre aussi son fils.
Comme je la comprends ! Mais je sais déjà que Guy ira jusqu’au bout…
Sa mère s’est ensuite tournée vers moi : « Tu sais Anna, il va falloir qu’on trouve le
moyen de prévenir tes parents pour leur dire que tu es en sécurité… Et il faudra aussi
s’occuper de ta sœur… Mais tu tombes de sommeil, alors nous verrons cela, demain. »
Mon dieu ! Tu te rends compte, j’ai tellement vécu de choses surprenantes et
exaltantes aujourd’hui que j’en ai presque oublié Sarah ! Quelle sœur indigne je fais ! A
demain, mon cher journal.

Vendredi 13 novembre 1942
Cher Journal,
Je suis déjà réveillée et prête à commencer une nouvelle journée. Quel événement
inattendu vais-je encore vivre aujourd’hui ? La maison est calme. Je t’écris, assise à la table
installée sous la fenêtre. Ce matin, j’ai prévu de

Mon dieu ! Les S.S. ! J’entends les aboiements de leurs chiens et le bruit détestable de leurs
bottes ! Ils sont arrivés en camion et ils ne sont qu’à quelques centaines de mètres de la
maison ! Vite, il faut que je te replace dans ta cachette et, si je ne peux pas revenir te
chercher, j’espère que quelqu’un te trouvera et lira tes pages qui témoignent de nos
COMBATS et des moments douloureux que nous avons vécus…
Adieu ou à bientôt, je l’ignore…
Anna

Fable collective, L’Eléphant et les Fourmis, réécriture d’une fable de La Fontaine. 6 ème.
Enseignante : Evelyne Devesse

Il faut autant qu’on peut obliger tout le monde,
On a souvent besoin d’un plus petit que soi.
De cette vérité ma fable fera foi,
Tant la chose en preuves abonde.
Dans cet immense zoo
Vivaient toutes sortes d’animaux.
L’Eléphant était le plus visité ;
De cacahuètes il aimait se goinfrer…
Ce jour-là, une bande de gamins criards
Se rapprochaient de son enclos,
Avec, en bandoulière, leurs appareils-photos.
L’un de ces garnements braillards
D’un arbre s’approcha
Et voulut écraser du doigt
Une colonne de Fourmis qui grimpaient sur l’écorce.
Ciel ! Quel sale gosse !
Notre pachyderme qui avait une bonne vue
Se sentit fort indigné par cette tentative criminelle !
D’abord, il barrit
Autant qu’il le put,
Pour détourner le gamin
De cette rampante ribambelle,
En lui cancornant dans les oreilles.
Cette stratégie réussit à merveille :
L’enfant retira sa main,
Se retourna
Et, à ses copains,
Montra l’Eléphant du doigt.
Celui-ci aussitôt brandit sa trompe telle une mitraillette !
En pleine face, le polisson reçut
Une rafale de … cacahuètes !
En pleurant, il s’enfuit
Et les paisibles Fourmis
Reprirent tranquillement leur trajectoire,
Tout en bénissant l’Eléphant rigolard.

Ce bienfait ne fut pas perdu ;
Il allait être bientôt rendu…
Suite au prochain épisode
Quelques jours plus tard,
Notre éléphant goulu et gourmand,
Dans sa trompe, une grosse cacahuète se coinça.
Aussitôt, il toussa et souffla maintes fois,
Mais la perfide arachide il ne put expulser !
Il n’était pas loin de s’étouffer
Quand Mesdames les Fourmis, heureusement,
A son secours se précipitèrent !
Dans son appendice nasal, résolument,
En file indienne, elles entrèrent,
A la recherche de l’obstacle récalcitrant.
Elles se mirent à plusieurs et, au signal,
D’un même élan, en poussant des « han ! »,
Elles soulevèrent
L’énorme cacahuète qu’elles transportèrent
Jusqu’à l’extrémité de ce très long nez
D’où elles la firent basculer.
L’Eléphant ainsi délivré
Se mit à éternuer,
Ne pouvant plus supporter
Les innombrables chatouillis
Des gentilles Fourmis
Qui, dans les airs, se retrouvèrent propulsées.
Heureusement qu’elles étaient volantes !
Elles ouvrirent donc leurs ailes
Et se posèrent sur une plante.
Le mastodonte, navré de sa maladresse, s’excusa
Et, avec chaleur, les remercia,
Se félicitant qu’une Fourmi
Cinquante fois son poids pût porter.
« Quand on est tout petit,
Il est utile de ne pas oublier
Que l’union fait la force… »
Chantonnèrent en cœur les demoiselles
Qui avaient regagné leur écorce.
Et notre éléphant de s’exclamer :
« Se goinfrer
N’est pas épatant !
Il faut manger

En prenant son temps,
Pour éviter de s’étouffer ! »
Les descendants de Jean de La Fontaine

BAGNOLS SUR CEZE – COLLEGE LE BOSQUET
Justine Baudry, L' horloge, 5ème. Enseignante : Ghislaine Eleboro

Dong ! Dong ! L'horloge sonne. Le temps passe, furtif et rapide, enlevant un instant à chaque
seconde.
Dong ! Dong ! J'ai peur...
Peur du temps, du bruit de l'horloge, peur de chaque instant enlevé. Je suis seule, assise sur
un engrenage, à regarder les aiguilles tourner, à écouter le bruit de l’horloge.
Pourquoi suis-je ici ? Je ne sais pas. Je suis là parce que je dois l'être, parce que c'est ma
place. L'horloge grince. Le bruit de l'horloge est le bruit du temps. J'entends le temps et cela
me fait peur.
Dong ! Dong ! Dong ! Une heure est passée devant moi, placée sur une grande aiguille noire
et rouillée. Le temps passe vite mais il est long. Pourquoi ? Je me lève et marche. Mes pas
s'accordent sur le rythme des secondes, sans que je le veuille, à la fois lent et rapide. Je suis
seule, perdue dans le temps...

Dong ! Dong ! Dong ! L’horloge me hurle de revenir à la réalité. Je me réveille en sueur, dans
mon lit, dans le présent.
Dong ! Dong ! Dong ! Dong ! Il est quatre heures du matin. Le bruit de mon réveil m'a
emporté au pays des rêves, loin de tout, même du temps...

Sarah Pichon, Tictac, 5ème. Enseignante : Ghislaine Eleboro

Tictac les minutes tournent…
Tictac le chronomètre est lancé…
Ma respiration se cale sur le bruit des aiguilles de la vieille horloge…
Une respiration lente, constante…
Assise au milieu de la pièce, j’observe…

J’observe le papier peint vieillir et tomber en lambeaux…
La pièce ? Vide et sombre…
Les bruits de la vieille horloge me font si peur, j’aimerais que cela cesse…
J’entends les craquements du plancher sous mes pieds…
J’entends la chaise grincer au moindre de mes mouvement…
Je ferme les yeux, ma respiration ?
Elle s’accélère…
Elle ne suit plus les délicats, bruyants tictac de l’horloge…
Je ne veux pas que ma respiration crée une harmonie avec le bruit de la vieille horloge…
J’ai peur ! Peur de quoi ?!
Je ne saurais vous le dire !...
Peut-être ai-je peur du temps tout simplement !
Peut-être que le fait de caler ma douce respiration avec ces lourds et bruyants tictac me font
peur…
Peur que le temps me rattrape, peur que ma respiration ne puisse pas suivre !
Peur que cette chaise grinçante s’effondre !
Puis d’un seul coup le bruit de cette vieille horloge s’arrête !
J’ouvre les yeux, et doucement je me lève et commence à contempler cette vieille horloge…
Je me mets à examiner le moindre détail, chaque gravure, chaque courbe.
La pièce est devenue calme !
Je me retourne et regarde l’ensemble de la pièce…
Le papier peint ne tombe plus.
Le plancher ne grince plus.
Pourquoi suis-je triste de voir ça ?
Le calme règne, je me sens triste qu’il n’y ait plus de bruit.
Pourtant c’est moi qui voulais que tout s’arrête.

C’est moi qui espérais que tout soit calme…
Mais maintenant j’aimerais retourner en arrière et réécouter les tictacs de l’horloge, qui
donnait un rythme à ma respiration…
J’aimerais entendre le plancher et ma chaise grincer à nouveau…
Mais c’est trop tard, les aiguilles ont tournaient, le temps s’est arrêté et ma respiration s’en
est allée…

GALLARGUES- LE- MONTUEUX - COLLEGE CLAUDE CHAPPE
Ilona Marincovitch , Au creux de mon âme, 5ème. Enseignante : Perrine Guillerey

Mon âme sœur je l’ai trouvée
Et une âme pure et sensible elle est.
Je lui suis dévouée corps et âme
Mais hélas ! même si mon amant à la mort dans l’âme, rien ne pourra changer ce drame
Même confronté à mes pleurs à fendre l’âme,
Il n’aura pas d’états d’âme.
En son âme et conscience il me supplie de le laisser partir loin, si loin…
Dans un lieu où il n’y a peut-être pas âme qui vive, loin, si loin…
Cette âme si noble me laissera si seule, dévorée par la culpabilité et le chagrin,
Errer comme une âme en peine,
Avec à l’âme des bleus couleurs d’ébène.
Je continuerai de chanter ma douleur avec âme pour toujours penser à lui…
Mais puisque la mort m’a ôté son sourire et son âme, je n’ai que faire de la vie !
Maintenant je n’ai plus qu’à croire à l’immortalité des âmes…
On dit que les yeux sont le miroir de l’âme et les miens sont comme emplis d’eau
Car à la fin, quand je rendrai l’âme,
Nos deux âmes s’uniront à nouveau.

Miléna Paul, Chance unique, 5ème. Enseignante : Perrine Guillerey

Là-bas, je suis moi,
Dans ce paradis d’été sucré,
Nature et éléments refont surface.
Oh ! Doux rayons de soleil,
Je vous veux tant,
Vous qui faîtes de mes yeux,
De petits diamants.
Je me sens bien, je me sens moi,
Privée de toute notion du temps,
Submergée de bonheur,
Je ne vois plus l’heure.

Je remarque alors,
Ce géant au duvet blanc
Qui me fixe,
Et verse de fraîches larmes.
Alors je compatis,
Et moi aussi je pleure,
Mais de bonheur ;
Le bonheur de l’été,
Que je peux approcher.

Adam Caniou, Calligramme, 5ème. Enseignante : Perrine Guillerey

Sandrine Wvatelet, Le périple du chevalier Thibault, 5ème. Enseignante : Perrine Guillerey

Un beau matin, le chevalier Thibault reçut une lettre du roi Engueurrand qui lui écrivait de le
rejoindre au plus vite. D’un naturel sérieux, le chevalier partit le jour même à cheval. Il passa
la nuit dans une auberge puis arriva le lendemain matin au château. A mesure qu’il
progressait dans les terres attenantes à la citadelle, le paysage se fit plus désolé, plus sec,
plus terne. Les rues de la ville étaient désertes et silencieuses. Toutes les maisons avaient les
volets fermés. Le chevalier Thibault retrouva le roi dans la salle du trône en train de faire les
cent pas.
« - Vous voilà Thibault, dit Engueurrand d’un air nerveux. J’ai absolument besoin de votre
aide !
- Cela a un rapport avec le paysage désolé et le silence éloquent qui pèsent sur la ville, n’estce pas ? déduisit l’intéressé.
- Oui, et tout ce chaos a été provoqué par un monstre, un vrai !, expliqua le roi. Cette infâme
créature tue les troupeaux, détruit les récoltes et, le pire, propage des maladies qui
déciment la population. Aucun chevalier n’a le courage de le combattre, ni même de le
retrouver. Tu es mon seul espoir Thibault. Si tu acceptes cette quête, je te ferai construire un
château et je te donnerai la main de ma fille.
- Comment pourrais-je refuser ?, demanda le chevalier. Même sans récompense, je
protègerai le peuple de tous les maux.

- Alors, va ! Trouve ce monstre et tue-le, réponditle roi. Les terres sont désolées vers l’est. Je
te conseille de chercher de ce côté-là. Sur ce, bonne chance ! »
Le chevalier fit mine de tourner les talons, s’arrêta, puis demanda :
« - Mon seigneur, comment se nomme cette vermine ?
- Zardhok. Zardhok le maléfique ! »
Au moment où il sortait de la salle du trône, une main se posa sur son épaule. Il se retourna
et découvrit Lindwa, l’enchanteresse de la ville. Elle tenait une fiole dans le creux de sa main.
« - Prends ceci, chevalier Thibault. Cette potion te sera bien utile lors d’un combat. Mais ne
l’utilise que lorsque tu n’auras plus rien à perdre. Bonne chance ! »
Alors qu’il quittait la ville, le chevalier se demanda ce que pouvait contenir cette fiole. Il fut
ramené à la réalité par la route menant à l’est, d’habitude si bien entretenue. Elle n’était
plus qu’un torrent de boue. Il suivit le chemin boueux jusqu’à la tombée de la nuit. Cette
journée avait été épuisante pour lui. Il avait vu des horreurs, appris le drame qui avait frappé
cette contrée. Ce qui était sûr, c’était que le roi avait raison. Les villages qu’il avait croisés
étaient morts. Les façades des maisons, noires de saleté. Les rues étaient pleines d’enfants,
vêtus de haillons, qui étaient victimes de maladies. Des rats se promenaient en liberté dans
des ruelles encombrées d’ordures. A part les enfants, il n’y avait pas âme qui vive. A la sortie
de la paroisse, le chevalier trouva un paysan, avachi contre un mur, la respiration sifflante.
L’homme semblait très malade. Thibault lui demanda néanmoins s’il avait une idée de
l’endroit où se trouvait le monstre. Le paysan lui indiqua une grotte maudite à l’orée de la
forêt. Le chevalier décida de passer la nuit non loin de là. Le lendemain, il se rendit à
l’endroit indiqué, descendit de cheval et s’engouffra dans la grotte, épée au poing. La
lumière du jour révélait que la cavité était peu profonde. Soudain, il y eut du mouvement
dans la pénombre. Et là, le chevalier vit le monstre. Lorsque le roi lui avait parlé de la
créature, il s’était imaginé une sorte de dragon. Mais non. Le monstre avait une apparence
presque humaine. C’était sûrement ça le plus effrayant chez lui. Il faisait trois mètres et était
d’une maigreur effroyable. Il était chauve et son crâne était d’une pâleur cadavérique. Il
avait les yeux injectés de sang et, lorsqu’il ouvrit sa bouche, le chevalier vit des crocs acérés.
Ses bras étaient longs et de la même couleur que son visage. Ses grandes jambes se
terminaient par des pieds maculés de boue. Il portait des haillons déchirés à de multiples
endroits. Il ne portait pas de chaussures. Lorsqu’il parla, sa voix rauque fit vibrer les parois de
la grotte :
« - Qui es-tu pour venir déranger Zardhok ?
- Quelqu’un décidé à te tuer !, répondit Thibault.
- Encore un homme courageux … ou fou pour s’attaquer à moi. Je suis un croque-mitaine et
il en faut beaucoup pour me tuer.
- Je vais néanmoins essayer !, fit le chevalier en s’avançant vers son ennemi, l’épée brandie
devant lui. »

La créature récupéra une vieille épée émoussée puis attaqua. Thibault esquiva le coup puis
réalisa qu’il ne s’était pas muni d’un bouclier. S’ensuivit un duel sans merci où monstre et
homme paraient les coups, feintaient, attaquaient et martelaient sans relâche l’adversaire.
Sans bouclier, les deux adversaires étaient contraints d’esquiver, ce qui était très compliqué
pour le chevalier, alourdi par son imposante armure. Au bout d’un moment, la créature vit
une ouverture et désarma le chevalier. Sans armes, il était condamné à éviter les coups du
monstre. Il para les premiers, mais la créature feinta et lui planta son épée dans le ventre.
«Cette lame est empoisonnée ! dit le monstre d’une voix teintée de joie. Tu es condamné ! »
Le croque-mitaine esquissa un sourire carnassier puis s’approcha pour lui donner le coup de
grâce. Le chevalier voulut ramasser une pierre pour se défendre mais sa main rencontra du
métal. Son épée.
« - Oh non, attends !, dit le monstre. Je vais te tuer avec ma plus belle épée. »
Sur ces mots, il partit la chercher. Thibault rassembla ses dernières forces pour, quand le
monstre reviendrait, lui planter son épée dans le cou. Il n’avait plus rien à perdre. « Plus rien
à perdre … ». Ses mots réveillaient en lui le souvenir de la fiole. Il rassembla ses dernières
forces pour la boire. Un spasme violent secoua son corps puis il lui sembla que sa poitrine
s’embrasait. Soudain, il ne sentit plus la vie le quitter. Au contraire, elle revenait. Lindwa lui
aurait donné une potion de guérison. Le croque-mitaine revint. Alors, Thibault lança son
épée qui alla se planter dans la gorge du monstre. Le monstre était mort.
Le chevalier se releva et enleva l’épée toujours logée dans son torse. La plaie se referma
instantanément. Le chevalier, épuisé, passa la nuit dans la grotte puis prit la direction du
château le lendemain.
Lorsqu’il arriva à la forteresse du roi, il sut que le monstre était mort. La contrée était
redevenue un havre de paix et de prospérité. Les habitants de la ville étaient joyeux, les
enfants riaient. Lorsque la créature était morte, toutes les maladies avaient disparu. Le
chevalier entra au château et fut accueilli par une foule reconnaissante et enthousiaste. Le
roi sortit l’accueillir en personne :
« - Tu as réussi. Je t’en serai éternellement reconnaissant. Et pour ta récompense … chose
promise, chose due ; alors, dès demain tu te marieras avec ma fille et les travaux pour la
construction de ton château commenceront. Et pour fêter ce beau jour, j’offre un banquet à
toute la population. »
Toute la nuit, la population mangea, dansa.
Et le lendemain, lorsque le soleil se leva, une nouvelle vie commença pour le royaume du roi
Engueurrand et pour le chevalier Thibault.

Texte collectif, A la conquête de l’égalité, 5ème. 3ème prix du concours Eldorado
Florilège/FIPF, catégorie nouvelles, zone CFLM. Enseignante : Perrine Guillerey

Simone en avait assez ! Elle avait maintenant trente ans et sa vie l'étouffait. Engluée dans
une routine ménagère, elle ne pouvait pas même avoir de travail. Alors, de temps à autres,
elle se prenait à rêver d'un autre monde.
Au XX° siècle, elle pouvait espérer mieux ! Un jour, particulièrement excédée, à la première
heure pendant que son mari et ses enfants dormaient, Simone prit ses affaires et fit sa valise
pour partir à toute vitesse en direction d'un endroit nommé Eldorado dont elle avait souvent
entendu parler. Elle écrivit à la hâte une lettre à son époux et à ses enfants, expliquant son
départ. Une fois sur le quai, Simone prit un bateau et partit en direction du Canada. Les
mésaventures et le manque de confort n'étaient rien : seule la destination importait.
Quel endroit magnifique ! Le ciel changeait de couleur d'un instant à l'autre, la végétation
était verdoyante et les animaux vivaient librement sans crainte de l’homme. Tout était
coloré, même les nuages ! Cela était forcément un bon présage ! Des animaux spectaculaires
se promenaient près d'elle. Une immense agglomération sans pollution s'étalait sous ses
yeux, c'était comme un rêve qui se réalisait. Tout était beau et gai, la paix semblait être au
rendez-vous. Tout le monde s'entendait merveilleusement bien. Ni disputes, ni jalousies,
tout était paix et harmonie. En effet, toutes les personnes avaient les même moyens et ils
détenaient chacun une plante nommée Béthunia, où ils pouvaient cueillir la même somme
d'or chaque semaine.
Une fois installée, elle vit même des hommes faisant le ménage et la cuisine, ce qui était fort
étonnant ! C’était le monde qu'elle recherchait car les femmes n'étaient pas soumises aux
hommes. En Eldorado, les femmes pouvaient travailler ! Quelle aubaine ! Elle s'imaginait
déjà apprendre le travail de secrétaire ou bien s'engager dans l'armée. Après tout, pourquoi
les femmes ne le pourraient-elles pas ? N'étaient-elles pas de fins stratèges ? Les femmes ici
pouvaient même espérer devenir présidentes ! Elle était enchantée car tout le monde était
sympathique et accueillant. Quel plaisir de voir des hommes s'occuper et prendre soin d'elle.
Mais, la surprise passée, elle était mal à l'aise, cela la dérangeait. Elle comprenait peu à peu
comment ce monde fonctionnait et ne trouvait pas ça correct que les hommes soient soumis
aux femmes et qu'ils fassent tout le travail pour elles. Le monde parfait devait être un
monde égalitaire. Or, ici, seuls les rôles étaient inversés. Pas de quoi la faire rêver... Il fallait
que cela cesse !
Ajoutée à son insatisfaction, elle se rendit compte que sa famille lui manquait terriblement
car elle ne l'avait pas vue depuis longtemps. Comment être heureuse sans les siens ? En
niant son rôle de mère ? Elle ne pouvait concevoir le bonheur sans son mari et ses enfants. Il
lui fallut plusieurs jours pour qu'elle se décide à partir et retrouver une vie sans travail mais

avec ceux qu'elle aimait. Elle voulait juste que les femmes soient égales aux hommes, mais
cela ne s'était pas déroulé comme prévu.
Elle rencontra à nouveau toutes ses péripéties marines. Au bout de quelques mois elle
rentra enfin chez elle et vit sa famille qui lui manquait tant. Dès ce jour, son mari et ses
enfants l'aidèrent pour les tâches ménagères.
Toutes ses aventures, lui firent comprendre que le monde parfait n'est qu'un rêve.

LE VIGAN - COLLEGE ANDRE CHAMSON
Mélina Arnal, Marie Jaën, Dans un an fais-moi sourire, 4ème. Enseignante : Cécile Boisson

13 février 2032, demi-place de l’Ombre
Elle marchait silencieusement dans les ruelles sombres, le regard perdu dans le vide. Son
âme la guidait vers un lieu qui lui était inconnu. Elle regardait partout autour d’elle,
analysant chaque monument qu’elle voyait. Arrivée au demi-centre de l’Ombre, Léna
semblait perdue. Soudain, une légère brise fit virevolter quelques mèches de ses longs
cheveux noirs. Elle leva ses émeraudes en direction du ciel rosé annonçant la fin de la
journée. Les navettes passant au-dessus de sa tête projetaient dans le ciel des ombres grises.
Le peu d’immeubles de couleur morne regardaient Léna de haut, imposant leur solitude et
leur malheur.
La jeune fille fut tirée de ses pensées par une sonnerie assourdissante. Elle se retourna et ne
vit seulement que quelques personnes sortir des bâtiments. Leurs pas étaient hésitants,
hasardeux. Leurs yeux étaient rivés au sol. Ils étaient comme morts. Après tout, la ville du
Sud était obscure et dénuée de vie. Léna décida de continuer son chemin. Elle marchait sur
un trottoir brisé. Les ruelles étaient désertes. Tout à coup, son champ de vision fut troublé
par une lumière aveuglante. Elle se tourna vers cette chose qu’elle n’avait jamais vue,
s’approcha à pas de loup, méfiante, et tendit sa main vers ce rayon de soleil qui la brûla, la
faisant reculer.
Léna se mit à courir en direction de chez elle. Arrivée dans son appartement miteux, elle
découvrit les fissures aux murs, les cadres brisés, les meubles en ruines et la vaisselle en
mille morceaux. Que restait-il de sa chambre ? Seuls le matelas et quelques vêtements
étaient intacts. Bien trop fatiguée pour manger quoi que ce fût, elle s’allongea sur son

matelas et s’endormit. Sa nuit fut mouvementée. Léna enchaîna les rêves et les cauchemars,
mêlant utopie et réalité. Soudain, un visage lui apparut. C’était celui d’un jeune homme à la
chevelure blonde et aux yeux pareils aux siens. Il était beau. Il lui disait de poursuivre son
chemin pour obtenir les réponses aux questions qu’elle se posait. Elle le suppliait de
répondre. Comment était la ville ? Que s’était-il passé ? Pourquoi était-elle tout le temps
triste, et surtout, lui, qui était-il ?
Mais le jeune homme disparut. Léna se réveilla en sursaut, se demandant si ce garçon
existait vraiment. Elle réfléchit à ce qu’il lui avait dit. Elle sortit, esquivant les piétons
rentrant chez eux, marchant vite, déterminée à connaître la vérité. Elle se précipita dans une
ruelle. Elle était quasiment sûre que c’était le chemin qu’il fallait emprunter, c’était celui de
la lumière. C’était le même que la veille, à un détail près : la lumière ne l’éclairait plus. Son
élan de courage s’évanouit. Elle ne comprenait pas. Elle était pourtant sûre que c’était là.
Pour en être certaine, elle se dirigea à l’endroit même où se trouvait la lumière. Elle regarda
à sa droite. Aucun signe de vie. Elle regarda à sa gauche, et elle la vit : une limite, presque
invisible.
Elle se dirigea vers celle-ci, mais elle fut instantanément bloquée. Une sorte de champ de
force la séparait de l’autre côté. En face d’elle se dressait un écriteau qui indiquait : «
Défense d’entrer aux habitants de la ville du Sud ». Léna se sentait triste. Comment ça, «
défense d’entrer » ? Pourquoi lui dire ça à elle ? Elle n’avait pourtant rien fait de mal ! Elle
s’éloignait déjà, quand un jeune homme fit son apparition. Léna le reconnut. C’était lui
l’homme de son rêve ! Il allait répondre à ses questions ! Le jeune homme s’approcha d’elle,
le sourire aux lèvres. Lui aussi la trouvait magnifique, mais reprit vite contenance.
Il la fixait avec sérieux. Léna s’approcha de quelques pas, en évitant de toucher la limite. Elle
s’empressa de lui poser cette question qui lui brûlait les lèvres :
– Qui es-tu ?
– Je m’appelle Tom.
– Pourquoi t’ai-je vu dans un de mes rêves ?
– Ce n’est pas le problème le plus important pour le moment.
– Oh, je vois… Alors quel est le problème ?
Il lui expliqua toute l’histoire. Au commencement, il n’y avait qu’une seule ville : Lorelaï. Elle
était immense, et la population y était dense. Des navettes étaient placées à l’entrée et à la
sortie, passant par le centre. Elles pouvaient transporter plusieurs groupes de personnes à la
fois. Au centre de la ville s’étendait une grande place ornée de magnifiques fontaines et de
bosquets de fleurs parfaitement taillés. De vastes boutiques d’alchimie offraient leurs
vitrines aux passants. Les unes étaient spécialisées dans la création de nourriture, et les
autres dans les vêtements.

La magie régnait. Elle servait à tout, ou presque. La ville était pleine de couleurs : du bleu, du
rose, du vert, du jaune… Une magnifique palette s’offrait aux habitants. Le soir, au moment
où le soleil se couchait, la ville s’illuminait. Le sol se teintait d’azur. Les fruits des arbres
ressemblaient à des pierres précieuses. Chaque nuit, un spectacle différent était organisé. Il
y en avait pour tous les âges: des feux d’artifices aux mille couleurs, des bals dansants et des
cirques servaient à divertir les petits comme les grands. Les enfants s’amusaient avec leurs
parents, les traînant sans relâche jusqu’à la prochaine attraction. Mais toutes les bonnes
choses ont une fin.
Le sol trembla, et la population se mit à paniquer, à courir dans tous les sens, cherchant une
issue, de l’aide, quelqu’un. La magie était impuissante : un astéroïde s’abattit sur le côté Sud
de la ville. Comme par miracle, le côté Nord fut épargné. Mais le côté Sud, lui, en avait pris
un coup. Les pierres volaient de tous côtés, créant des murs impénétrables. Seules quelques
personnes avaient réussi à survivre. Leurs proches étaient tous morts, et la mort répandait
son affreuse tristesse.
Une fois l'astéroïde complètement décomposé, on pouvait remarquer que ce côté de la ville
était devenu sombre comme le plumage d'un corbeau. Une jeune fille était plongée dans un
profond sommeil. Endormie, elle ressemblait à un ange. Elle était sur le pas de sa porte,
comme si elle avait voulu se réfugier chez elle. La pauvre n'aurait pas survécu. Le toit était
percé d'un trou béant.
Elle se réveilla doucement et stupéfaite, regarda ce qu'il restait de son appartement, une
expression d'horreur au visage. Ne pouvant en supporter davantage, elle se dirigea à
l'endroit où l'astéroïde avait frappé. Elle regarda, horrifiée, les cadavres et les personnes
gisant au sol. Elle pleurait, retrouvant ses parents, couchés à terre. La jeune fille releva la
tête, et perçut une limite. Cette limite était très nette. Elle séparait le côté Nord, toujours
intact, et le côté Sud, complètement détruit.
Léna alla se coucher dans les ruines de sa maison, espérant que cette journée n'était qu'un
rêve dont elle allait vite se réveiller. Tom finit son récit. Il fixa Léna. Elle pleurait. Il passa à
travers la limite. Il avait le droit car il venait de la ville du Nord. Il serra fortement Léna dans
ses bras. Il caressait gentiment le dos de la jeune fille, de sorte à la réconforter.
– Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu es en sécurité à présent...
– Mais comment ai-je fait pour ne pas m'en souvenir! Mes propres parents!!!
Elle éclata de nouveau en sanglots, s’agrippant à la chemise du jeune homme, mouillant son
épaule de ses larmes. Après avoir passé un long moment à la rassurer, Tom prit Léna par les
épaules et la regarda droit dans les yeux, l’air sérieux. Il lui dit :
– Calme-toi. Tout va bien se passer, fais-moi confiance, s'il-te-plaît...

Léna hésitait. Après tout, elle ne connaissait rien de lui ! Mais au fond de son cœur, la jeune
fille savait qu'elle pouvait lui faire confiance. Elle prit sa main tendue, signe d'un contrat
invisible. L'un se perdait dans les yeux de l'autre. Soudain, Léna eut comme une révélation,
et articula:
– Je te confie une mission. Es-tu prêt ?
Tom aquiesça d'un ferme mouvement de tête.
– Depuis la mort de mes parents, je n'ai plus envie de rire, ou même de sourire. Alors, je t'en
prie...Dans un an, fais-moi sourire.
Il répondit excessivement vite, ce qui surprit Léna. Tom avait accepté ! Léna était heureuse,
toujours avec son visage neutre. Elle l'enlaça si fort qu'ils en tombèrent sur le sol ! Ils se
relevèrent, les joues rosies. Ils convinrent d’un rendez-vous au même endroit, pour le
lendemain. Ils étaient tous deux heureux de se retrouver et de se parler chaque jour.
Tom et Léna se voyaient pour parler de la ville, et s'amuser un peu avant de se quitter pour
finalement se retrouver le lendemain. Léna se sentait de plus en plus à l'aise avec lui. Leurs
sentiments commençaient à se développer l'un pour l'autre.

14 Février, demi-place de l'Ombre
Léna marchait gaiement dans ces ruelles sombres. Elle allait le revoir ! Cela faisait déjà un an
depuis qu'elle lui avait confié sa mission. Elle accourait dans ce lieu qui était maintenant
devenu son favori. La limite. Mais son cœur gonflé par la passion marqua une pause. Tom
n'était pas là, lui qui pourtant était toujours en avance ! Léna sentit ses larmes couler sur ses
joues. Pourquoi pleurait-elle ? Il était peut-être simplement en retard...Ou alors s'était-il
découragé à l'idée de la faire sourire..? Le cerveau rempli de questions, Léna n'entendit pas
les bruits de pas derrière elle. Elle sentit des mains se poser sur ses yeux :
Tom ?
C'était lui ! Tom tenait un grand bouquet de roses, et s'excusa une vingtaine de fois. Léna,
trop heureuse de le revoir, sauta dans ses bras. Tom semblait préoccupé. Léna lui demanda
ce qui n'allait pas.
– Je n'ai toujours pas accompli ma mission...
Léna l'interrogea du regard ; Tom la prit par les épaules, et l’attira à l'endroit exact de la
limite, tandis que lui se plaçait de son côté à lui. Léna allait rétorquer quelque chose, mais
Tom l'interrompit en posant ses mains sur les hanches de Léna afin de la rapprocher de lui,
et lui murmura délicatement :

– Léna, je t'aime.
Une fraction de secondes après avoir prononcé ces mots, Tom approcha son visage de celui
de sa bien-aimée, et posa délicatement ses douces lèvres contre les siennes. Léna eut
l'impression de voler. Après ce baiser aussi léger qu'un battement d'ailes, les lèvres de Léna
s'étirèrent en un magnifique sourire. Tom en fut ébloui, et dit avec une expression espiègle :
– Tu as vu ?
– Quoi donc ?
– J’ai réussi ! Je t'ai fait sourire en un an !
Ils se fixèrent un long moment, une expression innocente au visage. Mais ils furent stoppés
par un léger crissement. Les tourtereaux tournèrent simultanément la tête en direction du
bruit semblant se rapprocher de plus en plus. Ils ne comprirent pas tout de suite d'où
provenait ce dernier, mais en voyant un éclat de verre se refléter dans leurs yeux, ils eurent
un déclic. La limite était en train de se briser, lentement, à son rythme. Les deux adolescents
s'écartèrent de la limite, Tom venant du côté de Léna.
Après un moment passé à regarder la limite se décomposer, les tourtereaux étaient ébahis.
Léna reprit contenance et se tourna vers son compagnon. Elle pouvait enfin explorer cette
ville qui lui était inconnue ! Mais surtout, elle allait enfin pouvoir vivre avec l'homme de sa
vie ! Tom la porta et l'emmena dans sa ville. Tous les enfants fixaient Léna avec curiosité et
innocence. Léna était émerveillée par ce lieu plein de couleurs, tandis que Tom la suivait
avec un sourire amusé et un regard amoureux. Une fois arrivés au demi-centre de la
Lumière, Tom présenta Léna à sa famille, très accueillante, chaleureuse. Les grands-parents
riaient de bon cœur en posant mille questions à Léna.
Quelques années plus tard, les amoureux s’épousèrent. Léna vivait avec Tom dans une villa
un peu éloignée de celle de ses parents. Ils étaient heureux, et n'eurent pas d'enfants. Cela
ne les arrêta pas dans leur bonheur, continuant leur petite vie tranquille, heureux d'être
ensemble pour toujours.

Wanda Couchino, Le chat voleur. 4ème. Enseignante : Cécile Boisson

.

«Me voici enfin à Venise!»

Ceci fut la première phrase qui me hanta l'esprit en arrivant dans cette ville magnifique. Mon
nom est Frédérique Parkis je suis française et policière. J'ai 24 ans aujourd'hui. Et pour mon
anniversaire je m’offre comme «cadeau» de partir vivre et travailler en Italie, à Venise. En
arrivant, un seul but me ronge l'esprit : arrêter il gatto ladro (le chat voleur)! Cet individu est

un véritable spectacle. Gentleman le jour et cambrioleur la nuit. Pour garder son anonymat,
cet homme se déguise en chat.
C'est pour cela qu’il porte le nom de « chat-voleur ». Incredibile! Dirait-on en italien.
J'ai hâte de commencer mon défi, auto-parié, qui consiste à l'attraper. Pour une fois je
pourrais avoir un peu de piquant dans ma vie de policière. Je n'ai pas choisi de faire ce
métier. Ce sont mes parents adoptifs qui me l'ont imposé. Cela ne me dérange pas car si on
ne m'avait pas choisi une destinée je ne sais pas où j'en serais, alors ça me va. Mais pour la
première fois de ma vie, je prends réellement goût à cette profession.
Cette sensation que j ai dans mon corps tout entier, c'est assez étrange, est-ce un
soulagement? De la gratitude envers mes parents? A vrai dire je n'en sais rien. Mais est-ce
réellement important? Je me rappelle mon adolescence, c'était cette période où je me
posais ce genre de questions et finalement, j'en venais à la conclusion que c'était sans
importance.
Enfin, voici que je fais mes premiers pas en terre vénitienne. Un frisson de joie m'envahit qui
cette fois-ci me rappelle un souvenir de petite enfance. J'avance, tête baissée, fascinée par le
sol qui, pourtant semblable à celui de France, me semblait avoir une particularité. Peut-être
est-ce le fait que des personnes inconnues ont marché sur cette terre.
Soudain je reprends mes esprits car mon épaule cogne celle d'un homme. Je relève la tête,
et confuse, commence une phrase d'excuse. Sans avoir le temps de finir ce que je suis en
train de bafouiller, je suis soudain fascinée par la beauté du jeune homme d'une trentaine
d'années que je venais de bousculer.
Inquiet par mon silence, il me demande si je vais bien. Et encore une fois je bafouille pour
répondre «oui».
Nous nous souhaitons une bonne journée et je rentre, songeuse, à mon hôtel.
Le lendemain je me présente au poste de police, je leur explique ma situation et j'en viens à
leur faire comprendre que je voudrais travailler ici. Pendant quelques secondes, l'homme à
qui je m'étais adressée me regarda de haut en bas. Quand il releva la tête pour me regarder
ENFIN dans les yeux, il vit mon air qui devait être assez déstabilisant. On peut dire que c'était
un mélange d’agacement et de colère, je pense que c'est le meilleur moyen pour faire
comprendre qu'il vaut mieux arrêter tout de suite.
Il me demande de patienter deux petites minutes le temps qu'il aille se renseigner. Pendant
ce temps, je regarde le décor, le papier peint ; cinq, dix minutes, où je «poireaute» à me
questionner sur un papier peint moche. Vient le moment où l'homme aux regards indiscrets
réapparaît, et m'informe que dans cette police, ils ne recrutent plus.

-Est-ce que c'est parce que je suis une femme et non un homme? Ai-je questionné
clairement.
-Non, dit-il sans trop réfléchir.
-Alors pourquoi?
-Parce que nous ne recrutons plus, c'est tout! Ce n'est pas difficile à comprendre, si?
-Sans vouloir être impolie, est-ce parce que vous êtes de la police que vous vous donnez le
droit de me parler ainsi?
-Contrairement à vos intentions, vous êtes très impolie, mademoiselle.
-Que dois-je faire pour vous prouver qu'une femme n'est pas bonne qu'à accomplir des
tâches ménagères?
-Hélas, rien mademoiselle... Puisque je suis persuadé de ce fait.
-Je ne tiens pas à m'énerver. Je ne vous souhaite pas une bonne journée, je paraîtrai trop
impolie pour MONSIEUR l'agent. (sexiste) ! Ajoutai-je, en marmonnant.
-JE VOUS DEMANDE PARDON? Cria le sexiste en se levant d'un bond.
-Je pense avoir été très claire et correcte. Répondis-je, triomphante, je vous souhaite enfin
une bonne fin de journée.
En sortant du poste de police, je me sens très bien. J'ai envie de dire, j'ai fait justice à leur
place!
Je continue d'avancer en visitant Venise.
Quelque part ailleurs dans la ville, trois hommes se réunissent.
-Marco! Je t'ai vu tout à l'heure, tu as encore bousculé une jeune fille!
-Non! Cette fois-ci je te promets, Lucio, que c'est elle qui m'a bousculé!
-Mhh... Si je peux rajouter mon grain de sel …ajouta Petro
-Non Petro! Tu ne me permets jamais de me défendre! Répond Marco en lui coupant la
parole.
-Ne t'en fais pas je veux seulement …
-M'embêter, comme à ton habitude! Lui coupant de nouveau la parole.
-Bon je propose que l'on passe aux choses sérieuses! Ajoute Lucio motivé.
-Oui de quoi voulais-tu nous parler? Demande Petro.

-Ouais moi aussi ça m'intéresse. Ajoute Marco.
-J'ai un nouveau plan pour un cambriolage! Affirme Lucio
-Cool! Cria Petro
-Oui c'est pas mal, surtout que lorsqu' il s’agit de toi, quand nous trouvons de belles
baraques, on ne s'ennuie jamais!
Lucio prend, sous les flatteries de ses amis, un air très fier et prétentieux mais bien-sûr,
ironique.
Il leur explique où se trouve la maison, le plan qu'il avait envisagé et en rediscute avec ses
deux acolytes. Pendant ce temps dans un hôtel, perdu dans la nuit de Venise, se trouve la
belle Frédérique. Elle n'arrive pas à s'endormir car l'image de cet inconnu lui reste en tête.
Ce sentiment si étrange : elle se sent troublée par le regard de cet inconnu qui l'avait
bousculée dans l'après-midi. La couleur de ses yeux... Elle semble magique... Elle sait
pourtant qu'il existe beaucoup de personnes dont les yeux changent de couleur en fonction
du temps, mais celle des yeux de cet inconnu … Change en fonction du soleil! Bleu presque
électrique à l'ombre, exposée au soleil, elle diffuse un vert émeraude. Incroyable!
Le lendemain matin, je me réveille de bonne humeur. C'est sûr qu'ayant rêvé de lui, on ne
peut qu'être joyeuse. Après m'être préparée, je sors de l'hôtel en quête d’un endroit où
déjeuner tranquillement. Je m'assoie à une table d'un petit café au bord du grand canal. Je
commence à savourer mon cappucino.
Soudain...
-Excusez-moi de vous déranger, jeune demoiselle, mais est-ce que je pourrais vous
emprunter le journal?
Ho! Oui, tenez, je ne le lisais pas de toute façon... Mais! C'est vous! S'exclame Frédérique.
-Alors vous m'avez reconnu! Répond Marco, souriant.
-Il faut bien croire que vous aussi. Ose Frédérique de manière timide.
-Comment vous oublier?! Répond Marco, joyeux.
-J'étais si ridicule?
-Oui! Répond Marco sans se troubler.
-Ha, bon... Relativise Frédérique.
-Mais non, je plaisante! Je vous ai trouvée magnifique c'est tout!
-Je vous demande pardon?! Répond Frédérique surprise.

-Je suis impoli?
-Non... Mais je suis surprise, c'est tout...
Si seulement il savait...
-Mon nom est Marco et vous?
-Frédérique!
En entendant ce prénom, si original pour une fille et surtout en Italie, Marco se redresse et
écarquille les yeux mais tout en gardant un petit sourire, signe que cette surprise n'est pas
désagréable.
-Je sais, ce n'est pas très courant, reconnaît Frédérique.
-Décidément! On ne s'ennuie jamais avec vous! Que de surprises! Dit-il avec un sourire si
éclatant qu'on croit voir le soleil.
-Et si nous faisions connaissance? Ajoute-il
On aurait pu qualifier cette discussion d'«interminable» car elle dura jusqu'au soir.
De quoi ils parlèrent? Personne ne le sait. Enfin si, peut-être le ciel et l'eau du grand canal.
Ils ont gardé contact.
Un jour, le téléphone portable de Frédérique sonne, c'est lui.
BRRRRRVVVVRRRRR-BBRRRRRVVVVRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Allô, Marco?
-Hey!! Comment vas-tu?
-Plutôt bien et toi? Pourquoi m'appelles-tu?
-Je vais bien merci, je t'appelais car je ne pourrais pas venir au rendez-vous de ce soir, désolé
un ami à besoin de moi pour une chose assez importante et personnelle.
-D'accord bon ben on reporte?
-J'espère bien! Affirme Marco confus.
Je suis vraiment désolé Frédérique.
-oh, ce n'est pas grave je trouverai bien de quoi m'occuper!
Et c'est ce qui arriva! Frédérique avait posé dans toute la ville des annonces qui proposaient
son aide pour garder les maisons la nuit lors d'absences exceptionnelles.

Une dame, d'à peu près quatre-vingt ans, la contacte.
-Bonjour, je m'adresse bien à Frédérique Parkis?
-Heu... Oui c'est exact, c'est bien moi. Répond Frédérique.

-Je vous appelle car j'ai vu votre petite annonce. Je suis intéressée. Je dois m'absenter une
nuit pour aller voir mon petit fils qui vient d'avoir un bébé .
-Ha! Eh bien que diriez-vous que je vous rende visite pour que vous m'expliquiez la
situation?
-Très bien, je vous donne l'adresse!
Frédérique arrive un quart d'heure plus tard à l'adresse indiquée.
Après quelques explications, Frédérique connaît désormais toute la maison luxueuse de
cette adorable dame au magnifique sourire.
-Bon eh bien je pense que nous avons fait le tour de ma maison, elle est grande mais très
facile à entretenir, vous pourrez y faire ce que vous voulez, vous préparer à manger,
regarder la télévision, ou même prendre un bain! Tout ce que je vous demande est de
surveiller que je ne me fasse pas cambrioler.
-Bien madame, et merci de me faire confiance. C'est une belle maison que vous avez là.
-Oui! On me le dit souvent. Bon eh bien je vais partir car je ne veux pas rater mon avion.
-Alors à demain madame, et mes félicitations à votre petit fils!
-Au-revoir Frédérique.
Frédérique prend tout de suite ses aises et s'installe dans le canapé pour lire son roman
policier.
Après en avoir lu près de la moitié, elle décide d'aller prendre un bain.
-Alors... «Au fond du couloir, à droite puis à gauche»... Ha! Voilà c'est ici!
Elle entre dans la salle de bain. Quel luxe!!! Une baignoire ronde de deux mètres de
diamètre environ!!! Et tout autour, des sels de bains, une vingtaine de savons provenant du
monde entier...
-On se croirait dans «Les Visiteurs» dis-donc!
Après avoir préparé le bain, elle y entre et y reste deux bonnes heures.

Pendant ce temps, Marco rejoint Lucio, qui lui montre de loin la maison luxueuse où se
trouve malheureusement Frédérique. Mais ça, ils ne le savent pas!

-La vache! T'assures Lucio! S'exclame Marco.
-Oui, oui je sais… Répond Lucio, bien sûr, ironique.
-Au fait, Pedro nous rejoindra sur le lieu ce soir.
-D'accord. Confirme Marco.
Après avoir tout mis au point, Marco et Lucio arrivent sur le toit de la maison gardée.
Frédérique est sortie de son bain depuis près d'une heure.
Elle regarde maintenant la télévision.
Les accessoires de la salle de bain lui ont donné envie de voir le film
«Les Visiteurs».
Il faut croire que c'est son film préféré ou du moins, celui qui la fait le plus rire. À travers la
maison, on peut entendre des fous rires mais qui n'arrivent pas sur les toits. Donc ceci
n'interpelle pas les trois cambrioleurs, qui s’attribuent leurs rôles.
Lucio est chargé de surveiller sur le toit, Pedro la rue, et Marco est chargé du plus beau coup
du cambriolage : le vol!
Le moment venu, Marco pénètre silencieusement dans la maison c'est alors à ce moment,
qu'il entend la télévision.
-Holà! Je ne vais pas traîner, moi! Se dit-il.
Il s'aventure dans la maison, commence à voler les bijoux dans les endroits les plus loin du
salon, et peu à peu, il commence à se rapprocher de Frédérique sans le savoir. Et vient le
moment où il vole les bijoux rangés dans les tiroirs d'une armoire qui se trouve à peine deux
mètres derrière le canapé où Frédérique est assise. Marco ne la reconnaît pas car elle est de
dos.
Il se détourne deux secondes et quand il regarde le canapé …
La jeune femme a disparu!
-Ne bouge plus maintenant! Les mains en l'air!! Dit Frédérique derrière Marco, tenant un
revolver pointé sur lui.
-Maintenant retourne toi, et ne bouge plus.

Marco obéit et se tourne.
Lorsqu'il découvre le visage de Frédérique, il écarquille les yeux mais ne bouge pas.
Mais elle, elle ne le reconnait pas car il porte un masque de chat.
Frédérique curieuse de quelle tête pourrait avoir cet individu dit alors …
-Si tu tiens à la vie ne bouge pas et laisse moi faire!
Elle s'avance lentement vers Marco tout en gardant l'arme pointée sur lui, puis où elle
arrache le masque.
Elle lâche l'arme et reste bouche-bée.
Interdit, Marco laisse parler ses sentiments et tente d'embrasser Frédérique.
Frédérique surprise, le repousse. Attristé par cette réaction, Marco se retourne et
commence à s'éloigner, mais à peine a-t-il eu le temps de faire deux pas, que Frédérique l'a
déjà rattrapé pour l'embrasser à son tour.
-Promis, un jour je t'expliquerai tout. Murmure Marco à l'oreille de Frédérique.
-J'y compte bien! Dit-elle en souriant.
Après ceci, ils partent tous deux en courant, se cachant des regards des deux acolytes de
Marco et prennent la fuite pour aller où? Personne ne l'a jamais su. Les seuls souvenirs qu'ils
ont laissés derrière eux sont l'arme de Frédérique, le masque de chat, le sac de bijoux volés,
et...le commencement d'un amour éternel.

Alice Sarraute, Chloé Besson, Sarah Galtier , La Cité des cendres, 4ème. Enseignante : Cécile
Boisson.

Le 13 janvier 2097, un soleil rouge et ardent faisait face au dernier homme qui vivait
dans la dernière ville. Il était seul, du moins c’est ce qu’il croyait. Il était là depuis trois
semaines voire quatre, peut-être cinq. En réalité il ne le savait plus vraiment depuis
l’événement qui avait changé sa vie entière : une catastrophe, un cataclysme, que les
scientifiques n’avaient pas prévu et qu’ils ne pouvaient pas prévoir. Ce phénomène
incompris et inattendu avait rasé la terre de sa population humaine et animale, et jusqu’aux
plus petits êtres vivants.
Il était seul, il marchait, cherchant quelque chose sans savoir quoi, peut-être un message, un
signal ? Il savait pertinemment que la terre s'était arrêtée de tourner. Voyant que le soleil ne

se couchait plus, il comprit qu’une face de la terre avait brûlé dans les flammes de l'astre
tandis que l’autre avait gelé, destinée à un froid éternel. Seul, tout en marchant il maudissait
le jour où il avait prévu cet événement, car oui, lui seul l’avait prévu, il le savait, il en était sûr
mais personne ne le croyait. Sa propre famille l’avait elle-même abandonné, le croyant fou.
Lui-même d’ailleurs s’était cru fou. Mais il avait tout de même gardé espoir, et
malheureusement n’avait pas pu sauver sa famille. Il avait donc fait des provisions dans un
abri en attendant ce jour.
– Je ne le mérite pas ! Pourquoi moi ? Se répétait-il sans cesse. Il ne s’était jamais vraiment
senti comme tout le monde, les activités banales ne l’intéressaient pas, il avait quelque
chose que les autres n’avaient pas, ou les autres avaient quelque chose que lui n’avait pas.
Fatigué, épuisé, il s’allongea et s’endormit petit à petit regardant le paysage plus éteint et
désespéré que jamais.
Le lendemain il reprit son chemin, regardant ces petites maisons et ces grands immeubles
tous abandonnés, consumés. Il était là marchant, toujours plus seul, toujours plus désespéré
de rétablir l’ordre dans ce monde mort et brûlé. Il avalait encore l’odeur de la suif et de la
cendre. Encore seul dans sa bulle, seul dans sa ville, se parlant à lui-même pour être
réellement sûr qu’il ne devenait pas fou, il avait appris quelque part qu’il ne fallait surtout
pas perdre la mémoire, la notion du temps. Comment se repérer lorsque ni nuit ni jour ne se
lèvent plus ? Cette ville, la cité des cendres comme il l’avait surnommée, il ne l’avait jamais
aimée ; Il n’y avait plus de couleurs sauf le noir de la cendre, le rouge du soleil de plomb et
l’orangé flamboyant des feux qui restaient allumés en permanence depuis le cataclysme.
Il faisait chaud. Il n’y avait presque plus d’ombre sur cette cité. Il ne savait toujours pas ce
qu’il cherchait, mais il savait où il allait. Il avait cette impression qu’il allait finir sa vie ici,
pensant avancer mais ne voyant jamais l’arrivée de ce chemin dur et solitaire. Il s’arrêtait de
plus en plus souvent, dès qu’il pouvait trouver un endroit de terre que le soleil n’avait pas
encore dévoré, mais plus il avançait vers le centre de la ville plus le soleil était présent. Il
stoppa sa marche pour manger ses provisions. Puis il se reposa à l’abri du soleil. Il se
rapprochait de cet étrange phénomène qui aurait pu sauver la vie de l’humanité toute
entière, il le sentait, il en était proche.
– Comment vais-je le reconnaître, se demandait-il ?
La nourriture manquait, et surtout, sans présence humaine il devenait fou, perdait la tête et
toute espérance de vie. Tout à coup un immeuble se déchira sur toute sa longueur et cria en
s’écroulant de toute sa force. La puissance de ces effondrements déclara la guerre à la terre,
qui se brisa. Il vit à travers la brume noire une étrange bulle. Il se mit à accélérer la marche ;
cette bulle de la taille d’un homme paraissait de verre et on pouvait distinguer à l’intérieur
une femme à la peau claire, assise, de dos, Peut-être était-ce là son salut ? Une créature qu’il
n’avait jamais vue mais qu’il semblait reconnaître. Blonde, grande, aux yeux émeraude. Elle
sortit doucement de sa bulle transparente. Effrayé, il recula.

– Serait-ce une survivante, ou la fin de mon périple ?
Il pensait fortement à ce trésor qu’il cherchait depuis si longtemps. Elle était vêtue d’une
longue robe nacrée. Il avait tellement de questions! Il commença :
– Depuis combien de temps es-tu là ? D’où viens-tu ?
Aucune réponse. Arriva un long silence puis pour la première fois il plongea son regard dans
le vert intense de ses yeux, et il comprit, il n’y avait plus de longues questions sans réponses,
il comprit pourquoi elle était là, pourquoi elle ne répondait pas. Mais oui c’était évident. Elle
était là pour sauver la terre! Elle était au courant comme lui. Mais pourquoi n’était-elle pas
arrivée avant ce fléau ? Elle lui sourit, et enfin communiqua, mais pas avec des mots, avec sa
pensée. Elle lui raconta son histoire, et étrangement c’était comme s’il s’en souvenait. C'est
ainsi qu’il comprit qu’ils venaient tous deux de la même planète.
Axel Marro, Théo Dell’ Ova, Ptolémée 3017, 4ème. Enseignante : Cécile Boisson

Alors que les scientifiques pensaient depuis bien longtemps avoir tout compris de ce monde rempli
de mystères, ils redécouvrirent que la terre était plate. Cette révélation remettait en question de
prestigieuses carrières, et des siècles de recherches ! La Terre était redevenue un disque plat à deux
faces. Il fallait absolument ramener des preuves d'une vie sur l'autre côté…
Comment se rendre sur l'autre face ? La Station Terrestre de France mit au point un nouveau
vaisseau, Ptolémée 3017 : gris, blanc, recouvert d'aluminium, tout entouré des équipes de
techniciens qui le pomponnaient pour le grand départ. Cette opération inédite et délicate avait coûté
des milliards : mise en orbite autour du disque suivie d'une rotation délicate pour que le vaisseau
puisse s'ancrer sur la face inverse.
Sur la face inverse, au cœur d'une ville nommée Handaya, vivait Jade, elle avait des cheveux bruns,
des yeux aussi bleus que l'océan indien. Elle était petite mais c'est ce qui faisait son charme. La ville
était calme et paisible sans guerre ni pollution, peuplée d'habitants vivant en osmose avec la nature
et les animaux. Des cohortes de cervidés, les Campos, véhiculaient les gens au galop dans les rues et
d'énormes aigles, les Amalthées effectuaient tous les transports aériens. Le sol d'Handaya était d'un
brillant vert éclatant et son ciel d'un laiteux bleu dragée mais le plus fascinant était bien la couleur de
l'eau : brume-azur, aussi claire que de l'eau de roche, et celles des arbres d'un vert-orangé. Tous
admiraient ces couleurs. Le peu de vie humaine de cette face se concentrait à Handaya. Le reste
n'était que forêts sans fin, remplies de bêtes sauvages avides de chair fraîche et de sang chaud…
La S.T.F supposait qu'il s'y trouvait de la vie.
Quatre passagers naviguaient à bord du vaisseau dont un jeune âgé de 17 ans, chargé d'explorer
l'autre visage du disque et d'en rapporter le plus d'informations possible.
Une nuée de fumée enroba toute la partie basse du vaisseau, des jets de flammes sortirent des
réacteurs et la navette décolla. Ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes désormais…

Le jeune homme s'appelait Ethan Lewis, volontaire dans l'équipe de la S.T.F, assistant du capitaine
Bob Stanley. Le vaisseau venait juste de rentrer en orbite et tout se passait pour le mieux. La rotation
se déroula dans les règles, mais ce qu'ils n'avaient pas planifié, ce fut la toute nouvelle atmosphère,
qu'ils appelèrent : « l'Atmosphère Y ». Celle-ci qui leur déclencha des nausées, migraines, et maux de
ventres, jusqu’à l'évanouissement, tandis que le vaisseau s'écrasait sur Handaya.
En se promenant dans la forêt, habillée de sa peau d'ours imbibée de répulsif, Jade aperçut une
étrange fumée noire. Pris de panique, les cohortes de Campos détalèrent. Jade était figée de peur
par cette étrange machine fumante. Elle s'approcha terrorisée et souleva quelques débris. Alors elle
découvrit Ethan, couvert de poussière et bien mal en point. Stupéfaits à la vue l'un de l'autre, ils
firent tous deux un bond en arrière et se considérèrent longuement. Ethan sous le choc
murmura : « Mais où suis-je ? Où sont mes camarades ? » Il parlait la même langue qu'elle...Un
sentiment de confiance et de soulagement s'empara de lui: Le monde lui paraissait petit tout d'un
coup.
« Euhh, je suis Jade, et … tu es sur Handaya.» Ethan essaya de se relever et chercha en direction des
débris, où il trouva Bob. Il leur fallut plusieurs heures pour découvrir les autres. Aidé de jade, il les
coucha côte à côte et ils attendirent les secours des médecins d'Handaya. Alors Jade et Ethan firent
connaissance. Elle lui raconta la civilisation de l'autre face, sa culture et ses secrets.
Les scientifiques se réveillèrent. Ethan et Jade leur expliquèrent tout, autour d'un repas
chaleureusement offert. Évidemment, ils apprenaient la chasse ; l'économie n'existait pas, ni la
politique, ni la jalousie, ni les examens : tous étaient heureux. Ethan, conscient de l'échec de leur
mission, savait très bien qu'ils ne pourraient trouver les mêmes matériaux pour réparer le vaisseau
en miettes. Lui et les siens étaient condamnés à vivre dans ce nouveau monde sur la face inversée de
la terre. Obligés de vivre à la manière des Handas, de s'adapter à leur culture… Après tout, ce n'était
pas si mal. Car l'envers de ce monde était sans guerre, sans pollution, en paix avec toutes les
créatures de la nature.
Au fil des années les scientifiques moururent de l'effet néfaste de l'Atmosphère Y. Le projet de la
S.T.F avait échoué, car le peuple aurait bien voulu tout savoir à propos du visage caché de l'autre
face. Quelques années s'écoulèrent, Ethan mourut lui aussi, mais Jade lui resta fidèle.
Un jour pourtant, tous virent apparaître dans le ciel une silhouette ronde, brillante, propulsée par
des réacteurs dans un bruit de tonnerre…

Imane Haddadi , Ville Souterraine, 4ème. Enseignante : Cécile Boisson

Le Vigan, Cévennes, France. 22 novembre 2099. Neuf heures : un soleil radieux brille dans un ciel
orangé. Maxime se rend au collège comme tous les matins. Il est angoissé à l’idée de passer dans la
nouvelle ère de cette année 2100. Il endosse son sac et s’en va à pied. En levant la tête, il est
émerveillé : ce soleil lui sourit ! Il n’en croit pas ses yeux. Quelque chose lui dit que cette journée ne
sera pas comme les autres.
Il continue son chemin jusqu’au collège André Chamson. Devant le portail doré, il entend deux amis
parler d’une légende. Mais pas de n’importe laquelle, celle de la ville souterraine.
Pour une fois qu’une conversation l’intéresse, il décide d’intervenir :
- Salut ! Lance-t-il.
- Oh Maxime ! Répond l’un des garçons.
- Qu’est-ce que tu fais là ? Demande un autre.
- C’est quoi cette histoire ? Où se trouve cette ville ? Enchaîne Maxime.
-Pfffffff….soupire Leila, elle n’existe pas !
-Si, sous les châtaigniers, insiste Jonathan.
Maxime fait alors demi-tour. Sa décision est prise. Ses amis l’interpellent, mais il ne répond pas, il est
déjà loin. Arrivé chez lui, il monte dans son grenier. Dans cette pièce poussiéreuse, remplie de vieilles
choses, il saisit les affaires de mineur qui appartenaient à son père.
Une fois arrivé aux châtaigniers, il décide de creuser un tunnel à l’aide de sa pelle.
A 14 heures, il commence à croire que ses amis avaient raison, que cette ville souterraine n’existait
pas. Il se relève et de nouveau, le pressentiment qu’il avait ce matin lui revient : ce jour est différent.
Il se remet au travail, et au bout d’un bon moment, il réussit à creuser un tunnel. Il bondit de joie. Il
attache bien sa corde à un tronc de châtaigniers et la lance dans le trou.
Sans hésitation, il s’accroche à la corde et s’y enroule pour descendre. Un peu plus bas, il sent une
paroi froide sous ses pieds. Dès qu’il touche le sol, il est traversé de mille frissons, c’est comme s’il
marchait sur la lune. Il ne voit rien, il est dans l’obscurité totale, il a un peu peur mais heureusement
qu’il a sa lampe torche afin d’y voir plus clair. Soudain, il aperçoit une ombre. C’est plus fort que lui, il
veut poursuivre cette ombre, et court de toutes ses forces afin de la rattraper. C’est compliqué de la
retrouver parmi ces grands bâtiments tous identiques, ces immeubles tous gris, et ces rues
monotones. Mais Maxime est animé d’une grande détermination.
Il s’avance à pas de loup, et derrière une maison, il découvre une jeune fille. Elle a des yeux bleus,
des sourcils très fins, des longs cheveux blonds, elle est grande et mince. Surprise elle lui lance :
- Qui es-tu ? Que fais-tu ?

- Je suis Maxime, je suis venu découvrir cette cité, et toi, qui es-tu ? Comment as-tu survécu ? Je ne
comprends pas.
- Je suis Julie et il n’y a rien à comprendre, j’habite juste ici.
- Quoi, tu vis en dessous du Vigan !
- Tu veux dire qu’il y a une ville au-dessus ?
- Oui. Et comment s’appelle ta ville ?
- El Ganvi. Je suis la seule survivante. Mes parents sont morts ainsi que toute la population à cause
des terroristes, ils ont déposé une bombe quelque part dans la ville.
-Ah d’accord ! Faut relativiser, pas de stress, on va juste tous mourir !
Ils se fixent du regard pendant un long moment jusqu’à ce que Maxime décide de repérer la bombe.
Ils arpentent toute la ville de longues heures. Les deux amis commencent à désespérer.
A 19 heures 30, Julie entend une sorte de bip-bip aigu. Ce bruit l’inquiète, elle appelle Maxime. Il se
rapproche. Le bruit s’amplifie. Il provient de la grande tour, située au centre de la ville. Alors leur joie
retombe car sur cette bombe, est inscrite une date qui n’est pas rassurante : « 22 novembre 2099, 22
heures 22 minutes 22 secondes ». C’est aujourd’hui, et ça veut probablement dire que la bombe va
exploser à ce moment-là. Il est 21 heures, Maxime n’a pas beaucoup de temps pour trouver une
solution, et n’arrive pas à gérer son stress. Là, il se croit dans ses films d’aventures, et comme tous
les héros il faut sauver le plus de vies possible, alors il conseille à Julie de se réfugier dans la
montagne la plus proche. Elle refuse, elle s’est attachée à lui ! Maxime lui dit qu’il la rejoindra plus
tard et elle s’en va en suivant la corde pour remonter à la surface.
Pendant ce temps, Maxime essaie de trouver un moyen de neutraliser la bombe, sans succès.
Pourtant il lui faut absolument une solution s’il veut survivre, mais toujours rien.
Alors Julie trouve la corde et la saisit, puis monte à la surface de toutes ses forces et file se réfugier
en hauteur.
Maxime n'en peut plus. De toute façon il n’est pas un héros. Il regarde l’heure, il ne reste qu’une
minute alors sans paniquer il court à la corde le plus vite qu’il peut. Quelques secondes plus tard, la
vingt-deuxième seconde de la vingt-deuxième minute de la vingt-deuxième heure arrive et la bombe
explose. Un fracas assourdissant se fait entendre, il se retourne devant une immense vague d’eau qui
le submerge. Voilà qu’il expire son dernier souffle.

Julie observe attentivement avec des jumelles la petite ville du Vigan pour voir si Maxime ne sort pas
d’El Ganvi. Tout à coup elle entend un bruit sourd, comme si toute la terre allait exploser, et elle voit
s’élever un jet d’eau jusqu’au ciel violine. Le soir orangé tombe. Le Vigan est englouti. Les maisons et
les bâtiments deviennent poussières et les châtaigniers craquent. Julie, effondrée, regarde la ville
devenir ruine et les cadavres remonter à la surface. Elle se doute que Maxime en fait partie, elle
pleure jusqu’à ce qu’arrive un hélicoptère de sauvetage, qui l’élève hors du désastre. Au fur et à

mesure, Julie oublie son camarade qu’elle commençait à aimer et s’habitue à sa nouvelle vie dans
une famille d’accueil, à Paris.

En 2199, tout le monde parle d’une nouvelle légende, celle du « Lagon du Vigan ». Une jeune fille
entend parler de ce Lagon et tente d’aller voir si la légende est vraie…
Océane Szucs, Honorine Rocher, Anakia , 4ème. Enseignante : Cécile Boisson

2095
Après de nombreuses opérations, de nombreux calculs, et de nombreux tests, les
scientifiques avaient annoncé la construction d'une station spatiale sur la Lune. Cette
nouvelle avait ébahi toute la population. Tous les journaux du monde entier s'en étaient
emparés.
Deux ans de préparatifs. La NASA avait construit la fusée D-106, destinée à partir sur la Lune,
les organisations et les chercheurs rassemblaient tous les outils et matériaux nécessaires à
l'expédition. Trois mois avant le décollage la fusée était prête. Le jour-J, le monde entier
était fixé devant sa télévision. La mission D-106 fut lancée à Kourou du centre spatial
guyanais le 26 juin 2097. L'engin atterrit trois jours et quatre heures plus tard.
Les scientifiques osèrent leurs premiers pas sur la Lune. Ils envoyèrent leurs robots
explorateurs, leurs sondes spatiales et autres géo-sondes. Ils préparèrent l'emplacement du
bâtiment, et démarrèrent la construction.
Le chantier avançait bien, et, tous les six mois, une fusée atterrissait avec un nouvel
équipage. Quinze nouveaux scientifiques débarquaient tandis que les quinze anciens
repartaient sur Terre. La fusée apportait aussi de nouveaux matériaux de construction. Ce
fut comme cela jusqu'à la fin des travaux, un an plus tard.
2101
Peu à peu la station s'était agrandie. Un laboratoire, des logements nouveaux, avaient
permis d'augmenter le nombre de scientifiques. De nombreuses nationalités étaient
présentes avec chacune sa spécialité.
Afin de pouvoir continuer leurs recherches, la NASA avait mis en œuvre des donations et
avait proposé un voyage sur la Lune aux personnes qui offriraient le plus d'argent. Cela fut
un grand succès, ils purent acheter un nouveau matériel plus performant.
Chaque jour, les robots partaient explorer le satellite et chaque soir, ils revenaient à la
station pour confier aux scientifiques ce qu'ils avaient relevé.
Un jour tout à fait banal, un robot revint, et leur présenta ses découvertes. Mais cette fois,
ils ne virent pas que les images du sol rocheux, fait de poussière et de roches lunaires. Il y
avait autre chose, quelque chose dans le sol, quelque chose d'inhabituel. Ils poussèrent les

recherches un peu plus loin. Pendant que certains réexaminaient les relevés, d'autres étaient
partis à l'endroit où le robot l'avait trouvée. Ils ne virent rien à la surface et commencèrent à
creuser. Ils creusaient de plus en plus, rien en vue ! Ils décidèrent de se procurer la nouvelle
sonde.
Les chercheurs grouillaient sur le chantier. C'était bon ! Ils avaient pu enfin détecter quelque
chose. L’écran affichait deux cents mètres de profondeur. Ils reprirent leurs outils et
continuèrent à creuser. Six semaines s'écoulèrent. Tous étaient épuisés, ils n'en pouvaient
plus. On alla chercher une sonde qui détecterait n'importe quelle forme étrangère.
La fusée des nouveaux scientifiques arriva. Ils avaient pu récolter la substance. Lucie Clark
s'occupait de l'analyser. C'était l'une des meilleures scientifiques. C'est elle qui baptisa la
substance. Elle l'appela Anakia : mélange entre le mot grec découverte, anakalypsi, et le
prénom de Lucie, Loukia.
On continua à creuser pour en récupérer davantage. Cette journée fut longue. En tout, on
avait récolté autour de vingt-cinq kilos de la précieuse substance, et pendant une semaine
on continua de creuser.
2112
Les scientifiques enfin trouvèrent le pouvoir de la substance. Non seulement elle permettait
de façonner n'importe quel objet, mais en plus elle s'auto-régénérait. Les nappes
souterraines dans lesquelles on l'avait trouvée et qui étaient vides se remplissaient au bout
de quelques jours, ce qui constituait une ressource inépuisable.
Le président de la mission D-106 (qui observait la mission depuis la Terre) demanda à
rencontrer le chef de la station, Alexandre, et la chef du laboratoire, qui n'était autre que
Lucie. Ces deux-là ne se connaissaient pas vraiment, ils ne s'étaient rencontrés que deux fois.
Ils entrèrent dans la salle de réunion. Apparut alors devant eux, sur le grand écran, le visage
du président.
-J'ai été mis au courant de votre découverte sur la Lune et je dois dire que cette nouvelle est
exceptionnelle. Je vous félicite, vous et tous les autres. Des années de travail vont aboutir à
quelque chose de concret.
-Mais je dois vous faire part d'autre chose. Ici, sur Terre, la population, à cause de la
demande de dons, se manifeste pour que nous les envoyions sur la Lune.
-Vous leur avez dit que cela était impossible !
-Bien sûr, mais de plus en plus de personnes se mobilisent. Alors je vous ordonne, grâce à
votre découverte, de commencer la construction d'une ville lunaire. J'en ai parlé avec nos
experts et vous Alexandre, et je sais malgré cette idée complètement folle, que cela est
réalisable.

- Nous sommes d'accord monsieur le président.
Lucie ne comprit pas.
-Mais cela n'est pas possible ! Nous ne savons pas encore si Anakia est capable de produire
une maison, alors toute une ville !
-Écoutez mademoiselle Clark, vous avez vu comme moi les résultats plus qu’encourageants
que pouvait nous offrir Anakia. Nous aurons l'occasion de tester ses limites.
Alexandre tenta de la convaincre. Lucie n'eut pas le choix. Deux jours plus tard la population,
réjouie, fut informée de cette construction. Au même instant la station s'organisait, et reçut
l'aide d'architectes. Deux équipes se constituèrent, l'une pour la réalisation de la ville qui
s’effectuerait au centre d'un énorme cratère, l'autre qui entamerait la réalisation d'un dôme
au-dessus du cratère sous lequel les habitants pourraient circuler et respirer librement. Lucie
et Alexandre furent les chefs des travaux. La deuxième équipe s'occupait du dôme. Ce fut
l'opération la plus compliquée. Alexandre la dirigeait.
Il fallait façonner les plaques et les cuire pour les durcir à la station, puis les acheminer
jusqu'au chantier. Il fallait ensuite les assembler et les souder avec la même substance.
L'espagnol s'approcha du bord pour prendre la nouvelle plaque que tenait la grue. Il se
baissa mais trop près. Il glissa en avant, perdit l'équilibre. La corde qui le retenait s'arracha
de sa base. On le vit tomber comme dans un gouffre. Il eut le temps d'articuler quelques
mots que le traducteur n'arriva pas à déchiffrer. Les autres n'arrivaient pas à détourner leur
regard de celui qui venait de mourir. On alla chercher son corps. Il repartit avec la fusée
suivante. Ce fut le premier et le dernier mort là-bas.
2125
La ville était terminée depuis bien longtemps. Elle s’appelait Kosmotipolis. Elle remplissait
maintenant presque la totalité du cratère. Elle ressemblait à une parfaite ville terrestre. De
grands immeubles blancs s'élevaient au centre, des parcs s'étendaient où jouaient
maintenant les enfants, les centres commerciaux grouillaient de monde, des résidences
s'épanouissaient à la limite de la ville. La population était largement métissée. Chaque pays
était représenté. Il n’y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de riches. La croissance de cette
ville avait entraîné la construction d'autres villes. Elles se déployaient dans des cratères
voisins protégées par d'autres dômes, reliés par des routes elles mêmes protégées par des
tunnels. Tout cela demandait un système de ventilation, que les scientifiques
perfectionnaient d'année en année pour obtenir de l'air, d'année en année plus pur. Toutes
les personnes qui venaient ici, commençaient une nouvelle vie, une vie meilleure.
Les scientifiques continuaient leurs expériences sur la substance. Ils espéraient trouver de
nouvelles façons de l’utiliser, découvrir une nouvelle propriété. Ils poussaient leurs

expériences au plus loin pour découvrir une faille ou la preuve qu’elle aussi aurait ses limites.
Ils en étaient sûrs, elle n’avait pas fini de dévoiler tous ses mystères.
Jayen Roussin, Polar de Venise, 4ème. Enseignante : Cécile Boisson
Je me levai difficilement ce matin-là. La veille, j’avais terminé le rapport d’une enquête : une fausse
alerte. Je m’habillai et brossai lentement mes longs cheveux bruns. Je me préparai un café et partis
illico au bureau à bord de mon nouveau bateau. A mon arrivée, tout le monde était agité et parlait
vite ; un de mes collègues vint m’expliquer la situation.
—Bonjour Ilia… Il y a… un problème! Le directeur du musée de San Picatos nous a appelés ce matin.
Apparemment, l’un des tableaux les plus chers de leur musée a été volé. Stefano est parti à ta place
en t'attendant. Quand nous lui avons demandé les détails, il nous a dit qu’il n’y avait aucune trace.
Les mêmes vitrines étaient placées devant l’œuvre et aucun grain de poussière n’avait changé de
place, selon lui.
Dans toute ma carrière, je n’avais jamais entendu telle histoire. Un vol comme l'avait décrit mon
collègue était extrêmement rare! Je tournai la tête quand je vis mes meilleurs amis accourir. Je les
connaissais tous deux depuis mon enfance. Macolino qui était grand et fin portait des petites
lunettes rectangulaires, il avait des taches de rousseur sur tout le visage et de grandes dents toutes
blanches. Il était très sympathique mais avait souvent le hoquet. Georgia, quand à elle, était petite et
un peu enveloppée. Elle était rieuse et aimait beaucoup les enfants.
—Un bateau nous attend tous les trois pour partir inspecter les lieux, dit Georgia. Nous nous
dirigeâmes alors vers le bateau à moteur qui flottait à coté du poste. Le conducteur portait des
lunettes de soleil et fumait sa cigarette électronique en nous attendant. Le moteur vrombit et nous
fonçâmes entre les canaux de Venise.
Arrivée au musée, je demandai les détails du tableau tout en inspectant les vitrines. A en croire leur
taille, le tableau ne devait pas faire plus de vingt centimètres de longueur comme de largeur.
—Ce tableau nommé «Meduza spazio» avait des bords en bois gravé et …
—Ok! C'est bon, dis-je. Est-ce que des personnes sont venues avant moi ?
—Oui madame, dit le gros homme. Un homme aux très longs cheveux et aux yeux verts vous a
devancée. Il venait inspecter les lieux et n'a pas trouvé d'indice. Il y a aussi Stéphano Capo qui est
venu et qui n'a pas encore de pistes. Je soupirai tandis que mes amis continuaient d'interroger le gros
directeur. L'affaire avait l'air plus compliqué que ce que je pensais. Un voleur qui effaçait si bien ses
traces, c'était aussi rare qu'un fermier trouvant son aiguille dans une botte de foin. D'un coup, une
sonnerie de téléphone retentit, c'était la mienne. Je décrochai et entendis mon collègue qui m'avait
fait part du vol dire qu'un autre tableau avait été volé dans un autre musée. Un bateau allait
l'emmener pour inspecter le musée quinze minutes plus tard. Il raccrocha après m'avoir souhaité
bonne chance. Je ne comprenais plus rien. Deux vols dans la même journée était sûrement liés.
Le voleur était sûrement le même. Il ne faisait pas ça pour de l'argent car rien que le premier tableau
était inestimable. Pourquoi s'embêterait il à en voler d'autres? Ceci laisserait d'autres indices et il
aurait plus de chance de se faire attraper. Il devait y avoir une autre raison, mais laquelle? Pour oser
faire deux vols à la suite, le voleur devait avoir de l'expérience. Tandis que je réfléchissais, Macolino

et Georgia m'informèrent qu'ils n'avaient pas trouvé d'indices. Au dehors, on entendit klaxonner. Je
regardai par la fenêtre et vis qu'on nous attendait. Je sortis avec mes amis tout en réfléchissant. Nous
nous installâmes et nous partîmes une fois de plus vers d'éventuelles traces de vol. Quand nous
arrivâmes à l'endroit où aurait dû être le tableau, il n'y avait aucun indice visible. Cette fois, il n'y
avait pas de vitrines, juste des crochets pour retenir un tableau qui n'était plus là. Le conservateur du
Musée nous regardait d'un œil inquiet, il redoutait sûrement de ne plus jamais revoir l'œuvre
disparue.
Georgia lui demanda comment était l'œuvre et si elle avait une particularité. Le conservateur
répondit que celle-ci n'avait rien de spécial, hormis sa taille.
—Pour être exact il est de quinze centimètres de longueur et de dix centimètres de largeur. La
dernière phrase du conservateur me saisit. Apparemment, le voleur s'en prenait aux tableaux
miniatures! Au moins, maintenant, je savais où chercher.
—Oui, répondit le conservateur dont les cheveux blancs empestaient le parfum. Il désigna
l'ordinateur de l'accueil : on pouvait s'en servir.
Je m'installai et cherchai les derniers voleurs de tableaux dans le monde depuis cinquante ans. Des
centaines de têtes apparurent à l'écran. Des textes précisaient qui ils étaient et ce qu'ils avaient fait.
Pour être plus précis, je supprimai les personnes encore en prison. Une soixante de têtes
disparurent. Quand j'effaçai «ayant volé deux tableaux de plus de cinquante centimètres», il ne
restait plus que quatre visages. L'un d'eux m'interpellait. C'était le visage d'un homme aux longs
cheveux noirs. Il avait un petit nez, une bouche souriante et des yeux d'un vert profond. Sa tête me
rappelait la description du précédent directeur. C'était sans doute lui le voleur. J'avais un suspect et
un problème. Il ne serait pas là à inspecter sur une œuvre qu'il aurait déjà volée s’il était lui même le
voleur. D'après le texte, il n'avait jamais été attrapé mais il avait été identifié par un gars d'Interpole.
Depuis lors, il n'avait plus opéré. J'entrepris des recherches sur lui mais rien, pas de nom, pas de
prénom, rien ! J'éteignis l'ordinateur et allai expliquer la situation à mes amis.
—Donc selon toi, dit Georgia, le voleur serait un type que personne ne connaît qui a déjà fait
plusieurs vols et qui s'en prend maintenant à tout Venise?
—C'est ça, dis-je.
—Et comment va-t-on s'y prendre pour l'attraper? dit Macolino.
J'appelai le conservateur et je lui demandai si quelqu'un était venu après qu'ils aient remarqué le vol.
—Oui! Dit-il, un jeune homme… étrange, aux longs cheveux...
Je m'en doutais, même si je trouvais ça incompréhensible. Nous retournâmes au bateau. Le
chauffeur qui parlait avec ses amis dans le bar en face du musée nous vit et vint.
—Où est-ce que je vous emmène? Demanda t-il.
—Au poste de police, dit Georgia d'une voix forte.
Là-bas, au moins je pourrai mener des recherches sur un ordinateur plus performant, me dis-je.
Arrivée au bureau, je décidai de rédiger un avis de recherche sur le voleur à partir de son portrait. Je

le fis imprimer et demandai à quelques personnes de poser des affiches. Comme Georgia leur avait
expliqué que nous avions un suspect, il comprirent et s'exécutèrent. Ensuite, je cherchai dans Venise
des tableaux de petites tailles. J'en trouvais deux, dans deux musées différents. D'un coup, me vint
une idée. J'allai demander à ce que plusieurs personnes gardent bien un des deux musées qui allait
fermer pendant un petit moment. Moi, pendant ce temps, je partirais dans l'autre musée où je me
cacherais en attendant. Le voleur se rendrait sûrement dans le musée qui n'était pas protégé.
J'éteignis l'ordinateur et allai directement confier à mes amis mon plan.
— Ok dit Georgia, je m'occupe des gardes. Pendant qu'elle partait chercher l'adresse, Macolino me
dit que les affiches avaient été posées dans la ville.
—Parfait dis-je. Je saisis les coordonnées du second musée et partis cette fois ci toute seule sur mon
bateau.
— Bonjour dis-je à l'accueil en arrivant. Puis je voir le conservateur?
On m'indiqua la porte du fond à l'étage. Je frappai à la porte et le conservateur me dit d'entrer. Je lui
expliquai, après qu'il m'ait invitée à m'asseoir, qu'un voleur s'était emparé de deux œuvres dans
Venise et qu'il allait sans doute voler l'un de ses tableaux. Il fallait faire semblant de ne rien savoir
mais j'allais rester là, tapie dans l'ombre, pour l'arrêter si possible.
—C'est d'accord, répondit le conservateur.
Je sortis du bureau et allai chercher la petite œuvre qui se trouvait dans le grand musée. Je la trouvai
vingt minutes plus tard dans une salle au plafond peint et aux murs chargés de plusieurs tableaux. Le
fameux tableau était accroché un peu à l'écart. Il était tellement petit que je dus me rapprocher de
très près pour pouvoir le voir. Il représentait un port au coucher de soleil. Il était tellement petit que
je me fis mal aux yeux à force de le regarder.
Je m'installai dans la salle d'à côté, espérant que je ne m’ennuierais pas trop. Apparemment le musée
fermait à dix-neuf heures mais à dix-huit heures trente il n'y avait déjà plus personne. A dix-neuf
heures moins cinq, il arriva. Lui ne me vit pas. Il portait un costard et une cravate bien droite. Ses
longs cheveux lui arrivaient aux hanches. Ils étaient propres et bien coiffés. Je voulais l’arrêter au
moment même du vol. J'étais curieuse de voir comment il allait s'y prendre. Il s'approcha du mur et
je ne le perdis de vue. Je ne me risquai pas à m'avancer, de peur d'être aperçue. Trente secondes
plus tard il réapparut dans mon champ de vision et n'avait toujours pas le tableau dans les mains
mais il partit, un sourire amusé aux lèvres. Dans ma tête tout se bousculait. Pourquoi n'avait-il pas
volé ce tableau? Était-il vraiment le voleur? Que venait il de faire? Pour mieux comprendre, j'allai
constater : le tableau avait disparu! Je le cherchai des mains et sentis sous mes doigts le contact d’un
léger tissu. Je le tirai de toutes mes forces! Le tissu avait la couleur du mur et glissa au sol. Je vis alors
le tableau miniature apparaître. Déclic : le voleur n'allait récupérer le tableau que le lendemain! Il
dirait qu'il était inspecteur et déroberait une fois de plus une œuvre d'art. Je n'avais plus qu'à
attendre le lendemain pour l'arrêter.
Ce fut un plaisir de l'attendre les bras en croix, le sourire large et la tête haute.

Emeline Garcia De l’autre côté d’un miroir, I, 4ème. Enseignante : Cécile Boisson

Depuis cette année, la vie de Bô de Bréau a changé. Il pensait à elle jour et nuit. Elle
avait comme allumé une flamme dans son cœur.
C’était un matin glacial du mois de décembre ; Bô se réveilla, se leva un peu étourdi et
aperçut un reflet éblouissant. Il se frotta les yeux et vit, dressé devant lui, un grand miroir.
Bô de Bréau s’en approcha, si près qu’il s’y cogna la tête et fit un bon en arrière. Le miroir
reflétait une ville immense et mystérieuse. Bô ne distinguait ni les formes ni les détails de
cette vaste cité. Stupéfait, il tenta une deuxième fois de s’en rapprocher en posant sa main
sur le miroir doux et lisse, et se fit aspirer par cette surface plane et tendre.
Il faisait sombre… Bô de Bréau découvrit enfin l’immense ville. Elle était étrange : des
miroirs, tous identiques, tapissaient l’ensemble du paysage. Il était seul, la ville était déserte.
Le jeune homme aperçut une ombre se dessiner dans un miroir. En s’approchant, il tomba
face à une fille. Elle aussi était seule. Bô de Bréau ne l’avait jamais vue, il la trouvait
tellement belle !
C’est à ce moment quelle avait allumé cette flamme dans son cœur. Ses yeux étaient bleunuit et dans ses yeux baignaient des paillettes dorées, comme des étoiles accrochées au ciel.
Ses cheveux, d’un noir éclatant, se déroulaient en de gracieuses boucles.
—Comment t’appelles-tu ? Murmura Bô.
Il y eut un court silence dans la pénombre de la ville. Elle s’approcha de lui et dit d’une voix
timide :
—Je…je m’appelle Belle du Vigan et toi ?
—Moi je m’appelle Bô de…de
Bô était tellement perturbé par la beauté de Belle qu’il en perdit tous ses mots.
Il reprit :
— De Bréau, moi c’est Bô de Bréau
Bô lui posa nombre de questions : comment était-elle arrivée dans cette ville improbable ?
D’où venait-elle ?…
Alors Belle du Vigan lui expliqua :
— Tout a commencé il y a un mois… je vivais normalement comme toutes les filles. Jusqu’au
moment où j’ai trouvé une petite montre au chronomètre doré, qui semblait ne pas
fonctionner. J’ai appuyé sur le bouton qui se trouvait en haut. Tout s’arrêta ! Le temps, les

gens qui ne bougeaient plus, pétrifiés, et je me retrouvai seule. Je m’endormis. Le lendemain
une multitude de miroirs étaient apparus autour de moi. Tout avait changé !
Bô demanda à Belle comment et pourquoi il était arrivé dans ce monde. Elle répliqua :
— Peu importe ! Maintenant tu es là. Il faut que tu m’aides à sortir d’ici, il ne me reste plus
que sept heures vingt-deux minutes et quarante-et-une secondes à vivre si je demeure de
l’autre côté de ce miroir.
—On va s’en sortir ne t’inquiète pas !
Bô marcha, marcha, marcha. Il était à bout de forces quand soudain une ombre surgit
au travers d’un miroir. Une tortue !
Elle portait un livre mystérieux sur sa carapace. Bô le saisit prudemment. Au contact de ses
mains le livre s’ouvrit. Il le feuilleta avec délicatesse sur le chemin du retour. Toutes les
pages étaient blanches.
Bô y découvrit une image de Vénus, déesse de l’amour. Celle-ci, debout sur un coquillage,
semblait admirer son reflet dans un miroir. De longs cheveux ondulés recouvraient son sein
droit. Il continua sa route. Tout à coup, une mélodie étrange résonna. Des lettres d’or
tombèrent du ciel et se répandirent sur les pages blanches du manuscrit. Un message s’était
inscrit : « La clé du destin appartient à l’amour ». Tout devint clair, la solution pour traverser
le miroir était entre les mains de la déesse Vénus!
Levant les yeux de son livre blanc, Bô vit que l'image s'était transformée en statue de
marbre. Entre ses doigts, un parchemin. Bô le décrocha délicatement : la formule était
inscrite noir sur blanc : « Tu devras tourner le miroir quatre fois dans le sens contraire du
temps ». Une fois arrivé aux côtés de Belle, l’azur s’assombrit, le soleil descendit et la lune
monta, éclairant faiblement le ciel. Le chronomètre affichait dix secondes… Bô se précipita
vers le miroir, le tourna quatre fois dans le sens inverse du temps. Celui-ci s’illumina. Bô sans
rien dire poussa Belle de l’autre côté…

Nathan Maury, De l'autre côté d’un miroir, II 4ème. Enseignante : Cécile Boisson

Depuis cette année, la vie de Bô de Bréau a changé. Il pensait à elle jour et nuit. Elle avait
comme allumé une flamme dans son cœur. Cela avait été une rencontre banale. Un matin du mois de
décembre. Bô se réveilla, se leva, étourdi par un éclat de lumière. Il se frotta les yeux et vit devant lui
un grand miroir qui reflétait une ville immense et mystérieuse. Bô n'en distinguait ni les formes ni les
détails. Il se rapprocha, posa sa main sur le miroir doux et lisse, et se fit aspirer par cette tendre
surface plane.
Il faisait sombre; Bô découvrit enfin l'immense ville. Elle était secrète, ornée de miroirs. Bô s'était fait
aspirer et emmener dans le monde mystérieux... Il était seul. La ville, déserte, abandonnée. Bô

aperçut une ombre en face de lui, reflétée par un miroir. Il se retourna : une fille était là devant lui...
Bô de Bréau la trouvait tellement belle... C'est à ce moment-là qu'elle alluma une flamme dans son
cœur et c'est à ce moment-là que toute la vie de Bô changea…
Dans ses yeux bleu-nuit baignent des paillettes dorées, comme des étoiles accrochées dans l'univers.
Ses longs et lisses cheveux sont d'un noir éclatant...
—Comment t'appelles-tu? Demande Bô. Il y a un court silence. Dans la pénombre de la ville, elle
s'approche de Bô et lui dit d'une voix douce : Je...je suis Belle, du Vigan. Et toi? Tel un géant, Bô
dresse sa tête et lui dit :
—Moi je m'appelle Bô de...
Bô, omnibulé par la beauté de Belle du Vigan en perd ses mots. Il reprend :
—Oui, moi… c'est …Bô de Bréau! Tu es seule dans cette ville?
—Depuis toujours...et toi, que fais-tu ici? Renchérit-Belle.
Bô a du mal à répondre. Belle seule, dans ce monde pendant temps d'années! Je viens d'un autre
monde, peuplé de gens comme nous, murmure t-il.
—Raconte-moi ton monde, le prie-t-elle.
— Dans mon monde il y a des voitures, des avions, des hélicoptères, des bateaux, des gens par
milliers, des guerres, des pays, des présidents, des dictateurs. Mais il y a aussi de belles choses
comme : le sport, la mer, des spectacles, des animaux, des musées, le hand, le trampoline...
Y-a-t-il moyen de sortir de ce monde de miroirs? Demande Bô.
Malheureusement pour lui qui veut retrouver son lit et sa maison, Belle ne connaît aucune sortie
possible. Ils marchent, longtemps. A l'écart de la ville, ils arrivent devant une maisonnette vide. Bô
entre, découvre au centre de la pièce un miroir, auquel il manque trois éclats. Bô de Bréau ne trouve
rien d'autre dans la maisonnette. Rien, aucun indice, aucun signal qui le mettrait sur le chemin du
retour. Il s’effondre en pleurant. Une voix étrange lui parvient :
— trois éclats... trois éclats...
Il faut trouver les trois éclats! Bô commence par demander à Belle si elle n'aurait pas en sa
possession un des éclats perdus. Elle en a deux, qu'elle a cachés à l'autre bout de la ville. En
marchant, en parlant, Bô commence à tomber amoureux. A mi-chemin il aperçoit une vieille
boutique d’horloger. En cherchant Belle trouve le troisième éclat. Ils arrivent à la cachette, c'est au
creux d'un arbre entouré d'immeubles. Ils s’emparent des deux éclats et retournent à la
maisonnette. Une fois arrivés, ils replacent les deux éclats sur le miroir. Le dernier ne correspond pas.
Bô est amoureux de Belle, mais il est triste de ne pas pouvoir retrouver son monde. Il entend la voix :
«tu es tombé amoureux de la clef»...

Bô cout vers Belle et lui demande: «es-tu la clef qui me fera passer la porte de mon univers ? Belle
répond : oui, je suis cette clef, mais je ne peux pas venir avec toi. A ces mots, Bô s’effondre. Deux
désirs l'assaillent : celui de garder Belle, celui de rentrer chez lui!
L'amour est le plus fort. Il reste là, pour toujours, dans cette ville qu'il baptise la ville des miroirs
éclatants.
Solène Jarys, Le choix de Charlotte, 4ème. Enseignante : Cécile Boisson
Lucy
C’était le 6 Juillet 2017. Le Soleil brillait et le bourdonnement du moteur me berçait. Quelle belle
journée ! Le ciel paraissait immense. C’était enfin l’été. Ces vacances à Venise allaient me changer de
mon petit village dans les Alpes. Le chauffeur chantonnait et ma sœur bougeait la tête pour
l’accompagner. Elle avait l’air heureuse. Ses yeux pétillaient et ses cheveux noués en chignon
brillaient au soleil. Qu’elle était jolie ! Je ne lui avais jamais dit, en fait je ne lui avais jamais rien dit de
gentil. Elle me regarda et me demanda en italien :
« Où veux-tu aller cette après-midi ? Nous sommes bientôt arrivées, il faut choisir !
- J’sais pas.
- Soit à la galerie « dell’Accademia », soit on fait une balade ; on part de là (ma sœur me montrait la
carte) et on arrive ici.
- Trop long.
- Alors c’est parti pour la galerie ! Vous nous déposerez devant et nous irons chez ma tante à pied.
- Bien, répondit le chauffeur. »
Ma sœur était heureuse d’aller dans un musée : cela me semblait extraterrestre !
Elle s’appelait Lucy, moi Charlotte. Nous étions complètement différentes. Elle rousse aux yeux verts,
fine et de taille moyenne, moi au contraire, brune aux yeux bleus, grande et très maigre. Ma mère
était italienne et nous parlait toujours dans sa langue maternelle. Elle m’avait transmis ses cheveux
noirs et son sale caractère. Mon père était écossais, et c’est de lui que ma sœur tenait ses superbes
cheveux. Lucy avait 18 ans et moi 17. Ils ne m’avaient jamais aimée comme Lucy. Leur fille chérie
intelligente, jolie et aimable. Les gens ne m’aimaient pas et moi non plus, et c’était très bien comme
ça. J’avais fini mon année de manière catastrophique et mes parents ne voulaient même pas que je
parte à Venise. Je n’avais finalement pas redoublé mais c’était clair que je ne bossais pas, d’ailleurs
ma sœur me le reprochait sans cesse. Mais les vacances étaient arrivées et mes parents avaient fini
par céder. Lucy avait tellement insisté ! Ils ne pouvaient rien lui refuser. Tante Marguerite devait
nous accueillir dans sa maison.
Ma sœur me secoua et me dit :
« On est arrivé Charlotte ! Enfin ! Mes vacances rêvées ! On va s’installer dans la maison puis on va à
la galerie.
-Déjà ? Pff…

-Sois heureuse, après on ira manger au resto là-bas, il paraît qu’il y a des trucs trop bons !
-Pas faim.
-Allez, dépêche ! »
Comme prévu nous avons été obligées de marcher jusqu’à la maison, de ranger nos affaires et d’aller
à la galerie. Quel ennui ! Certaines œuvres pourtant me paraissaient plus belles que d’autres et
attiraient mon regard malgré moi. L’une d’elles était tellement jolie que je m’en approchai. Elle
représentait le bassin de San Marco, d’ailleurs c’était le nom du tableau. Le peintre était Francesco
Guardi. Ce n’était pas un tableau très grand. Une sensation étrange s’installa dans mon ventre. Une
attirance profonde pour ce tableau me transperça et je ne pus m’empêcher de le toucher. J’entendis
les gardiens crier mais ces cris me semblaient lointains et mes yeux se fermaient doucement. J’avais
l’impression de voler dans un ciel immense rempli de clarté et de vie. Quelle belle sensation !
Soudain ma tête s’est mise à tourner et je me suis endormie. Je ne sais pas combien de temps s’est
écoulé avant que j’ouvre les yeux mais cela me parut bien long. Lorsque mes paupières se
soulevèrent enfin le soleil m’obligea à les refermer. Au bout de quelques minutes je sentis que
quelqu’un me prenait dans ses bras, qui me parurent énormes, et cela me sembla presque
réconfortant. Je finis par ouvrir les yeux et aperçus un visage : c’était un homme d’une trentaine
d’années aux visage sec et des trais durs, mais son regard était bienveillant. Il avait une petite
moustache brune et quelques cheveux noirs sur les côtés du crâne. Il me dit gentiment :
« Ne t’inquiète pas, je t’emmène chez moi. Tu n’es pas la première à qui ça arrive.
-Et qu’est-ce qu’il m’arrive ?
Je sentis des larmes couler sur mes joues.
-Je vais t’expliquer, mais pour l’instant tu as besoin de repos. »
J’ai refermé les yeux et me suis rendormie. J’étais morte de fatigue, comme vidée de toute énergie.
L’homme me déposa sûrement sur un lit car quand je me suis réveillée, j’étais confortablement
installée. Il me demanda :
« Bien dormi ?
-Oui.
-Viens manger, après tu feras ta toilette.
-Je veux rentrer chez moi, maintenant !
-Ah ! Je suis désolé mais pour cela je ne peux pas t’aider !
-Je veux rentrer chez moi ! Ma sœur m’attend !
-Alors sors et tu verras par toi-même. »
Je sortis. Après un moment d’hésitation je me mis à pleurer. Qu’est-ce qu’il m’arrivait ? Rien ne
ressemblait à ce que je connaissais ! A part quelques bâtiments, tout était différent ! Je suis rentrée
dans la maison de l’homme et il m’a regardée avec pitié :

« Tu mérites des explications. Il y a bien longtemps a vécu ici un jeune Français du nom de Louis, un
garçon intelligent mais surtout, c’était un sorcier, et tu sais sûrement ce que les gens faisaient aux
sorciers… Il devait sans cesse se cacher. Un jour…
-Faites vite s’il vous plaît !
-Bref, à la fin le garçon a transformé quelques tableaux en portes temporelles pour fuir rapidement
Venise et seules quelques personnes peuvent arriver à les traverser. Apparemment, il a trouvé le
moyen de vivre très longtemps puisqu’il en fabrique toujours de nouvelles. Bien sûr, les gens croient
que c’est une légende mais c’est une histoire vraie.
-Mais c’est impossible, vous êtes complètement fou ?! Dites-moi où je suis ou je vais prévenir la
police !
-Alors ce sera toi la folle !
-Pourquoi ?
-Parce que personne ne te connaît ici ! Personne ne te croira !
-Si ! Madame Mutin par exemple…
-Pas en 1785 !
-Pardon ?
-C’est pour ça qu’on appelle ces tableaux « les portes temporelles ».
-Mais nous sommes en 2017… Vous mentez ! Vous êtes fou !
-Va ! Tu verras par toi-même ! »
Je sortis donc et marchai un moment sur le trottoir. Je ne reconnaissais presque rien. Je décidai alors
d’aller à l’endroit où était censé se trouver le musée mais le bâtiment était différent. Je frappai à la
porte et quelqu’un m’ouvrit :
« Bonjour. Que voulez-vous ?
C’était un homme grand et mince d’une vingtaine d’années. Il me regarda avec beaucoup de
curiosité, je supposai que c’était à cause de mes vêtements car effectivement toutes les personnes
que j’avais croisées étaient habillées comme au XVIIIème siècle. Toutefois il ne referma pas la porte
et je me lançai :
« Je cherche la galerie dell’ Accademia. C’est bien ici n’est-ce pas ?
L’homme me regarda avec méfiance.
-Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Vous devez chercher l’Académie d’art. C’est un
peu plus loin. » Puis il referma vivement la porte. J’eus à peine le temps de l’entendre grogner : « Ces
artistes ! Ils sont de plus en plus bizarres ! »
Cela me fit l’effet d’un coup de poing dans l’estomac.

Je suis retournée chez l’homme qui m’avait recueillie. Il m’attendait devant la porte :
« Il faut que vous me rameniez là où vous m’avez trouvée.
-Comme vous voudrez mademoiselle. »
Il m’y amena et je me rendis compte que tout correspondait au tableau. Il y avait le bassin de San
Marco et quelques gondoles. Pas l’ombre d’une voiture. J’aurais pu me croire dans un film
historique. Il fallait que je me rende à l’évidence, ce que cet homme m’avait dit était vrai. Il me
ramena chez lui en silence. Je lui ai demandé comment il s’appelait et il m’a répondu que son nom
était Paolo. Je me suis présentée à mon tour. C’était la première personne que je trouvais
sympathique depuis longtemps. Il m’a promis qu’il ferait tout son possible pour m’aider et nous
avons mangé un morceau de pain accompagné de fromage. Le repas se fit en silence. Malgré toute
mon inquiétude, je ne pus m’empêcher de constater que c’était une belle journée. Il faisait beau et
l’atmosphère sonore de la ville à cette époque me parut formidable. Je sortis mon baladeur de ma
poche et demandai à Paolo s’il voulait écouter ma chanson préférée. Il m’a dit que cela pourrait être
intéressant et nous l’avons écoutée. Il ne sembla même pas surpris par l’étrangeté de mon appareil
et j’en conclus qu’il avait déjà eu affaire à des objets du monde moderne. Quand j’ai regardé sa tête,
j’ai tout de suite vu que ça ne lui plaisait pas et ça m’a fait rire ; c’est vrai qu’à cette époque-là il y
avait une toute autre culture. Il m’a cherché des habits qui pourraient m’aller et j’ai fini par être
habillée comme une vénitienne du XVIIIème siècle. Une question trottait dans ma tête et je finis par
la lui poser :
« Vous m’avez dit que je n’étais pas la première à qui cela arrivait, alors qui d’autre a vécu cela ?
-Je savais que tu me poserais la question ! Je peux te tutoyer ?
-Oui bien sûr !
-Alors voilà. Un jeune garçon, qui doit avoir à peu près ton âge maintenant, est arrivé il y a environ
dix ans. Contrairement à toi il ne parlait pas un mot d’italien. Il était très courageux et il s’est très vite
adapté. Je l’aimais beaucoup. Je m’en suis occupé comme j’ai pu. Il m’a décrit en détails la manière
dont vous vivez à votre époque. On a cherché le tableau par lequel il était rentré mais on ne l’a
jamais trouvé… Peut-être traîne-t-il encore dans l’atelier d’un artiste vénitien. Un jour il s’est
introduit dans une maison de riches mécènes : ici beaucoup de peintres vivent de leur générosité. Il
espérait sans doute y trouver sa porte du temps. Mais une domestique l’a surpris et il a bien failli
être attrapé. Le jeune garçon s’est enfui, personne ne l’a plus jamais revu. Depuis plusieurs maisons
ont été visitées, des tableaux ont disparu... Les gens ici ne comprennent pas pourquoi un voleur
s’intéresse ainsi à des toiles qui n’ont pas de valeur… En tout cas pas encore autant que dans ton
monde. Par contre ils ont peur ! Et les autorités le cherchent. J’espère qu’il va bien. Et il y a aussi eu
une petite fille du nom de Lila qui est morte de maladie peu après son arrivée. Elle était un peu trop
fragile pour notre époque… Ici la vie n’est pas tendre pour les plus faibles. »
Son visage se fit grave et je compris qu’il avait de la peine. Je lui demandai : « Quel est le nom du
garçon ?
-Valentin. Il doit avoir 18 ans maintenant.

-Il faut le retrouver, il a certainement ma porte.
-C’est possible en effet. »
A la fin du repas, je décidai d’aller explorer cette Venise inconnue.
« Je vais me balader, je reviens dans une heure.
-Sois prudente et sois discrète car si les gens te remarquent, Dieu seul sait comment ils réagiront.
-Ne vous inquiétez pas, je serai prudente. »
Je suis sortie et j’ai marché le long du canal. Quelle ville ! Tous ces secrets ! Toutes ces histoires !
Toute cette magie ! Je ne savais pas si c’était un rêve mais cela commençait à me plaire. J’avais
l’impression d’avoir changé. Ma sœur me manquait énormément ! je me suis promis que dès que je
rentrerais à la maison, je serais une élève modèle et je serais plus agréable avec mon entourage. Tant
de choses à rattraper !
Je croisais des regards perplexes. J’en conclus que mes vêtements ne me permettaient pas de me
fondre totalement dans ce décor du passé. Je baissai la tête et m’engageai dans une rue sombre. Je
me suis assise sur le rebord d’une fenêtre. J’ai réfléchi. Si je trouvais ce garçon je trouverais ma
porte. Au moment où je me levai pour reprendre ma route, un garçon qui marchait rapidement m’a
bousculée : il ne s’attendait visiblement pas à trouver un obstacle dans cette rue. Il me regarda avec
surprise et irritation, et me demanda ce que je faisais là. Je lui répondis : « Si seulement je le
savais ! »
Je devais avoir l’air perdu car il se radoucit : « Je suis un peu pressé, mais je peux essayer de t’aider.
Que cherches-tu ?
Je tentai le tout pour le tout.
-Je cherche un garçon qui s’appelle Valentin, un français. »
Une certaine méfiance apparut alors dans son regard, mais il me répondit : « J’ai vaguement entendu
parler d’un français de ce nom, mais je ne le connais pas personnellement. C’est un hors-la-loi et je
ne côtoie pas les hors-la-loi.
-Bien sûr. Je te demande pardon. »
Comment pouvais-je imaginer que la première personne à qui je poserais la question m’indiquerait
d’un seul coup où se trouvait un fou furieux voleur de tableaux ! Je me sentis stupide et désespérée.
Cela dut se voir, car après quelques minutes, le garçon ajouta : « Je te dis ça à tout hasard, mais il
paraît qu’il rôde souvent autour de l’église, une fois la nuit tombée. »
Tout à coup, je fus remplie de reconnaissance envers ce garçon inconnu. Je le regardai avec plus
d’attention. C’était un garçon qui devait avoir 17 ans. Il était blond aux yeux bleus, grand et mince, et
plutôt beau garçon.
Je le remerciai chaleureusement et lui demandai son nom.
« Je m’appelle Léonardo. Et toi ?

-Charlotte.
-Quel nom bizarre ! Ecoute, il va falloir que je file. J’espère que tu trouveras ce que tu cherches. Peutêtre à une autre fois ! »
Puis il disparut aussi vite qu’il était apparu.
Je rentrai voir Paolo et lui racontai ce qui été arrivé. Il était un peu en colère car il s’était inquiété,
mais il me pardonna bien vite. Puis pendant une heure, il m’a expliqué quel comportement adopter
en public pour ne pas me faire repérer. C’était la clef de ma sécurité. Je devais avoir un prénom
italien donc on a choisi Carlotta. Vers midi, on a mangé une pomme et du pain puis dans la soirée,
nous sommes allés chercher de l’eau à la fontaine. L’eau était froide mais il faisait chaud. Je regardais
autour de moi et j’ai aperçu un groupe de jeunes qui s’éclaboussait joyeusement. Ils avaient l’air tous
plus âgé. Il me vint alors à l’esprit que si je voulais retrouver Valentin, il fallait rentrer en contact avec
des personnes de mon âge. Je m’approchai donc d’une des filles du groupe mais elle ne m’adressa
pas même un regard. Afin d’attirer son attention, je fis une chose qui m’aurait paru totalement
stupide un jour avant : je lui jetai de l’eau. Elle me regarda d’abord avec surprise et colère, mais en
voyant mon air gêné et sans doute un peu stupide, elle se radoucit et me demanda gentiment :
« Tu es nouvelle ici ?
- Oui.
-Comment t’appelles-tu ?
-Je m’appelle Carlotta… Et toi ?
-Je m’appelle Lucia. Où habites-tu ?
-J’habite dans cette maison là-bas depuis un an avec mon père.
-Etrange que je ne t’aie pas encore aperçue.
-J’ai été un peu malade ces derniers mois. Mais ça va mieux, et j’ai très envie de m’amuser. Quel âge
as-tu ?
-J’ai 19 ans. Je suis la fille du maréchal ferrant et je suis fiancée avec le garçon là-bas. Il s’appelle
Antonio. Et toi, quel âge as-tu ?
-J’ai 17 ans.
-Je t’aurais donné un peu moins. Veux-tu que je te présente aux autres ? »
J’ai regardé Paolo et il m’a souri, j’ai pris ça comme un encouragement et j’ai suivi la fille. Les autres
gens du groupe me regardaient avec curiosité. Je finis par discuter avec chacun d’eux mais je ne
pouvais répondre à toutes leurs questions. Malgré tout, j’ai sympathisé avec une fille de 18 ans. Puis
j’ai vu arriver Léonardo qui parut assez surpris de me retrouver là. Lui et moi passâmes le reste de
l’après-midi à discuter. J’appris qu’il avait 17 ans et qu’il habitait là depuis sa naissance. Nous avons
parlé de diverses choses, puis il me posa enfin la question qui lui brûlait les lèvres : « Qu’est-ce que tu
lui veux, à ce Valentin ?

Je ne pouvais pas tout lui raconter d’un seul coup. Je choisis de ne pas lui mentir tout à fait.
-Il possède peut-être un objet dont j’ai grand besoin. »
Il m’observa quelques instants, comme s’il cherchait à voir ce qui se cachait à l’intérieur de ma tête.
Finalement, il me proposa de m’accompagner près de l’église, le lendemain, à la nuit tombée J’ai
accepté même si je savais que Paolo ne serait pas content. Il m’a raccompagnée chez moi. J’ai tout
raconté à Paolo. Il a fini par me demander :
« Tu ne lui as rien dit sur les portes temporelles ?
-Non, bien entendu. Vous…
-Tu peux me tutoyer tu sais.
-D’accord, merci, tu n’es pas fâché ?
-Je te fais confiance. »
Il me fit un clin d’œil et se mit à rire. Nous avons discuté puis mangé et nous sommes allés nous
coucher. Quelle journée !
Le lendemain je me suis réveillée à huit heures avant Paolo et suis allée me laver avec les moyens de
l’époque. Je pensais à ma sœur. Elle avait été si gentille avec moi et je n’avais jamais pu la remercier.
Que j’avais été bête ! Je ne pourrais jamais retrouver ma chère Lucy ! Je le savais au fond de moi, ça
allait être impossible. A neuf heures j’ai réveillé Paolo et nous avons déjeuné de fruits. Pour une fois
que j’avais faim il n’y avait presque rien à manger. En fin de matinée, Léonardo vint frapper à la
porte. Il nous raconta tout ce qu’il savait sur Valentin. Il nous expliqua que des rumeurs couraient sur
lui. Une vieille femme aurait récemment vu un garçon cacher un grand objet rectangulaire sous une
grande cape noire et disparaitre sur les toits. A mon tour, je décidai de tout lui dire. Sur le moment il
me regarda d’un air étrange, mais parut accepter mon histoire incroyable avec plus de facilité que
prévu. Peut-être trouvait-il tout cela excitant finalement. Nous avons attendu que la nuit tombe,
puis nous avons préparé quelques affaires et nous nous sommes rendus près de l’église. Là, je tentai
le tout pour le tout, et je me mis à appeler :
« Valentin ! Je sais que tu es là ! Réponds ! S’il te plaît ! »
Evidemment, il n’y eut aucune réponse. J’insistai :
« J’ai besoin de toi ! Tu as peut-être ma porte ! Regarde, Paolo est avec moi ! »
Personne ne me répondit. Par contre, des gens se dirigeaient vers nous. Paolo me prit le bras et nous
nous cachâmes dans une petite rue. On entendit une voix :
« Je t’assure, quelqu’un a appelé Valentin à l’instant ! Une fille apparemment. Qu’est-ce qu’elle lui
veut, d’après toi ?
-Je n’en sais rien, répondit une autre voix, mais apparemment elle ne sait pas qu’à force de courir sur
les toits, le voleur de tableaux s’est cassé le cou ! »

Désespérée j’ai regardé Paolo qui avait le regard vide. Léonardo nous dit qu’il fallait y aller et il nous
a entraîné vers la maison. J’allais finir mes jours ici…
Valentin
Un peu plus d’un an était passé et j’avais 18 ans. C’était l’hiver et il faisait très froid. Je vivais
avec Paolo et Léonardo était devenu mon meilleur ami. Je lui avais tout raconté depuis le début de
ma vie et il avait promis qu’il serait toujours là pour m’aider. Les gens me connaissaient maintenant
et je m’étais habituée à ce mode de vie. J’avais beaucoup changé, surtout sur la manière de voir les
choses. Lucia était maintenant mon amie et elle me parlait tout le temps de son Antonio. Les
journées passaient vite et je ne m’ennuyais jamais. J’avais beaucoup de travail : je devais faire à
manger pour Paolo qui partait travailler toute la journée. Je m’occupais de la maison, du ménage. Je
devais aller chercher de l’eau à la fontaine, préparer le pain, l’emmener au four commun. Je n’avais
jamais autant travaillé et mes études me manquaient un peu. Même à un certain âge on ne peut
éviter les conflits pour des raisons stupides. En fait je me sentais un peu lasse. Le soir de 15
décembre 1786, je me suis disputée avec Paolo car j’en avais assez de faire les corvées. Je voulais
bien faire ma part du travail mais j’avais l’impression que Paolo ne faisait rien. Certes parfois il
m’aidait à faire le pain, et c’est lui qui ramenait le maigre salaire de cantonnier qu’il touchait. Mais
c’est moi qui faisais tout le reste. Il devait être bien heureux d’avoir une esclave venue tout droit du
XXIème siècle, et surtout condamnée à rester ici ! Je le lui ai reproché et nous nous sommes disputés.
Comme je l’aimais quand-même bien et que je ne voulais que cela dégénère, je me suis dit qu’il valait
mieux que je prenne l’air pour réfléchir à la situation. Sur le chemin, j’ai croisé un poulet blessé qui
courait sur une patte et demie. Je l’ai attrapé en me disant que ça pourrait nous faire un bon dîner. Il
faisait nuit et je ne voyais pas le sang qui coulait sur moi. En me retournant pour ramener le poulet
j’ai vu une ombre passer. Apeurée je me suis mise à courir. Je sentais que quelqu’un me suivait de
près mais je n’arrivais pas à le repérer. J’ai regardé au-dessus de moi et je me suis rendue compte
que celui qui me suivait courait sur les toits des maisons. J’ai crié : « Qu’est-ce que tu veux ? » Mais il
ne me répondit pas et fit demi-tour. Je calmai les battements de mon cœur et décidai de ne pas en
parler à Paolo, afin qu’il ne s’inquiète pas. Quand je suis arrivée à la maison je suis allée directement
à la cuisine. Pour la première fois de ma vie j’ai tué un poulet ! Je l’ai cuisiné puis je suis allée mettre
la table mais elle était déjà dressée. J’ai partagé le poulet en trois et j’en ai mis un morceau dans
l’assiette de Paolo, un dans mon assiette et un de côté pour Léonardo. Paolo est sorti de sa chambre,
il a regardé son assiette. Il s’est assis et m’a remerciée. Il avait toujours l’air un peu contrarié, mais il
avait l’air d’apprécier mon poulet. Nous avons mangé dans un profond silence puis nous sommes
allés dormir.
Le lendemain, je suis sortie très tôt alors que seules les boulangeries étaient ouvertes. Je devais me
rendre au marché, mais je suis allée m’asseoir le long du canal pour réfléchir. Je pensais à
« L’ombre ». Elle avait la carrure d’un garçon mais qui cela pouvait-il être ? J’étais intriguée. Je me
suis promis d’aller me promener à la même heure le soir même.
La journée passait lentement et tout le monde m’ennuyait, même mes amis. Je me suis quand-même
réconciliée avec Paolo et il m’a promis qu’il essaierait de m’aider un peu plus à la maison. Quant à
moi, je me trouvais assez injuste avec lui. Je me sentais assez nulle. 2017 me manquait finalement.
J’aurais dû travailler comme ma sœur. Peut-être que cela était une punition. Je ne pouvais pas non

plus trop me plaindre. Des gens gentils s’occupaient de moi et j’avais de bons amis… Pourtant il me
manquait quelque chose… Je ne savais pas quoi…
J’ai mangé avec Paolo et Léonardo puis quand la nuit est tombée, je suis sortie. Il faisait nuit noire et
je ne voyais presque rien. Je me suis assise près de l’église pour entendre sonner vingt et une heures,
puis vingt-deux… Toujours rien. En attendant j’ai réfléchi. Je me suis rendue compte à quel point les
vrais amis étaient importants. Pas les faux amis qu’on trouve sur internet mais les amis qui sont
toujours là quand on en a besoin. Je n’avais jamais eu de vrais amis avant Léonardo et Lucia. Cette
« téléportation temporelle » m’avait apporté quelque chose malgré tout. Soudain j’ai entendu un
objet plutôt lourd tomber au sol. Comme ce bruit venait de derrière moi, je me suis retournée et je
l’ai aperçue. « L’ombre » était là. Je l’ai appelée :
« Je suis venue attendre ici pour toi ! Reste là ! »
En guise de réponse, j’ai vu un objet voler à trois centimètres de mon nez. J’ai regardé ce que c’était
et ce que j’ai vu m’a étonné. C’était des écouteurs ! Valentin n’était donc peut-être pas mort,
d’ailleurs peut-être que c’était « L’ombre » ! J’ai continué à l’appeler :
« C’est toi Valentin ?
-Ça dépend.
-De quoi ?
-De ce que tu veux que je sois.
-Pourquoi t’es-tu caché tout ce temps ?
-Qui te dis que je me suis caché, c’est juste que vous ne m’avez jamais remarqué. Pourtant j’étais là.
-Mais j’ai entendu des gens dire que tu étais mort ! Je le croyais !
-Comme tu l’as si bien dit Charlotte, c’est ce qu’ils ont dit. Mais tu vois bien que ce n’est pas la vérité.
Il ne faut pas toujours croire ce que les gens disent. Il n’y a rien de plus facile que de fabriquer une
rumeur…
-Comment sais-tu qui je suis ?
-j’ai des sources et si tu veux savoir de qui elles viennent tu n’as qu’à me suivre.
-Montre-toi d’abord. »
Il s’est avancé vers moi et j’ai remarqué qu’il était très grand. C’était un garçon d’environ 1m80 et
bien fait. Il était habillé d’une chemise noire, de mitaines improvisées, d’un pantalon noir, de vieilles
bottes en cuir qui avaient dû être belles autrefois et que Valentin avait sans doute volées, une cape
noire et un masque qui lui cachait juste les yeux. Il avait les cheveux noirs et je crus apercevoir des
yeux bleus derrière son masque.
Je l’ai suivi jusqu’à un buisson en fleurs à quelques centaines de mètres de l’église. Il a tiré sur l’une
des branches et un trou s’est formé dans le sol. Il m’a invitée à descendre la première par une échelle
qui nous conduisit dans un long couloir un peu sombre. Quelques lampes étaient accrochées sur les

parois du mur mais n’éclairaient pas beaucoup. Nous avançâmes vers le bout du tunnel et il me
demanda :
« Ça ne va pas ?
-Je suis un peu fatiguée, et un peu inquiète si tu veux savoir. Qui me dit que tu ne vas pas me tuer ?
-Ne t’inquiète pas, si je le voulais je l’aurais déjà fait. »
Cela me parut logique.
Je sentais qu’il me regardait mais je ne savais pas quoi lui dire. Il m’emmena vers une grande porte
en bois un peu pourrie et nous sommes rentrés côte à côte dans une pièce de taille moyenne de
forme rectangulaire remplie de tableaux. Que c’était beau ! Il y avait même un mini lustre accroché
au mur ! Mais comment avait-il fait pour accumuler tout ça ?
« Léo, elle est arrivée ! Cria Valentin
-Je te l’avais dit ! Attends, j’arrive, deux secondes ! répondit une voix qui me sembla familière.
-C’est qui Léo ?
-Tu le connais déjà mais ne lui en veux pas, c’est moi qui lui ai demandé de ne rien dire.
-Léo, Léo… Léonardo ?
-Bonne déduction, allez Léo dépêche !
-Ouais j’arrive. »
Il sortit de derrière un rideau rouge accroché dans un coin de la pièce. Il me regarda avec un sourire
gêné et s’approcha de moi :
« Il ne te connaissait pas. C’est un hors-la-loi, il fallait qu’il soit prudent. J’ai essayé de le convaincre
mais il voulait d’abord t’observer, savoir si tu étais inoffensive… Tu ne m’en veux pas hein ? »
Je comprenais mieux pourquoi il avait accepté mon histoire aussi facilement ! J’étais un peu en
colère contre lui : tout ce temps où j’avais cru que tout était perdu ! Et mon meilleur ami qui ne me
disait rien !
Il baissa les yeux.
Tout à coup j’éclatai en sanglots. Cela faisait beaucoup d’émotions d’un coup. Léonardo me prit dans
ses bras et me caressa les cheveux avec douceur.
« Je suis désolé Charlotte. Vraiment. Maintenant il va t’aider à retrouver ta porte et on va y arriver, je
te le promets. »
Sa gentillesse me réconforta. Il restait mon ami après tout, et tout ce temps il ne m’avait jamais
laissée seule. Il attendait simplement le bon moment.

J’ai discuté toute la nuit avec Valentin pendant que Léonardo me montrait plusieurs tableaux
différents au cas où. C’était un gentil garçon très intelligent et j’étais obligée d’admettre qu’il était
très beau. On fit le serment de ne pas se séparer avant d’avoir retrouvé chacun nos portes. Pour moi,
cela avait la même valeur que le serment du Jeu de Paume durant la Révolution française. Cela me
parut étrange de me dire qu’à cet instant, elle n’avait pas encore eu lieu ! Cette nuit-là je me suis
endormie à côté de Valentin. Je me sentais en sécurité avec lui.
Léonardo était de garde et devait surveiller à l’extérieur. Valentin me plaisait, sans aucun doute, mais
je ne voulais pas le lui montrer. Je ressentais quelque chose de bizarre pour ce garçon. Je n’avais
jamais ressenti cela auparavant...
Le lendemain de cette incroyable soirée, je me réveillai tard. Valentin m’aida à sortir discrètement de
la cachette et je me dépêchai de rentrer chez Paolo, après avoir pris rendez-vous avec Valentin pour
le soir même. Lorsque je rentrai, je trouvai Paolo dans tous ses états :
« Paolo je suis désolée, vraiment désolée ! Je t’avais dit que je rentrerais tard mais là c’est un peu
trop ! Tu m’en veux ?
-Il est vivant pas vrai ?
-Oui Paolo ! Oui ! Il est vivant et ce soir nous allons élaborer un plan pour retrouver ma porte, c’est
génial non ?
-Oui… oui mais fais attention. Les gens ne l’aiment pas du tout, et si on le voit ils vont le dénoncer.
-Les gens croient qu’il est mort ! Paolo ! Je vais peut-être pouvoir rentrer chez moi !
-Ou peut-être pas. Qui sait dans quelle pièce sombre traîne ton tableau !»
Je compris que Paolo ne voulait pas forcément que je m’en aille car il serait de nouveau tout
seul mais je ne pouvais pas lui mentir. Je voulais rentrer, le plus vite possible… avec Valentin. Je
pensai toute la journée au moment où je rentrerais peut-être. Au moment où je retrouverais ma
sœur… Léonardo et Paolo allaient me manquer mais il fallait que je rentre si j’en avais la possibilité…
Mais ici c’était quand même un peu chez moi, non ? Il y avait des gens que j’aimais et puis… c’était
une autre époque qui ne me plaisait pas mal. Elle n’était pas forcément mieux, mais elle était
différente. Bref j’étais perdue. De toute façon, je n’en étais pas encore là.
Le soir je suis allée aux buissons comme prévu puis Valentin est venu me chercher :
« Salut !
-Salut !
-Ça va mieux qu’hier on dirait ?
-Oui je suis contente d’être là.
-Tant mieux. Léo arrivera un peu tard, son père lui a donné du travail.
-D’accord. Dis-moi tu as envie de rentrer chez toi ? Parce que moi je ne sais pas. Ma sœur me
manque mais après c’est Léo qui va me manquer, et Paolo, et puis cette vie aussi.

-Disons que j’ai dépassé la question depuis longtemps. Ça fait onze ans que je suis là. Je me rappelle
à peine de ma famille, et puis ici je suis un mystère pour la ville et ça me plait. Je commence à être
certain que je ne retrouverai pas ma porte, alors de toute façon je n’ai même pas l’espoir de pouvoir
rentrer. Je suis bien ici maintenant. Et puis je n’ai personne à retrouver là-bas. Mes parents m’ont
sûrement oublié.
-Mais tout le monde veut te voir pendu ici ! Et pourquoi voler des tableaux si tu ne veux pas
rentrer ? »
Il ne sut pas quoi me répondre. Il dut admettre qu’en réalité il avait toujours l’espoir de retrouver sa
porte, mais qu’il n’y croyait plus vraiment, car il pensait avoir déjà fait le tour de tous les ateliers et
tous les mécènes de Venise.
Je lui fis remarquer que plusieurs maisons n’avaient pas été visitées, et qu’il fallait garder espoir.
Alors qu’il ouvrait la bouche pour protester, nous entendîmes un air de mandoline. Leonardo nous
montrait l’étendue de son talent de musicien.
« Ça vous plait ? » demanda-t-il. Un oui enthousiaste l’encouragea à continuer. Nous nous laissâmes
bercer par sa douce musique et oubliâmes nos soucis le temps de quelques sérénades. Puis Valentin
lui lança « Viens manger Maestro ! Il est déjà tard !
-D’accord ! Je l’ai bien mérité ! »
Il s’assit par terre avec un grand « boom » et cela nous fit rire. Cette soirée était la plus
merveilleuse de ma vie. Le lendemain je partis plus tôt que le jour précédent et je remerciai Valentin
pour cette soirée :
« J’ai passé une excellente soirée ! Merci !
-Ce fut un plaisir. Je ne m’étais pas autant amusé depuis longtemps !
-Pareil… On se revoit bientôt ?
-Bien sûr. J’ai le projet de visiter une autre maison samedi prochain. Veux-tu venir avec moi ?
Je réfléchis longuement, mais je ne pouvais lui laisser courir de risques tout seul.
-D’accord.
-Tu sais Charlotte, quoiqu’il arrive je ne t’oublierai jamais. »
Je suis partie rouge comme une tomate. Trois jours après, j’allais peut-être devenir une
voleuse. Je suis rentrée chez moi et Paolo m’a donné du travail dans la maison ce qui a été utile pour
me changer les idées.
Les trois jours sont passés vite et je me suis retrouvée, habillée en homme et dissimulée sous
une grande cape, devant une superbe propriété. Les riches habitants de cette demeure étaient
connus pour faire vivre plusieurs artistes de la cité. Ils possédaient plusieurs toiles d’artistes locaux.
Peut-être Guardi en faisait-il partie. Les propriétaires des lieux étaient absents, mais les domestiques
gardaient la maison. Léonardo était chargé de détourner leur attention et Valentin et moi devions

repérer et voler les tableaux pendant ce temps. Il m’a regardée et m’a fait signe qu’il fallait y aller.
Léonardo a lancé des pierres sur la vitre de la cuisine et un homme est sorti. Valentin et moi en avons
profité pour rentrer et nous avons enfermé une petite bonne épouvantée dans un cagibi. Je me
demandais ce qu’allait faire Léonardo pour que l’homme ne rentre pas trop tôt mais je n’avais pas le
temps d’y penser car le compte à rebours était lancé…
Les Portes temporelles
Nous avons monté les quelques marches qui nous permettaient d’accéder à l’étage et nous sommes
entrés dans une grande salle. Accrochées au mur, nous trouvâmes trois toiles. Je la vis tout de suite :
ma porte était là ! Je savais ce que cela signifiait, j’allais rentrer chez moi. Valentin prit ma porte et
un autre tableau qu’il mit dans un grand sac et moi je saisis le plus petit que je glissai sous mon bras
droit. Ma Lucy était là, si près de moi ! Nous sommes sortis le plus vite possible puis Valentin a
escaladé la gouttière, son sac sur le dos pour accéder au toit :
« Viens Charlotte !
-Je n’y arriverai pas !
-Fais un effort ! »
Je lui ai lancé le tableau au risque de le faire tomber mais il a réussi à l’attraper. J’ai entendu
l’homme arriver et je me suis agrippée à la gouttière. J’ai grimpé le plus vite possible mais l’homme
approchait et criait mille jurons. J’ai regardé Valentin et il m’a tendu la main. J’ai tiré sur mes bras le
plus fort possible mais l’homme m’a attrapé le pied. Mon premier réflexe a été de lui donner un coup
sur la tête avec mon autre pied. Il est tombé à terre et j’ai attrapé la main de Valentin. Il m’a tirée et
nous avons couru sur les toits. A chaque instant j’avais peur de tomber mais je devais continuer. J’ai
demandé à Valentin :
« Pourquoi tu voulais qu’on monte sur le toit ?
-Parce que c’est le moyen le plus sûr pour disparaître dans la nuit !
-Tu es sérieux ?
-Ça n’aurait pas été assez discret !
-C’est vrai que là au moins on ne s’est pas fait remarquer ! »
Je l’ai entendu rire et il m’a dit de glisser sur la première gouttière que je voyais. Pour dire la vérité je
me suis brûlé les mains en glissant et me suis tordu un pied en arrivant au sol. Nous avons couru vers
les buissons et je me suis presque jetée dans le trou. J’étais officiellement une voleuse, mais
attention, de tableaux ! Je me suis jetée dans les bras de Valentin et il m’a dit que j’avais bien
travaillé. Je l’ai regardé et je n’ai pas pu m’empêcher de l’embrasser. Nous sommes restés comme ça
quelques minutes jusqu’à ce que Léonardo arrive :
« Oh, pardon !
-Ça va, tu as le droit de rentrer, toi aussi tu as bien travaillé ! fit remarquer Valentin

-Héhé ! Alors les tableaux sont beaux ?
-Il y a ma porte, dis-je
-C’est vrai ? Mais c’est formidable ! couina Léonardo
-Je ne sais pas si je vais l’utiliser. De toute façon j’ai promis de retrouver la porte de Valentin. »
Nous avons passé une très bonne soirée et je suis rentrée chez moi de bonne heure le lendemain.
Les jours passaient mais nous n’avions toujours aucun indice pour retrouver la porte de
Valentin. Je l’aidai à visiter d’autres maisons, ainsi que des ateliers de peintres locaux. J’étais une
nouvelle personne. Pas forcément mieux mais je me préférais comme cela. J’avais cessé de ne penser
qu’à moi-même.
Le mois de mars était arrivé et les fleurs commençaient à pousser. Un jour, Léonardo frappa
à ma porte en hurlant à moitié :
« Charlotte viens-vite ! Viens ! Vite ! Dépêche-toi ! Tu vas rentrer chez toi !
-J’arrive.
Je sortis rapidement puis ouvris la porte.
-Qu’est-ce qu’il y a ?
-Il a trouvé sa porte ! Il l’a trouvée ! »
Je sautai au cou de Leonardo et nous nous mîmes à danser comme des fous. Puis je me calmai enfin
et je me sentis soudain submergée par une étrange tristesse. Leonardo le remarqua et me demanda
ce qu’il se passait.
« Je ne sais pas si j’ai envie de rentrer chez moi, lui répondis-je. C’est ma maison ici maintenant. Vous
êtes mes amis… ma famille… je ne veux pas partir…Je…
-Arrête de dire ça, viens avec moi. Tu sais que… Valentin a décidé de rentrer chez lui. Tu sais bien que
c’est là-bas, ton univers. Moi aussi je suis triste, mais je souhaite ton bonheur avant tout, et notre
époque n’est pas formidable tu l’as bien vu. Inutile de résister !
-Léo je ne veux pas partir en laissant Paolo et toi derrière moi. Je t’assure, j’ai pris ma décision.
-On va voir ! »
Nous sommes rentrés dans notre cachette et j’ai vu Valentin assis devant un tableau posé à
quelques mètres de lui. D’un coup une question traversa mon esprit :
« Mais nous ne sommes pas sûrs que ça va nous ramener chez nous ! Tu l’as touché en le volant et ça
ne t’a pas ramené !
-C’est Léonardo qui l’a transporté, j’étais trop occupé à ne pas laisser de traces de notre passage.
Dommage que tu n’aies pas été pas là. Ça aurait été ton dernier vol !

-Je ne rentre pas.
-Mais qu’est-ce que tu racontes ? Tu vas rentrer chez toi ! » Puis, après une petite hésitation, il
ajouta : « On pourra se retrouver là-bas, faire des études et se marier !
-Mais… c’est ici chez moi !
-Tu sais très bien que si tu restes je suis obligé de rester aussi et…
-Je ne sais plus ce que je veux… Je… Je… Je ne sais plus.
-Viens avec moi Charlotte. Je t’en prie.
-Laisses-moi aller dire au revoir Paolo et prendre quelques affaires. Je… Je reviens.
-On n’est pas obligés de partir aujourd’hui ! On peut partir dans une semaine ou plus, c’est comme tu
veux.
-Dans une semaine alors. C’est mieux. Je vais passer un peu de temps avec Paolo. On se voit ce soir.
-A ce soir Charlotte ! »
Je ne me sentais pas bien du tout. J’avais presque envie de n’avoir jamais rencontré Valentin.
En arrivant devant la maison Je me suis souhaité bon courage et je suis rentrée. J’ai expliqué à Paolo
que j’allais partir bientôt et qu’il allait beaucoup me manquer. Nous avons passé la journée au bord
du canal à regarder l’eau s’agiter par ci par là. Nous avons à peine mangé, puis nous sommes allés
nous coucher. Je n’étais pas allée au rendez-vous de Léonardo et Valentin et ceci ne me dérangeait
pas. Après tout j’allais peut-être finir mes jours avec Valentin et de toute façon j’allais bientôt être
séparée de Léonardo.
La semaine est passée très vite et j’avais fini de dire adieu à mes amis de Venise. Il ne restait
plus que Paolo et Léonardo :
« Adieu Paolo tu vas beaucoup me manquer. Je te remercie de m’avoir logée et nourrie, et de
m’avoir offert ton aide et ton amitié. J’aurais adoré que tu sois vraiment mon père Je… Adieu. »
Paolo semblait très ému, mais il retenait ses larmes. Je sentais qu’il ne voulait pas rendre mon départ
plus difficile. Il me répondit d’une voix un peu tremblante : « Prend soin de toi Carlotta, et… Bonne
chance ! Je ne t’oublierai pas. C’était bien de t’avoir pour fille !
-Merci ! »
C’était maintenant le tour de Léonardo :
« Au revoir Léo ! Merci pour tout et trouve une fille qui t’aime et qui saura prendre soin de toi !
-Promis Carlotta ! Tu vas me manquer.
Il me prit dans ses bras et je ne pus m’empêcher de verser quelques larmes.
-Toi aussi tu vas me manquer Léo. Toi aussi !

-Bonjour de ma part à ta sœur dont tu m’as tant parlé !
-D’accord, ce sera fait. »
Je desserrai mon étreinte et il m’embrassa sur le front.
-Je… Tu as été une amie formidable et j’espère que tout se passera bien… On ne sait jamais ce qu’il
peut se passer dans le futur, alors peut-être à bientôt !
-Oui… Peut-être mais je pense que ma sœur ne me laissera pas repartir ! »
Nous avons ri ensemble une dernière fois puis Valentin et moi nous sommes embrassés avant de
toucher nos tableaux respectifs. J’ai ressenti les mêmes sensations que la première fois mais il y avait
plusieurs choses nouvelles en moi : la bienveillance, l’amour et la joie de vivre. Le voyage parut plus
long car je devais être alourdie par mon cœur qui désespérait à l’idée de ne plus revoir mes amis. Je
me suis endormie puis plus rien.
Quand je me suis réveillée, il y avait beaucoup de lumière autour de moi. J’ai aperçu
vaguement une petite tête rousse qui était penchée sur moi :
« Elle s’est réveillée ! Docteur ! Elle a ouvert un peu les yeux !
-Ça faisait combien de temps qu’elle avait disparu ?
-Presque deux ans monsieur. Presque deux ans. »
J’ouvris les yeux complètement et ma sœur me prit dans ses bras. J’avais retrouvé ma chère Lucy. Je
lui souris et lui dis :
« Ça fait longtemps petite sœur ! Tu m’as manqué !
-Mais où étais-tu ?! Je croyais que tu étais morte…
Elle éclata en sanglot.
-J’ai voyagé ! Ça te fait quel âge, vieille branche ? Ah oui… vingt ans !
-Toi dix-neuf, tu as loupé ton anniversaire de peu ! A trois jours près ! Mais tu as dit que je t’avais
manqué ? Tu es sûre que ça va ? Est-ce bien toi ?
-Attends ce n’est pas tout ! Je veux devenir une étudiante modèle ! J’ai décidé de devenir aussi
intelligente que toi ! Je vais me battre pour ça, tu ne vas pas en revenir !
-Tu as changé sœurette, tu as changé ! »

À la maison
J’étais déjà rentrée en France depuis plus d’une semaine et j’avais tout raconté à Lucy, même si elle
avait du mal à me croire. J’allais bientôt retrouver Valentin. Nous nous étions souvent appelés et il
m’avait invitée à Paris pour voir sa maison. J’avais du temps pour me marier mais je savais que ce

serait avec lui que j’avancerais sur le chemin de la vie. Mes parents ignoraient encore ce qu’il s’était
passé, ils se posaient beaucoup de questions mais ils pensaient que j’avais simplement fugué. Mon
caractère était bien difficile et les conflits à répétition les avaient conduits à cette conclusion. C’est
d’ailleurs ce que j’avais raconté aux enquêteurs.
Les gens de mon village avançaient des suppositions plus étranges les unes que les autres. Pour
certains, je m’étais fait kidnapper par un fou. Pour d’autres, j’avais été recrutée par une secte, ou
encore par Daesh. J’étais devenue le mystère de mon village. Les gens se posaient plein de questions
sur moi. Quant aux circonstances de mon retour, je m’en souvenais à peine. On me raconta que des
gens m’avaient retrouvée dans le musée à l’endroit même où mon histoire avait commencé.
Apparemment il y avait eu une grande fumée blanche et j’étais apparue comme par magie… S’ils
savaient !
Valentin m’attendait au café parisien où nous nous étions donné rendez-vous. Nous retrouver dans
ce monde si différent de l’ancien était bizarre, mais je trouvai que ses vêtements modernes et sa
nouvelle coupe lui allaient très bien, et je ne regrettais pas d’être revenue dans ce monde avec lui.
Je l’interrogeai : « Alors, comment se sont passées les retrouvailles avec ta famille ?
- Mes parents sont encore sous le choc ! Je leur ai tout raconté. Je pense qu’ils ne me croient pas et
qu’ils s’imaginent que j’ai inventé tout cela pour échapper à une terrible réalité ! Je pense qu’ils
s’imaginent que j’ai été kidnappé et que j’ai tout oublié. »
Il me regarda gravement : « Ils étaient persuadés d’avoir perdu leur enfant et sont heureux de me
retrouver, mais nous devons réapprendre à nous connaître. Je leur ai déjà parlé de toi, ils sont
pressés de faire ta connaissance. »
Il prit une pause, puis me sourit : « Lorsque tu viendras chez moi, tu verras que la passion des
tableaux est une histoire de famille. Ce que je ne t’ai pas dit c’est que mon père est collectionneur
d’œuvres d’arts ! »
Je fus à peine surprise et je comprenais mieux pourquoi Valentin était si cultivé.
Il m’apprit aussi qu’il savait à peu près où se trouvaient d’autres portes temporelles et me dit qu’on
pourrait peut-être essayer d’aider des gens à rentrer chez eux, malgré le fait que ce soit long et
risqué. Je savais que je ne pouvais refuser une telle proposition et j’esquissai un sourire timide.
Quelques semaines plus tard, j’étais retournée au lycée et je travaillais énormément. Je me
suis rendue compte que j’avais beaucoup plus de facilités dans certaines matières et je m’étais
presque remise à niveau. Il faut dire que j’étais devenue très attentive ! Je m’étais ouverte aux gens
et j’avais appris à les apprécier avec leurs défauts et leurs qualités. J’étais maîtresse de mon avenir.
Je devais prendre moi-même des décisions pour ce qui allait se passer après… J’avais toujours la
possibilité de retourner à Venise si ce monde me pesait trop, ou bien d’aller ailleurs... J’avais le temps
de réfléchir à la proposition de Valentin. Rester, repartir, il n’appartenait qu’à moi-même d’en
décider.

Léo Chalandon, Guillaume Thomias, Idriss Amarine, Adam Redondo, Fragments de ville,
4ème. Enseignante : Cécile Boisson.

Ils avaient dû franchir l'obstacle invisible. Ils
avaient fait des économies pour acheter des
armes, et des équipements performants. Ils
avaient aussi hérité du temps de vie que leurs
parents leur avait gardé. Ils étaient prêts à
traverser, à récupérer le temps des pauvres.

Cette société
avait un mode
de paiement très
particulier, les
marchandises
étaient
échangées
contre des jours
de vie. Plus ils
achetaient, plus
ils approchaient
de la mort.

Un jour une
rumeur
circula. Il se
disait qu’à
Oxygéna, le
quartier le
plus riche
renfermait la
plus grande
banque de la
ville.

Lisa vit dans une grande ville séparée en
deux quartiers : le quartier pauvre, Delta,
et le quartier riche, Oxygéna. Tout ce que
les gens achètent est payé en secondes, en
minutes, en heures, en jours, en mois et en
années de vie! La plus grande banque de la
ville se trouve à Oxygéna. Les pauvres,
ceux de Delta, sont surtaxés par le
gouvernement, pour bénéficier d’un
nouveau système d’éclairage. Mais Lisa et
Martin, tous deux habitants de Delta
partagent la même haine contre le
gouvernement.
Alors,
ils
décident
d’attaquer la plus grande banque de la
ville.

Lisa était une fille de
taille moyenne,
cheveux bruns, yeux
émeraude. Elle était
contre cette société,
comme Martin,
cheveux blonds, yeux
bleus.

Michel et Marie,
les parents de Lisa,
vivent dans la
pauvreté, dans une
petite maison
ruinée. Ils passent
de longues journées
au travail. Dès que
Lisa est née, la vie
est devenue plus
dure. Le père de
Lisa n’avait jamais
été convaincu par
cette politique
d’inégalités.
Malheureusement le
père est mort
d'épuisement au
travail. Et la mère a
disparu.

Le gouvernement taxait le quartier pauvre pour investir dans
un système d’éclairage très sophistiqué. À chaque coin de
rue, des détecteurs de mouvement activeraient une réaction
physico-chimique dans les réverbères pour produire de la
lumière. Les taxes à outrance excitaient la haine du groupe
de braqueurs. Un désir de vengeance les hantait jour et nuit.
Ils décidèrent d’attaquer la banque d'Oxygéna. Ils avaient
tout prévu jusqu’au moindre détail. C’était un mardi, devant
la banque, ils lancèrent l’assaut. Sans le savoir, un autre
groupe de braqueurs attaquait.

NIMES – COLLEGE D’ALZON
Enzo Milla, La Colombe, 4ème. Enseignante : Annette Bénéfice.
1er prix collégiens du concours de poésie Matiah Eckhard2017

Blanche colombe glisse sous le vent
Telle une feuille d'automne
Qui virevolte lentement
Près du soleil qui rayonne
Quand je t'aperçois dans le ciel
Ta blancheur je ne vois qu'elle
Ô colombe que tu es belle
Toi qui vole sous les arcs-en-ciel
Tu te poses sur une branche
Et tu te laisses admirer
Tous les oiseaux se penchent
Pour contempler ta beauté
Tu finis ta vie de plaisance
Par une balade en confiance
Ça te rappelle ton enfance
Tu attends ta descendance

Charly Raynaud, Cette vieille femme. Mention spéciale « Collèges » du concours de poésie
Matiah Eckhard 2017

Un soir, on m'a dit,
La vie est triste, mon petit.
Je n'ai pas voulu y croire,
Préférant songer à la gloire.
Plus tard, j'ai oublié,
Cette vieille femme, au visage ridé,
Elle m'avait prévenu pourtant,
Que mes rêves s'envoleraient mourants.
Je ne l'ai pas cru,
La vie est belle, m'avait-on menti.
mais quand sonne minuit,

J'y songe, me sentant dépourvu.
Elle avait raison,
Au chaud dans notre maison,
On ne pense pas à ce qu'il se passe dehors,
Ce monde vaste abritant malheur et mort.

Martorell Sharon, Qu'est-ce que l'amour ? Mention spéciale « Collèges » du concours de
poésie Matiah Eckhard 2017

Tu arrives sans aucun bruit.
Tapis dans la pénombre,
On te croirait sombre
Même si tu es la vie.
Ô bel amour éternel,
Qui est intemporel,
Malgré les aléas
Et les hauts et les bas...
Afin de te trouver,
Faut-il vouloir aimer?
Ou doit-on simplement ouvrir son cœur ?
Telle la rose endormie,
Attendant son promis,
Elle veillera jusqu'à la dernière heure.

Texte collectif, A chacun son rêve, 4ème. 3ème prix du concours Eldorado Florilège/FIPF,
catégorie poèmes, zone CFLM.

Perdu au milieu d’une terre désolée,
Seul, il foule du pied les cadavres de ses frères tombés.
Le visage meurtri et le regard inhabité,
Il s’abandonne sur la grève, inanimé,
Et se met à rêver…

Il aperçoit une contrée luxuriante et apaisée
Dans laquelle les dieux ne sont plus sources d’hostilités,
Où lui, ses frères et sa bien-aimée
Vivent paisiblement pour l’éternité.
***
Errant dans la pénombre, titubant,
Elle serre entre ses mains son vieux vêtement.
Son regard est éteint et son souffle haletant.
Envahie par la solitude, elle s’étend sur un banc,
Et se met à rêver…
Elle aperçoit un monde étranger
Où tout est tranquillité,
Découvrant des parfums exotiques, savourant des mets d’ailleurs.
Entourée de ses proches, elle ressent les battements de son cœur.
***
Assis derrière son pupitre bancal,
Bercé par l’écho d’un poème ancestral,
Le regard évasif, comptant le tic-tac machinal,
Il s’assoupit sur une page des Fleurs du Mal,
Et se met à rêver…
Il aperçoit, comme une réminiscence,
Ses tendres moments d’enfance:
Ses jeux de bois, ses douces comptines, ses premières romances,
Et revit sa lointaine insouciance.
***
Ils se réveillent soudain, hébétés,
Animés par un désir tel une flamme ravivée:
Il se relève et panse ses plaies,
Elle court reprendre son destin en main,
Il attrape sa plume et se met à composer.

SOMMIERES – COLLEGE MAINTENON
Alexia Cathala – Juliette Bébien, Journal intime. 3ème. Enseignant : Mickaël Viciana

Le harcèlement à l'école a un impact considérable sur les victimes. Cet article a été rédigé
afin de sensibiliser un maximum de lecteurs sur les conséquences de leurs actes. La lutte
contre ce phénomène est devenu une priorité car il va à l'encontre des nombreuses valeurs
défendues dans les écoles. Une campagne de sensibilisation et un numéro d'urgence ont été
mis en place pour les victimes du harcèlement : 3020.

Vendredi 9 Septembre

Depuis hier, j'appréhende particulièrement mon premier jour de classe. Je n'ai pas dormi de
la nuit et ce matin, j'angoisse à la moindre réflexion de ma mère à ce sujet.
J'ai marché jusqu'au collège, la boule au ventre, en m'imaginant plein de scénarios
catastrophiques qui auraient pu me faire louper ce premier jour de classe. Malgré tous mes
efforts pour retarder le moment où je devais pénétrer dans mon nouvel établissement, je
suis arrivée avec cinq minutes d’avance. Et ce n'était sûrement pas parce-que j'étais une
vieille maniaque de la ponctualité !
J’ai salué le surveillant qui était en pleine discussion avec un enseignant et me suis presque
immédiatement réfugiée dans les WC.
« Vais-je me faire des amis ? », « Mes camarades de classe seront-ils tous sympathiques ? ».
Je n’ai pas arrêté de me poser des tonnes de questions sur comment pouvait se passer ma
journée mais elles ont fini par me donner la nausée.
Lorsque la sonnerie a retenti dans les couloirs du collège, j’ai quitté mon « repaire » pour
tenter de rejoindre mon rang. Je n’ai pas hésité à jouer des coudes pour parvenir à me
faufiler entre tous les élèves, déjà regroupés par classes.
Une jeune fille m’a alors violemment poussée pour pouvoir se glisser derrière son amie. J’ai
trébuché et perdu l’équilibre. Je suis tombée et tous mes nouveaux camarades se sont
moqués de moi.
J'ai caché mon visage et mes joues rouges. J’avais tellement honte !
Pourquoi m'a-t-elle poussé ?
Pourquoi rient-ils tous ?

Pourquoi personne ne semble se soucier de moi ?
N’aiment-ils pas les nouveaux élèves ?
Je n’ai pas pu empêcher toutes ces questions d’occuper mon esprit durant la journée.
Samedi 10 Septembre
Je me suis réveillé tôt ce matin pour pouvoir aider ma mère à déballer les derniers cartons
de notre déménagement. J’ai décoré ma chambre avec quelques bibelots et accroché une
photo de mon père décédé, au-dessus de mon lit.
J’ai décidé de commencer un livre qui m’a été conseillé en français mais j’avoue avoir du mal
à m’y mettre, les événements d’hier me trottent encore dans la tête. J’espère que demain
tout ira mieux !
Mercredi 14 Septembre
J’ai tourné en rond près d’une heure, à me demander où j’avais bien pu mettre mon sac de
sport ! J’ai fouillé dans les vestiaires et inspecté les alentours, sans oublier les sanitaires et
les salles de classes.
Laurine, la fille qui m’a poussé pendant mon premier jour de classe, s’est pointée et m’a
demandé si j’avais perdu quelque chose. Je lui ai avoué que je cherchais mon sac de sport.
Elle s’est décalée pour me montrer ce qu’elle cachait dans son dos : mon sac de sport,
trempé ! Je me suis dépêchée de sortir mon jogging et mes baskets, qui étaient déjà
humides.
Moi : Pourquoi est-il trempé ?
Laurine a fait mine de ne pas savoir mais son petit sourire en coin, passablement dissimulé,
ne m’a pas échappé.
« Qu’ai-je donc fait pour mériter ça ? ».
Lundi 5 septembre
Ce matin, Lina m’a encore versé du lait sur ma chemise. Je suis donc arrivée en retard au
premier cours de l'année prévu, catastrophique.
Le professeur m’a grondé pour mon retard, évidemment si j’avais été à sa place j’aurais fait
pareil… mais vu mon niveau scolaire je n’arriverai jamais à être à sa place !
Mes soi-disant amies m’ont posé des questions sur mes vacances. Cher journal je suis
désolée mais je n’ai pas pus m’empêcher de mentir… Des vacances à la Réunion ce serait
génial ! C’est ce que j’ai dit fin j’ai dit que j’y étais allé et que j’avais rencontré un garçon
génial là-bas. Elles sont toutes jalouses quand je dis que beaucoup de garçons me tournent
autour mais ce qu’elles ne savent pas c’est que moi les garçons ça ne m’intéresse pas.

Jeudi 8 septembre
Le tout c’est de trouver un souffre douleur ! Tu sais cher journal j’ai remarqué que les gens
font moins attention à toi si tu attires l’attention autre part.
Aujourd’hui j’ai trouvé ma future victime, elle ne ressemble à rien. Pour son premier jour de
cours elle portait des chaussures trouées.
Je l’ai tout de suite vu ! Elle a porté un jeans qui mettait ses formes beaucoup trop en valeur.
Rien qu’en la voyant elle m’a énervé. J’ai fait semblant d’aller rejoindre des amies devant en
la poussant bien fort contre le mur.
Après je m’en suis voulue mais c’est trop tard je ne reviens pas sur mes décisions. En tout
cas pas pour cette fille c’est sûr !
Samedi 10 septembre
Je suis allée m’acheter un nouveau maillot avec ma mère mais elle a insisté pour que ma
sœur vienne. Elle n’a pas manqué une seule occasion de me dire que j’avais des kilos en
trop. Résultat j’ai persuadé ma mère de me faire un mot pour la piscine au collège. Le soir
Lina est partit en boîte avec des amies. Elle m’énerve .Elle est tout le temps bien habillée.
Elle est toujours parfaite, j’ai tout simplement rien à lui reprocher.
Mercredi 14 septembre
Les filles se changent dans les vestiaires. Je prends Joséphine, une amie à moi à part et lui
soumets l’idée de piquer le sac de Miss moche. On attend patiemment que toutes les filles
sortent puis je cache son sac sous mon gilet. Joséphine part dans la piscine. Je passe devant
la prof et pars dans les douches j’ouvre le sac et allume le robinet. L’eau coule jusqu'à en
inonder le sac. Quand je lui rends son sac, Joséphine ne peut s’empêcher de rire alors pour
ne pas que cela fasse bizarre je ris aussi.
Vendredi 16 Septembre
Aujourd’hui au collège, Laurine m’a donné comme surnom « la binoclarde », après qu’elle ait
découvert que je portais des lunettes. Tous mes camarades de classe se sont moqués aussi
de moi lorsque, par mégarde, j’ai renversé mon verre d’eau sur mon pantalon. Laurine a dit
à tout le monde que je m’étais fait « pipi » dessus !
Jeudi 30 Septembre
Je ne me lève pas de mon lit ce matin. Mon réveil ne cesse de sonner depuis maintenant
cinq minutes. Je me suis enroulée dans mes draps humides et j’ai gémi pour attirer
l’attention de ma mère, dans la salle de bain. Elle a passé la tête dans l’entrebâillement de la
porte pour me demander ce que j’avais.
Moi : J’ai terriblement mal au ventre, maman !

J’ai menti bien évidemment. Mais ces derniers jours ont été très difficiles pour moi. Laurine
ne me laisse pas tranquille ! Elle persiste à me faire me sentir mal. J’ai complètement
décroché des cours, je n’arrive plus à me concentrer. C’est tout simplement impossible !
Ma mère : Tu as de la fièvre ?
Moi : Non, je ne crois pas.
J’ai continué à simuler jusqu’à ce qu’elle accepte que je reste à la maison pour me reposer.
Mais je sais pertinemment que ce petit jeu ne pourra pas durer éternellement. J’en suis
même persuadée !
Lundi 10 Octobre
Ce début de journée s’annonçait pourtant bien ; un soleil éclatant et un ciel dégagé qui
s’étendait à l’infini au-dessus de ma tête…
Je me suis rendue à mon cours de français, ma matière préférée, quand j’ai senti quelque
chose s’emmêler dans ma tignasse rousse. Je me suis retournée dans le rang, persuadée de
qui se trouverait derrière moi. Mais je me suis bien trompée ! C’était Lina, une fille de la
classe supérieure. J’ai tâté mes cheveux jusqu'à sentir la substance collante et mâchouillée
qui s’y était logée.
Elle a rigolé et moi, j’ai pleuré.
C’était un chewing-gum.
Mardi 11 Octobre
J’ai tenté en vain de coiffer mes cheveux en désordre, que j’ai dû couper hier soir pour
retirer le chewing-gum. Lorsque je suis arrivée au collège, je me suis assise contre un arbre
pour réviser l’évaluation de mathématiques de cette après-midi. Un garçon de ma classe est
passé devant moi.
Lui : Pas mal ta nouvelle coupe, la Binoclarde !

Jeudi 15 septembre
J’ai appris deux choses aujourd’hui sur Miss jean moulant :
•
•

Un, elle s’appelle Tatiana
Deux, elle porte des lunettes en cours !

Demain, je ne vais pas manquer de lui faire remarquer que ses lunettes ne lui vont pas et
que ça fait un côté binoclard. Je crois que je commence à me prendre au jeu de l’’humilier.

Vendredi 16 septembre
Je tombe sur elle par hasard… enfin, je l’ai cherchée un peu quand même. « Binoclarde » je
ne sais pas pourquoi j’ai dit ça c’est venu tout seul en tout cas les autres ont adhéré et ont
commencé à l’appeler comme ça aussi.
Lundi 10 octobre
Ma sœur a décidé du jour au lendemain qu’elle ruinerait ma vie, je crois que ce jour-là fut le
7 mars 2002, date de ma naissance. Qu’elle m’insulte, me frappe, m’ignore à la maison cela
ne me gênait mais pas plus. Elle a décidé de mettre son grain de sel aussi au collège
maintenant.
Elle a mis du chewing-gum dans les cheveux de miss Binoclarde, ce n’est pas vraiment ce qui
m’as gêné, ce qui m’as le plus gêné, c’est qu’elle est dit a tout le monde que c’était moi qui
lui avait soufflé l’idée. Résultat tout le collège commence à se diviser en deux, ceux qui me
prennent pour un monstre et ceux qui me prennent pour une super fille.
Samedi 12 Novembre
Ma mère : Tu devrais manger quelque chose, Tatiana !
J'ai reposé ma fourchette sur le bord de mon assiette pour regarder ma mère.
J'ai déjà essayé de lui parler de mes problèmes au collège mais j'ai renoncé à chaque fois.
Ma mère s'est bien sûr aperçue des mauvaises notes qui ne cessent de s'accumuler mais
lorsqu'elle m'en fait la réflexion, je mets ça sur le compte de la fatigue. Mais je suis
consciente que je ne pourrais pas mentir éternellement, et qu'un jour, je devrais lui dire la
véritable raison de mes crises juste avant d'aller au collège, de mes cauchemars la nuit et de
mes mauvaises notes…
Moi : Je n'ai pas faim, maman.
Elle s'est simplement contentée de hausser les épaules et de débarrasser la table, sans un
regard dans ma direction.
Mercredi 16 Novembre
Cela fait exactement deux jours et deux petites heures que Laurine n’a pas mis les pieds au
collège. J'ai compté les heures, les minutes et même les secondes depuis ce début de
semaine. Personne n'est venu m'embêter et j'ai pu passer une journée tranquille.
Vendredi 20 Janvier
Ce matin, je suis allée retrouver quelques professeurs, lors d’une réunion, pour leur exposer
mon problème avec Laurine et d’autres élèves du collège. Les insultes, les bousculades, les
moqueries… Je leur ai tout dit ! Ils ne m’ont écouté que d’une oreille. Mais j’ai tout de même
continué à parler pour leur expliquer l’enfer que je vis depuis ce début d’année. À la fin de

mon petit discours, ils m’ont ri au nez, m’accusant d’en faire des tonnes. Qu-ai-je fais pour
mériter ça ?
Lundi 27 Février
« Tu n’es qu’une erreur de la nature », « Disparaît ! », « Comment peux-tu encore te
regarder dans un miroir ? »… Chaque jour, je marche vers mon calvaire. Quand ce
cauchemar prendra-t-il fin ?
J’avais besoin de parler, d’exprimer ce que je ressentais alors j’ai profité de mon week-end
de trois jours pour commencer à écrire un livre. Je me suis dit que ça serait libérateur de
tout ce que je portais dans mon cœur et je ne m’étais pas trompé…
Mardi 14 Mars
Tout à fait par-hasard, ma mère est tombée sur quelques notes que j’ai réalisées pour écrire
mon roman. Elle m’a demandé des explications et je lui ai tout raconté, tout depuis le
premier jour. Elle s’en est beaucoup voulu de n’avoir rien remarqué mais je ne peux pas lui
en vouloir.
Ce matin, elle a passé un coup de fil au directeur du collège et m’a retiré du collège. Elle était
folle de rage et j’ai dû l’empêcher de faire un scandale…
Jeudi 22 Juin
Je vais mieux, vraiment… Je prends des cours particuliers depuis le début du mois d'Avril et
ma mère a démissionné de sa boîte pour passer plus de temps avec moi, à la maison.
Je suis en ce moment même assise sur mon lit, avec ma valise ouverte à mes pieds. Je pars
dans trois jours avec ma mère, en voyage aux Antilles. Je n'ai toujours pas bouclé mes
bagages et des vêtements sont éparpillés sur le parquet de ma chambre. J'observe un
instant le manuscrit à mes pieds. « Ma vie, mon cauchemar... ».
Vendredi 9 décembre
Mes notes chutent. Lina se moque tous les jours de moi, j’en peux plus. Je me venge sur
cette pauvre fille, elle n’a rien demandé mais elle m’énerve à avoir l’air si parfaite ! Oui, je
suis jalouse. Mais d’un côté c’est normal, elle est jolie, elle est intelligente et elle n’a
personne qui l’embête sauf moi.
Mardi 3 janvier
C’est la rentrée, je n’ai pas fait mes devoirs comme d’habitude. Je me suis donc disputé,
encore, avec mes parents. Ils pensent que je ne fais rien…
Le truc c’est que je donne vraiment tout ce que j’ai mais j’y arrive pas, c’est tout.
Lundi 27 février

Je rentre au collège à l’heure pour une fois. Les élèves sont groupés autour de Tatiana. Ils
l’insultent. C’est allé beaucoup trop loin. Je regrette amèrement. Je m’approche, je jure que
je voulais la défendre mais Joséphine s’avance vers moi et me fais remarquer que je suis un
génie et que j’ai réussi à retourner tout le collège contre elle.
Je m’arrête. Elle m’a dit que j’étais un génie ? Mais je suis un monstre de lui avoir infligé ça.
Mais Joséphine me regarde en attente d’une réaction alors je souris et lui dit que j’ai fait ce
que tout le monde voulait faire.
Je me sens coupable au fond.
Mardi 14 mars
Tatiana n’est pas là. J’ai réfléchi et je pense qu’il faut qu’on parle, il faut que je m’excuse
même si je doute que cela suffise.
Vers midi la mère de Tatiana vient et sort vingt minutes plus tard du bureau du directeur
comme une furie. La nouvelle fait vite le tour du collège.
Je n’aurai plus jamais une occasion de m’excuser.
Vendredi 24 mars
Cher journal je suis désolée. Je ne pourrais plus t’écrire. J’ai été renvoyé, je me hais de
l’intérieur pour le monstre que je suis devenu et ma mère m’a largement dit que pour
grandir il fallait que j’arrête de me plaindre à tort et à travers.
Au revoir, ta bien-aimée Laurine.

HERAULT
CLERMONT L’HERAULT – COLLEGE SAINT GUILHEM
Victoria Moretto, Une épouse captive, 5ème. Enseignante : Véronique Barrière

Jadis, vivait une jeune femme modeste et polie, qui s'appelait Aglaëlle et qui demeurait dans
un donjon gardé jour et nuit par des soldats de l'armée de son père, le baron Arenvi de
Marcelier.
Sa mère, la baronne Hana, étant décédée en la mettant au monde, Aglaëlle était donc fille
unique.
Cette jeune femme était sur le point de se marier en cachette, sans la bénédiction de son
père, avec l'homme de sa vie, un simple marchand de la contrée, nommé Jean. Quand le
baron apprit cette nouvelle, il vit rouge et décida de couper la tête du marchand sans que

sa fille ne le sache et de bannir Aglaëlle de Marcelier en l'envoyant vivre dans un donjon
isolé de tout, et de tout le monde.
La jeune épouse était dorénavant enfermée et seule pour toujours, avec pour seuls amis des
rats et des corbeaux qui venaient lui rendre visite par le biais de sa petite fenêtre.
Dans son donjon, qui se résumait à une seule petite chambre, elle n'avait pour mobilier
qu'un seul lit en piteux état, une armoire à portes branlantes et une table avec une chaise en
bois. Pour avoir de la luminosité elle ne pouvait compter que sur sa petite fenêtre qui se
trouvait au dessus de son lit et une petite bougie posée sur la table. Elle réussit à soutirer
des allumettes au soldat chargé de lui apporter son repas et grâce à cela, elle put se
chauffer un minimum pendant l'hiver.
Cela faisait maintenant trois ans qu'Aglaëlle était prisonnière de son père, et trois ans qu'elle
réfléchissait à son péché. Mais le pire est qu'elle ne pouvait oublier l'amour qu'elle portait à
son mari, elle lui était si dévouée ! C'est alors qu'une lueur d'espoir lui vint. Elle allait s'enfuir
de cet endroit nauséabond et retrouver son amour perdu. La jeune femme déterminée se
doutait bien que cela allait être une entreprise difficile et périlleuse, mais elle devait tenter
le tout pour le tout et essayer de retrouver son mari au lieu de croupir dans cette sombre
petite pièce. Elle dut réfléchir pendant trois jours entiers pour trouver un moyen de sortir et
se rendit compte que c'était impossible. De plus, les soldats avaient des heures de ronde
bien précises qui changeaient chaque semaine et qu'Aglaëlle ne connaissait pas, elle ne
pouvait prendre le risque de s'enfuir n'importe quand de peur que les gardes ne s'en
aperçoivent et ne l'arrêtent à nouveau. Non, elle devait trouver un autre moyen.
Sortir par la fenêtre ? Impossible, elle était trop petite pour elle.
Creuser un tunnel ? Non, cela serait trop long et trop visible.
Faire la morte quand on venait lui apporter son repas pour pouvoir ensuite s'enfuir une fois
qu'ils l'auraient mise dehors ? Non, les gardes préviendraient le baron, son père,
immédiatement et alors elle serait perdue.
'' Je ne sais que faire'' se lamentait elle.'' Si seulement quelqu'un pouvait me délivrer.''
Alors la jeune femme se mit à siffler des airs de chansons qu'elle avait entendus avant de se
faire capturer. Tout d'un coup, une horde de souris, d'oiseaux et de serpents arrivèrent dans
sa chambre et se mirent à danser autour d'elle. Aglaëlle fut d'abord effrayée mais la peur fit
rapidement place à l’émerveillement.
" Comment cela est-t-il possible ?" se demandait-elle.
Et elle se mit à danser avec eux, sans se soucier de ce que les gardes pouvaient entendre. Et
ce qui devait arriver arriva, les gardes entendirent la jeune femme et emmenèrent cette
dernière voir le baron afin qu'elle lui explique la raison de cette danse qui ressemblait à un
rituel, une malédiction. Dès que les gardes l'eurent aperçue en train de danser avec ces
animaux tout droit sortis de l'abysse, ils prirent peur et décidèrent de l'emmener voir son
père. Les gardes donnèrent la clé du donjon au baron et menottèrent Aglaëlle afin d'assurer
la protection d'Arenvi et laissèrent le père et sa fille seul à seul pour discuter de ce qui
venait d'arriver.
"Alors Aglaëlle, comment vas-tu depuis notre dernière rencontre ? Cela remonte à trois ans
déjà ! ", dit- il avec un sourire narquois.
Aglaëlle répondit avec froideur : " Je me porte à merveille père, merci de vous en soucier.
Mais je voudrais savoir où se trouve mon mari.''
''Votre mari ma chère, est mort depuis maintenant trois ans.''
Ne se contrôlant plus, Aglaëlle se mit à crier le nom de ses proches disparus.

''Jean, mon cher époux et Hana ma tendre et douce mère. Où êtes-vous ? Que vais-je
devenir sans vous ?" Et elle s'écroula aux pieds d'Arenvi.
''Gardes, Montez ma fille dans sa chambre et qu'on lui prépare un bon repas !'', ordonna le
baron.
Le lendemain matin, Aglaëlle se réveilla de bonne heure. Perdue et seule dans sa chambre
elle ne savait quoi faire, alors elle se mit à siffler une chanson se demandant si le même
phénomène allait se reproduire. Sans qu'elle ne s'en rende compte, un oiseau vint se poser
sur le rebord de sa fenêtre. A la fin de la chanson, l'oiseau se manifesta, vint se percher sur
son épaule et se mit à parler.
''Bonjour gente demoiselle, c'est une jolie chanson que vous chantez là. Auriez-vous
l'obligeance de me la chanter à nouveau je vous prie ?''
La jeune femme en fut si déconcertée qu'elle chanta à nouveau. La chanson finie, l'oiseau la
complimenta.
''Magnifique chanson et c'est une jolie voix qui l'accompagne. Pardonnez-moi je ne me suis
pas présenté, Chevalier Mousselin pour vous servir. ''
''Je ne me souviens pas d'avoir rencontré des oiseaux chevaliers dans ma vie.'' commenta
Aglaelle.
''Effectivement, je suis le seul. Une malédiction m'a touchée il y a fort longtemps et seul un
geste d'amour sincère peut me délivrer de ce maléfice '' dit l'oiseau.
La jeune femme s'excusa ne pouvoir l'aider : '' Chevalier, mon cœur est pris. Il s'appelait Jean
c'était un marchand de la contrée. Nous nous sommes mariés sans la bénédiction de mon
père. Il fut fou de rage en l'apprenant et il décida de m'exiler loin de la contrée, de me forcer
à vivre dans un donjon. Je n'ai su pas plus tard qu'hier soir que mon époux était décédé
après mon
départ pour le donjon. J'aimerais tellement pouvoir faire mon deuil.'' dit la
jeune femme triste.
''Je suis désolé pour vous demoiselle. Mais j'ai une idée pour vous faire sortir de cet endroit.
Si vous sortez de cette chambre, vous pourrez entamer votre deuil.'', assura Mousselin.
''Certes monsieur, je sais tout cela mais je ne peux sortir sans la clé de ma chambre. Mon père aurait trop peur de me laisser vagabonder dans sa demeure. Il me craint depuis que j'ai
invoqué ces animaux en sifflant. ''
'' Cela explique pourquoi j'ai été attiré ici. Mais je peux vous faire sortir. Comme je suis un
oiseau je peux passer par les fenêtres en volant sans me faire remarquer. Je pourrais donc
aller chercher la clé '', assura le chevalier.
''Si par n'importe quel moyen je pouvais sortir de cet endroit je suis d’accord.'' annonça Aglaëlle.
''Très bien mais j'ai une condition avant que de vous faire sortir demoiselle. ''
''Et quelle est cette condition noble chevalier ?'' demanda la jeune femme.
''Je voudrais que vous me trouviez une jeune femme qui serait amoureuse de ma
personne pour me délivrer de ce sortilège oppressant.'' répondit l'oiseau.
''Très bien, alors concluons notre serment.'' assena Aglaelle.
Et c'est ainsi que le pacte fut scellé.
''Je propose d'aller faire un tour de l'intérieur du château de votre père afin de savoir ou se
trouve la clé'',dit l’oiseau.
''Très bien, mais soyez vigilant au moindre détail et faites attention à vous noble chevalier. Je
suppose qu'elle se trouve en la possession de mon père. Si cela peut vous être utile, les
appartements du baron se trouvent au deuxième étage. '', conclut Aglaëlle. Et c'est ainsi que
l'oiseau s'envola pour son expédition au château.

Il revint le soir même avec de précieuses informations concernant la clé.
''Demoiselle, je sais où se trouve la clé. Je partirai demain matin à l'aube pour le récupérer.
J'ai dû sortir car les gardes fermaient les fenêtres. '', dit l'oiseau.
Aglaëlle le remercia en disant '' Je vous remercie de tout ce que vous faites pour moi. Jamais
mon père ne m'aurait laissée partir et sans votre aide, l'idée ne me serait même pas venue à
l'esprit. Alors merci encore noble et preux chevalier Mousselin.''
'' Finissons- en avec les remerciements et dormons un peu maintenant. Une bonne nuit ne
nous fera pas de mal.'' dit alors l'oiseau avant de sombrer dans un profond sommeil.
Le lendemain, à l'aube, l'oiseau partit se nourrir de fruits dans la forêt toute proche et
revint au château afin de récupérer la clé qui était en fait gardée sur le rebord de la fenêtre
du petit salon dans les appartements du baron. Cette tâche une fois finie, l'oiseau retourna
dans la chambre de la jeune fille afin de la libérer.
''Gente demoiselle, réveillez vous l'heure de notre libération a enfin sonné. '' s'exclama le
chevalier.
''Mon cher ami, heureusement que nos chemins se sont croisés. Sans vous je serais en train
d'entamer mon deuil seule dans cette petite chambre et vous vous seriez en train d'errer
dans les bois pour trouver l'amour de votre vie.''
Les deux amis étaient sur le point de quitter la pièce quand Aglaelle dit '' J'ai une idée brave
seigneur. Et si grâce à mon sifflement magique, j'appelais tous les animaux des bois ? Au
moins nous serions sûrs de pouvoir sortir du château en toute sécurité.''
''Sage proposition mon amie, je suis de tout cœur avec vous,'' dit Mousselin .
Alors Aglaëlle se mit à siffler une chanson. La réaction fut immédiate et des milliers
d'animaux arrivèrent dans la petite pièce et les deux amis avec leur armée d'animaux,
avancèrent vers la sortie. Les gardes ne pouvaient arrêter les animaux et durent battre en
retraite. Les deux amis étaient libres et heureux .C'est alors que la jeune fille fit une chose
insoupçonnée, elle embrassa l'oiseau d'un baiser passionné. L'oiseau chevalier reprit
immédiatement forme humaine et prit l'apparence d'un beau jeune homme aux cheveux
bruns et aux yeux vert émeraude. Le beau couple disparut de la civilisation pour vivre dans
une jolie petite maison située au fin fond des bois. Et on ne les revit plus jamais à Marcelier.
Voici comment se termina l'histoire d'une jeune femme captive et d'un oiseau-chevalier.

Elisa Ravier et Maya Roussies, Rosaline et la princesse inconnue, 5ème. Enseignante :
Véronique Barrière

Jadis, dans le Royaume de Canébian vivait une princesse, Rosaline, c'était la fille unique du
Bon Roi Jasper de Mériadeuc et de la Reine Jézabel. Rosaline était une très belle Damoiselle
de quinze ans très joviale, des cheveux blonds ondulés tombaient sur son visage, une
fossette sur son menton lui donnait un sourire radieux, elle rêvait comme toutes les filles de
son âge de son prince charmant. Ils vivaient tous ensemble dans un immense castel avec

plusieurs tours, de hauts remparts ornés de drapeaux rouges et jaunes et un donjon au
milieu de la cour où se trouvait la chambre de Rosaline.

Le roi Jasper était un homme grand, fort et puissant, une longue barbe grise recouvrait son
visage, des cheveux frisés lui faisaient comme une couronne autour de la tête, ses yeux
étaient bleus ce qui adoucissait son visage et son regard s'attendrissait dès qu'il voyait sa fille
unique Rosaline. Cependant lorsqu'il se retrouvait seul, ce roi si puissant et aimé de tous,
avait l’esprit ailleurs et ses yeux brillaient de tristesse.

La Reine Jézabel, était une femme d’une grande beauté, majestueuse, ses cheveux blonds
toujours attachés en chignon, le teint de son visage était cependant pâle et ses yeux bleus
toujours tristes. Elle portait toujours des robes de couleur sombre, rouge foncé, marron ou
noire.

Rosaline vivait heureuse dans ce royaume et ne voyait pas la tristesse de ses parents. Tout
était beau, des jardins somptueux entouraient le château, avec des allées fleuries, des
bassins avec des jets d’eau, des bancs de toutes les couleurs. Cependant, aux abords de ce
château une forêt dense et touffue avec de grands arbres qui touchaient le ciel donnait des
frissons. Rosaline ne s’y aventurait jamais, de toute façon elle avait l’interdiction de s’en
approcher.

Les jours passaient et Rosaline était de plus en plus excitée, en effet le jour de ses seize ans
approchait et une grande feste allait être donnée en son honneur dans tout le royaume, tous
les habitants étaient invités au banquet. Les préparatifs commençaient, les jardins étaient
décorés de banderoles, les tables installées pour porter des friandises, bonbons, gâteaux,
chocolats…, les troubadours installaient leurs instruments pour jouer des airs de fête, des

montreurs d'ours répétaient leur numéro, des couronnes de fleurs tapissaient les murs du
château.

Le grand jour arriva. Les invités, paysans et nobles commencèrent à approcher, ils portaient
des habits de fête, les bras chargés de cadeaux : de simples fleurs, des bijoux, des parfums...
Ils les offrirent à Rosaline qui les remerciait poliment. Mais un cadeau fût particulièrement
apprécié, celui d'un jeune homme fort, blond avec un regard d'ange, ses habits étaient très
simples, c'était un jeune berger. Celui-ci lui tendit un paquet décoré d'un simple ruban doré.
Rosaline tomba immédiatement sous le charme avant même d'ouvrir le cadeau, son cœur se
mit à battre très fort. Le jeune homme la regarda et lui sourit

"C'est pour vous ma Princesse! Je ne suis qu'un simple berger, mais dans ce cadeau il y a un
peu de moi, observez tout avec une grande attention."

Il lui baisa la main et se retira. Sa voix était si douce que Rosaline ne sut que répondre. Elle
avait cependant retenu qu'il habitait de l'autre côté de la forêt.

Elle rentra vite dans la chambre et retira le ruban doré qu'elle mit précieusement dans sa
poche. Elle ouvrit le paquet et en sortit un livre en forme de cœur. Sur la couverture était
écrit en lettres d'or "Livre du cœur". Elle tourna une à une les pages du livres, elle découvrit
des poèmes d'amour, des dessins qui la représentaient, des textes dont elle ne comprit pas
le sens, la description d'un village inconnu et surtout une carte qui indiquait un lieu par une
grosse croix rouge.

La journée de fête se finit et Rosaline alla se coucher éreintée, mais elle ne pouvait
s'empêcher de penser à son jeune berger dont elle ne connaissait même pas le prénom et à
ce "Livre du cœur", elle lut et relut chaque page de cet ouvrage et cette carte l'intriguait.

Cette croix rouge indiquait un lieu dont elle ne connaissait pas l'existence de l'autre côté de
la forêt. Est-ce le lieu où habitait le jeune berger? Elle finit par s'endormir.

Le lendemain, elle se leva très tôt et se rappela ce que lui avait dit le jeune berger, elle devait
regarder le cadeau avec beaucoup d'attention. La curiosité était de plus en plus forte, elle
voulait en savoir plus et se rendre à l'endroit indiqué par la croix rouge. Que pouvait-il y
avoir dans ce lieu? Elle devait absolument le savoir. Il y avait cependant un problème, le
chemin amenant à cet endroit traversait la forêt et elle avait une interdiction absolue de s'y
rendre. Mais elle avait seize ans et elle considéra qu'elle pouvait prendre ses propres
décisions.

Elle prit une petite besace, mit quelques victuailles et surtout elle n'oublia pas le "Livre du
cœur"! Elle s'aventura dans la forêt. C'était effrayant !!! Les grands arbres empêchaient la
lumière de passer, elle ne voyait rien, elle avait peur mais ne renonça pas à avancer dans la
forêt "interdite". Elle se sentait observée, suivie, mais elle ne voyait personne. Des criements
de bestes la firent sursauter. Elle tremblait de peur. Ses parents avaient peut être raison, la
forêt était très dangereuse. Mais tout à coup un filet tomba du haut d'un arbre et enveloppa
Rosaline. Elle s'était fait prendre dans un piège. Elle se débattait mais elle ne pouvait en
sortir. Un petit être s'approcha en ricanant. C'était le nain Griffus, une créature maléfique
qui vivait dans la forêt. Il portait deux petites cornes sur la tête et possédait deux bras et
deux pattes pour se déplacer: c'était un être moitié homme moitié chèvre. Il était heureux, il
avait réussi!!! Il avait capturé la Princesse Rosaline, il attendait cela depuis seize ans. Il ligota
la jeune fille et l'amena dans une cabane tout au milieu de la forêt. Rosaline ne pouvait rien
faire elle était prisonnière! En entrant dans la cabane le nain s'adressa à une silhouette
assise dans l'ombre de la pièce.

" Cette fois on l'a eue Dame Magda, elle est toute à vous!!!"

Griffus était en réalité le fidèle serviteur d'une femme sans cœur, Magda. C'était une grande
femme portant une longue robe noire en dentelle, à travers sa chevelure ébouriffée on
devinait des yeux cruels ! Celle-ci se leva et attrapa violentement Rosaline et cria:

- VENGEANCE!!! VENGEANCE!!!

La jeune fille effrayée supplia :

- Madame s'il vous plaît libérez moi! Je me suis égarée dans la forêt et un nain m'a capturée.
Je suis la princesse Rosaline, mon père, le Roi Jasper de Mériadeuc vous récompensera!

Mais la méchante femme cria à nouveau:

- VENGEANCE!!! VENGEANCE!!!

Rosaline ne comprenait pas. La mégère la jeta dans un cachot tout noir et cria:

- Aujourd'hui, je ferai subir à ton père, le Roi Jasper, ce qu'il m'a fait subir il y a vingt ans!

- Mais je ne comprends pas, répondit Rosaline!

- Il y a vingt ans je suis allée au château voir ton père, le roi Jasper, j'étais accompagnée d'un
jeune enfant. C'était mon fils mais aussi le fils de ton père et ce dernier n'a rien voulu
entendre il a refusé de le reconnaître comme son enfant et nous a repoussés. C'était sa
géniture pourtant ! Il a demandé à ses gardes de nous chasser hors du royaume. Nous nous
sommes réfugiés tous les deux dans la forêt. Mais mon fils n'a pas supporté la vie dans ce

lieu humide et noir et un an plus tard il est mort. Depuis je ne pense qu'à me venger et
aujourd'hui c'est le grand jour! Tu mourras toi aussi dans cette forêt!"

Elle ferma la porte du cachot à double tour. Rosaline se mit à pleurer de peur mais aussi de
tristesse, ce qu'elle venait d'apprendre l'avait bouleversée. Son propre père avait fait tout ce
mal? Impossible!

Les jours passaient et Rosaline ne mangeait plus, elle pleurait toute la journée et serrait
contre elle le "Livre du cœur". Comment sortir de là? Ses parents devaient être morts
d'inquiétude et on devait être à sa recherche mais personne ne venait la délivrer pourtant!

Mais une nuit alors que Magda dormait et que le nain Griffus rôdait dans la forêt, le cachot
de Rosaline s'illumina et une créature d'une grande beauté, avec de longs cheveux bouclés,
vêtue d'une robe bleue argentée apparut, une couronne ornait sa tête. Elle prit la main de
Rosaline et lui dit:

" Chut !!! Je m'appelle Astrid, je suis ton ange gardien, je suis là pour t'aider, suis moi."

Elle la sortit hors du cachot et passa sans difficulté entre les épais barreaux. Les ronflements
de la vieille mégère retentissaient dans la pièce et ce qui faisaient vibrer les murs de la
cabane. C’est à ce moment-là qu’Astrid murmura à l’oreille de Rosaline :

« Veux-tu ouvrir ton « Livre du cœur » et lire à haute voix la première page? »

Rosaline la regarda inquiète, mais comment cette femme inconnue connaissait l’existence
de ce livre…Et puis lire à haute voix pouvait réveiller Magda, ce n’était pas prudent !

Devinant sa peur, l’ange gardien ajouta d’une voix douce:

« Ne crains rien et lis s’il te plait! »

Rosaline s’exécuta, mais les mots qu’elle prononçait n’avaient pas de sens :
« Famis Megeris
Capilis neris
Occhis cruelis,
Memoris Evaporis »

Rosaline effrayée sursauta en effet dès qu’elle eût fini de prononcer ces mots, les
ronflements cessèrent et Magda ouvrit les yeux et dit :

« Mais où suis-je ? Qui êtes-vous donc? Des invités peut-être, vite je vous prépare un bon
repas !! Installez-vous confortablement mes amis !!!»

Personne ne lui répondit, Astrid prit la jeune Princesse par la main et toutes deux sortirent
de la cabane.

Rosaline ne pouvait attendre et demanda :

« Mais que s’est-il donc passé ?

- Tu as prononcé la formule magique qui efface la mémoire à jamais, Magda n’a plus aucun
souvenir de son passé et ne pourra plus jamais faire de mal !

- Et son serviteur Griffus alors ? C’est un être maléfique !!!, s’inquiéta la jeune fille

- J’en ai fait mon affaire, j’ai un peu transformé son apparence ! Cette créature mi- homme
mi- animal et devenue une vraie petite chèvre qui erre dans la forêt, apeurée. Les loups
affamés sont à ses trousses !!! Pauvre beste !!!! dit Astrid sur un ton moqueur !

- Alors vous êtes une fée ? Mon ange gardien est une gentille fée !!! cria de joie la jeune
Princesse.

- Plus de questions maintenant, il est temps d’y aller. Suis ce sentier jusqu'au bout en
silence, je ne pourrai t’accompagner, tu dois y aller seule !

- Mais quel sentier ? demanda Rosaline.

Et à cet instant, un chemin bordé de fleurs multicolores se dessina devant elle.

- Venez avec moi s’il vous plaît Madame, j’ai trop peur ! supplia la jeune fille.

- Cela est impossible ! Je serai à tes côtés même si tu ne me vois pas, ne crains rien !
répondit Astrid.

Inquiète, Rosaline emprunta alors le sentier, ce dernier traversait la forêt et s’arrêtait devant
une bâtisse qui scintillait, brillait, magnifique avec de grandes colonnes dorées entourées de
fleurs et demanda à Rosaline de rentrer. A l'intérieur une grande nef s'ouvrit devant elle. Dès
qu'elle s'avança une épaisse brume envahit la bâtisse. C'était une nef magique! Et sans
comprendre ce qui lui arrivait, Rosaline se retrouva dans un endroit inconnu. La nef magique
ouvrait un passage vers un lieu protégé de tout et de tous. Ce lieu ressemblait au village
décrit sur le "Livre du cœur ". Elle marcha doucement dans l'unique rue du village, les
habitants semblaient heureux et souriants. Elle s'avança et elle fût surprise lorsqu'elle vit sur
une porte une grande croix rouge. Elle était peut être sur le lieu indiqué sur la carte par une

croix rouge? Elle frappa à la porte, et là un jeune homme apparut, c'était le jeune berger! Il
lui sourit et dit:

"Je suis heureux de vous revoir ma Princesse! Je vous attendais".

Rosaline sentit son cœur battre très fort. Elle avait retrouvé son berger, mais pourquoi
autant de mystère? Il l'invita à rentrer et là, Rosaline se vit comme dans un miroir, face à elle
se trouvait une jeune fille identique à elle-même, les mêmes yeux, la même bouche, les
mêmes cheveux. C'était son double, sa jumelle dont elle ignorait l'existence. Elle se nommait
Marguerite. Elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. Marguerite ignorait aussi
l'existence de sa sœur Rosaline. Le jeune berger prit la parole:

" Vous voilà enfin réunies, je n'avais pas le droit de vous apprendre l'existence de votre
sœur ma Princesse, et toi dit-il en se tournant vers la jumelle tu es la Princesse Marguerite
de Mériadeuc, fille du roi Jasper et de la reine Jezabel!"

Tout à coup la pièce s'illumina et Astrid, l'ange gardien apparût et dit:

"Marguerite, à ta naissance, ton père le roi de Mériadeuc m'a demandé de te mettre à l'abri,
loin d'une femme maléfique, Magda, dans un lieu éloigné de tout. Magda ne devait pas
savoir que le roi et la reine avaient eu deux filles jumelles. C'est pour cela que tu as vécu
dans ce village pendant seize ans et tu as grandi avec Alexandre qui devait veiller sur toi.
Mais aujourd'hui il fallait que vous vous rencontriez. Magda ne vous fera plus aucun mal. A
deux vous êtes plus fortes et plus rien ne vous séparera. Je vous ramène au château de vos
parents!"

La nef magique réapparût.

"Il est temps de partir maintenant" dit Astrid, l'ange gardien.

Rosaline ressentait une joie immense, elle avait une sœur! Cependant, quelque chose
ternissait son bonheur, Alexandre, elle avait tant de choses à lui dire et là il fallait retourner
au château! Ils se regardaient tendrement, amoureusement, yeux dans les yeux, une lueur
de tristesse se devinait dans leur regard.

"Au revoir, Princesse Rosaline !

Mais avant qu'il eût fini sa phrase, Astrid l'interrompit :

"Mon bon Alexandre, préparez quelques affaires, vous nous accompagnez, le Roi Jasper
voudra certainement connaître celui qui a grandi et pris soin de sa fille Marguerite durant
toutes ces années."

Rosaline, Marguerite, Alexandre et Astrid, l'Ange gardien regagnèrent le château où le roi et
la reine pleuraient, inconsolables! Mais quelle fût leur joie!!! Ils serrèrent très forts leurs
deux filles dans les bras! Jamais leur visage n'avait été aussi rayonnant. Les deux princesses
étaient de retour! Les canons et les trompettes retentirent dans tout le royaume en signe de
fête!

"Mon roi, dit Astrid, je vous présente Alexandre, le jeune berger qui a grandi auprès de votre
fille Marguerite!"

Elle s'approcha doucement du Roi et lui chuchota quelque chose que seul lui pouvait
entendre "Alexandre et Rosaline sont très épris l'un de l'autre".

Le Roi fit un signe d'acquiescement de la tête et dit:

"- Monsieur, je vous remercie d'avoir veillé sur mon enfant, de l'avoir accompagnée durant
ces seize longues années. Je vous en suis redevable à vie. Afin de vous récompenser je vous
élève au rang de Prince de Canébian et vous vivrez avec nous dans le château de Mériadeuc.

- Je vous remercie humblement Mon Roi, dit le jeune homme timidement.

- Je n'ai pas fini...je vous donne avec une immense joie la main de ma fille adorée Rosaline,
afin que vous puissiez vivre votre amour pleinement! Allons préparer cette noce tous
ensemble!!!! Que l'on organise une banquet fastueux!!"

Rosaline et Alexandre, heureux, se promirent un amour éternel, de nouvelles pages
pouvaient alors s'écrire dans leur "Livre du cœur"!

Salim Benotmane et Tristan Balp, Un roi qui ne pouvait pas dormir, 5ème. Enseignante :
Véronique Barrière

Autrefois, il y a bien longtemps, demeurait un roi qui vivait dans son donjon. Il était très
connu pour sa richesse et sa grandeur. Ce roi possédait de grandes cavernes remplies de
ducats en or.
Il était fier de sa richesse. Cependant, quelque chose le perturbait, son père avait disparu il y
a un peu plus de deux mois, le roi Atticus(car c'est ainsi qu'il s'appellait) ne pouvait pas
dormir à cause de cela.
Un jour qu'Atticus se dit: "J'en ai assez de m'inquiéter pour mon père, c'est décidé, je pars à
sa recherche!" Et c'est ainsi que le roi du Donjon de Ducville (c'est le nom de la ville où il
vivait) s'aventura dans de nouvelles terres inconnues et allait sûrement faire la connaissance
de choses et animaux dont il ignorait l'existence.
Cela faisait maintenant deux jours que le roi était parti et qu'il découvrait des villages, et
faisait connaissance de personnes comme lui, à la recherche de personnes.

Pendant sa route, le roi traversa un village. Il décida de le visiter. Il vit un cheval qui avait
fière allure, il avait l'air bien traité. Alors, il alla voir le marchand qui vendait ce beau cheval,
le roi dit au marchand: "Marchand, ce cheval t'appartient t-il?" Le marchand lui répondit:
"Oui, pourquoi?" "Il m'intéresse beaucoup, je veux vous l'acheter." Le marchand lui expliqua
pourquoi cela n'était pas possible: "Ce cheval n'est pas comme les autres, il possède un
pouvoir, lorsqu'il court, il est INFATIGABLE! Le roi lui dit: "Combien vaut -il?
"HA HA HA! Cher, beaucoup trop cher pour une personne comme vous." "J'ai dit COMBIEN!"
Avait dit le roi en frappant sur la table du marchand: "Euh... seize mille, seize mille ducats en
or." Répondit le marchand d'un air effrayé.
"Alors, regarde moi, stupide marchand, je suis Atticus, roi du Donjon de Ducville et sache
que je n'apprécie guère tes moqueries. Donc, je vais te donner deux sacs de huit mille ducats
en or et je vais prendre ce cheval.
Et le roi quitta le village et reprit son chemin. Et après ça, le roi avait compris une chose,
c'est qu'il n'était pas au bout de ses surprises.

Après avoir acheté le cheval, il alla dans une grande cité au milieu de la forêt. Il vit des
gardes et un chevalier grand et puissant sur un destrier de fer, c'était lui qui avait capturé
son père car il voulait ses richesses mais son père refusait de les lui donner. Il alla dans une
grotte, qui était bien protégée et fit attention à ne pas être repéré. Il rentra à l'intérieur et il
vit son père dans une cellule bien fermée tout au fond de la grotte. Ils essayèrent de l'ouvrir
mais ils n'y arrivèrent point quand un garde arriva vers eux et attrapa Atticus. Le garde
l'amena au chevalier. Qui fit une proposition à celui-ci: "Si tu veux ton père en vie, tu va
devoir affronter deux épreuves." Atticus avait peur mais il voulait sauver son père, donc il
accepta. Un jour après, le roi se préparait dans sa cellule pour la première épreuve, le
chevalier lui annonca l'épreuve du jour qui était de combattre sept lions" Et il ajouta: "Mais
attention, ces lions sont très spéciaux, Ils font deux fois la taille d'un lion normal et ils sont
très rapides. Atticus fut étonné et continua de se préparer.
Les gardes amenèrent Atticus dans l'arène. "Voici un combattant du nom d'Atticus qui va
devoir faire face aux TERRIBLES SEPT LIONS!" Les spectateurs criaient et Atticus vit en face
de lui, une grille s'ouvrir: c'était le premier lion qu'il devait affronter. Atticus fut étonné de
ses rugissements et de sa taille. Il commenca à courir vers le lion et à se battre contre lui. Le
lion donnait des coups de griffes si puissants qu'Atticus tombait, et il mettait en place
diverses stratégies mais cela ne fonctionnait pas, quand le lion donna un coup de griffe et
Atticus eût l'idée d'esquiver le coup du lion, de passer entre ses jambes pour lui planter son
épée dans le ventre. Et il vainquit le premier lion. Après cela, il battit les trois lions suivants
et le chevalier lui donna le droit de prendre une pause. Après la pause le roi Atticus put
reprendre l'épreuve, il employa la même stratégie pour les deux lions suivants. Peu après
cela le septième et dernier lion entra dans l'arène, il était plus grand que les autres et plus
vif. Mais cela ne faisait pas peur à Atticus qui s'avança vers lui.
Pendant le combat, le lion donna un coup si puissant qu'il en détruisit le bouclier d'Atticus,
qui fut blessé au bras. Sa blessure était petite mais elle était très douloureuse.

Il fuit le combat et il courut vers le lion, glissa entre ses jambes mais cette fois, à la place de
lui planter son épée dans le ventre comme avec le premier lion, il lui trancha la patte avant
et arrière gauche. Dès qu'il se releva, il se retrouva derrière le lion, il lui sauta dessus et lui
planta son épée dans la tête si fort qu'il ne put la retirer. Le lion était mort sur le coup.
Atticus était très content tandis que le chevalier était très énervé de voir qu'il était le seul à
avoir vaincu ces lions. Les spectateurs n'en croyaient pas leur yeux, ils crièrent: "ATTICUS!
ATTICUS! ATTICUS!" Peu après les gardes emmenèrent Atticus dans sa cellule.
Atticus avait fini la première épreuve, restait à savoir quel était la seconde. Le chevalier alla
voir Atticus dans sa cellule qui se préparait pour la deuxième épreuve, le chevalier lui dit: "
Pour cette épreuve, tu vas devoir tuer un grand cerf et offrir son pied." La tâche ne devait
pas être compliquée pour Atticus, mais le chevalier lui expliqua que le cerf qu'il devait
chasser avait le don d'avoir une grande rapidité et une peau très robuste.
Les gardes relâchèrent Atticus dans la nature avec le cerf qui s'enfuit, les gardes lui
donnèrent un arc avec des flèches spéciales fabriquées avec du diamant, de l'acier et de
l'ivoire. Atticus prit l'arc et les flèches et commença à suivre les traces du cerf. Cela faisait
maintenant quarante-cinq minutes qu'Atticus cherchait le cerf quand il le trouva il
s'accroupit, visa le cerf et tira sa flèche qui l'effleura, des traces de sang étaient au sol et
Atticus les suivit quand il retrouva le cerf, il fit la même chose mais c'était encore raté. C'est
quand il le retrouva encore et qu'il lui restait une dernière flèche, qu'Atticus finit enfin par le
toucher en pleine tête. Il retourna à la grande cité avec le cerf mais avant d'y entrer, il lui
coupa son pied droit, il avait terminé ces difficiles épreuves. Il alla voir le chevalier pour lui
montrer qu'il avait bel et bien terminé la deuxième et dernière épreuve. Le chevalier dit: "Tu
a réussi les épreuves que je t'avais demandé d'accomplir, je te donne le droit de repartir
avec ton père, à une condition, tu me donnes ton cheval qui m'intéresse car comme tu le
sais, il est infatigable." Atticus ne voulait point lui donner mais il accepta pour récupérer son
père.
Et Atticus retourna chez lui avec son père et sur le chemin, ils avaient rencontré un chevalier
honnête et droit qui était sans roi. Atticus dit au chevalier: "Bonjour, chevalier. Que fais-tu
ici?" "Je suis à la recherche d'un roi qui me fera vassal." Atticus lui dit: "Voudrais-tu être
vassal du roi du Donjon de Ducville." "Oui, j'aimerais beaucoup, on entend raconter que le
roi de ce donjon posséde de grandes cavernes remplies de ducats en or." Et Atticus lui
répondit: "Et bien, tu l'as en face de toi." "Si vous êtes ce roi, je serai votre vassal. Et c'est
ainsi que le honnête et droit chevalier devînt vassal du roi Atticus.
Après cela, le père d'Atticus (qui s'appellait Ragnus) voulut se venger du chevalier qui l'avait
capturé, mais il était bien trop vieux pour cela alors il confia cette mission à Atticus et son
vassal. Et ils se mirent en route. Dès qu'ils arrivèrent dans la grande cité, Atticus et Fudiusy
entrèrent discrètement, éliminèrent tous les gardes un par un et finissent par entrer dans la
demeure du chevalier, ils virent deux escaliers avec des gardes, Atticus entreprit celui de
droite, et Fudius celui de gauche, ils éliminèrent les gardes dans les escaliers et trouvèrent
une grande salle, là où le chevalier devait vivre, il avait tout ici, nourriture, eau, armes,
armures, vraiment tout, sauf de l'argent, ils cherchèrent des endroits où le chevalier pouvait
se cacher et ils le virent sortir de sa chambre. Atticus et Fudius commencèrent à attaquer le
chevalier, il les repoussa tous deux et le chevalier s'approcha d'Atticus pour l'achever, quand

Fudius se leva et coupa la tête du chevalier et ils quittèrent la demeure et la grande cité en
tuant les gardes, Atticus récupéra son cheval infatigable avec Fudius et repartirent au
Donjon et tous les habitants de la grande cité allèrent au Donjon et c'est ainsi que Ducville
devînt une grande cité. Fudius et Atticus finirent par se lier par l'hommage et Fudius promit
fidélité et service, le roi épousa une femme qui devînt reine du Donjon, Atticus eut beaucoup
de souvenirs de la grande aventure qu'il avait vécue, il eut un fils, Kandus qui devînt Prince
du Donjon et comme son père, il devint puissant et amassa de nombreuses richesses.

Thomas Dubois et Alexandre Gagnol, Conte, 6ème. Enseignante : Véronique Barrière

Il était une fois un petit Prince qui vivait heureux avec ses parents dans un magnifique
château. Un jour, un maléfique sorcier, jaloux du bonheur du Petit Prince et de ses parents,
tua ces derniers et jeta un sort au Prince qui devint un enfant à moitié loup. Son corps s'était
subitement transformé et il avait désormais des jambes de loup. Le sorcier s'empara alors
du trône et se déclara le nouveau roi du royaume. Le Prince, mi-homme mi-loup, qui vivait
désormais dans la rue, faisait peur à toute la population du royaume. Fort malheureux et
sans personne pour le protéger et le nourrir, il décida de quitter le royaume pour trouver
une vie meilleure.
Le prince qui connaissait bien son village se rendît au port. Il monta sur un bateau mais il ne
connaissait pas sa destination. Quelque temps plus tard dans la cale la plus noire, il trouva
une caisse qui contenait de la nourriture. Le prince, qui était affamé, eut le temps de manger
quelques fruits, mais par une fenêtre il vit une île et une grosse tempête qui se formait audessus de la mer. D'un coup, le bateau se mit à trembler, une fenêtre s'était ouverte toute
seule il eut le temps de sortir du bateau mais il s'évanouit à cause de sa peur terrible. Les
loups ne sont pas fait pour nager et les vagues le malmenèrent pendent une heure jusque à
l'île qu'il avait aperçue. Il se réveilla sur le sable, en face d'une forêt étrange, chaque arbre
avait un visage. Il vit aussitôt un passage, il se dit « je serais mieux camouflé dans la forêt ». Il
rentra dans la forêt et il vit des traces de dragon qui faisaient au moins deux fois sa taille. Il
suivit les traces de ce dragon et se retrouva face au dragon qu'il cherchait. Mais ce n'était
pas n'importe quel dragon, c'était le dragon de feu. Le prince se mit à courir dans tous les
sens et il vit un ruisseau bloqué par un tronc d'arbre. Le Dragon qui voulait tuer le prince
courut vers lui la gueule bien ouverte. Il sauta au moment où le prince se mit sur le côté, il
était tombé sur la l'ancienne trajectoire du ruisseau. Le prince débloqua le ruisseau et le
dragon disparut en fumée en laissant une dent, le prince la prit et dit « cette dent peut me
servir ». Il continua son chemin et il trouva une grande maison. Il passa par un trou qui était
dans la porte et il vit un fauteuil géant, une cheminée géante, des meubles géants etc...il
grimpa sur le meuble le plus haut et il vit une épée qui pesait mille tonnes. Il essaya de la
porter mais elle était trop lourde. D'un coup, une grosse créature rentra dans la maison.
C'était un ogre ! L'ogre dit « Hé, toi, qu'est-ce que tu fais là, mais tu as volé mon épée!? » Le
prince dit « attends je suis prêt à faire un échange, donne-moi l'épée contre la dent de
dragon ». L'épée rapetissa et la dent grossit mais l'épée pesait quand-même mille tonnes
alors l'ogre la prit et décida de l'accompagner. Il partit de la maison mais le chemin était
bloqué par une barrière, or, l'ogre était gros pour passer alors il cassa le portail avec l'épée
qui était maintenant coincée dans le portail. Le Prince fit ses adieux à l'ogre.

Après toutes ces péripéties, le Prince était très fatigué et trouva sur son chemin une petite
grotte dans laquelle il s'installa pour passer la nuit. Le lendemain, il partit découvrir les
alentours pour se familiariser avec son nouveau lieu de vie. Tout à coup, il vit un grand
buisson qui bougeait. Il se cacha vite derrière un rocher. Une créature étrange sortit du
buisson, mi-loup mi-cheval. Elle portait un chapeau, une veste et un pantalon et mangeait
des baies. Le Prince n'osa pas bouger de peur de se faire remarquer et laissa partir cette
créature. Affamé, il se jeta sur ces baies rouges qui avaient l'air si savoureuses. Rompu, il
s'assit sur un rocher pour se reposer. D'un coup, il sentit ses membres se raidir et devenir de
pierre. Il était paralysé ! Soudain, il entendit des claquements de sabots qui s'approchaient
de lui et son cœur se mit à battre de plus en plus fort. La créature qu'il avait aperçue
auparavant se trouvait désormais devant lui.
- N'aie pas peur, lui dit cette dernière. J'ai entendu parler de vous mon bon Prince et de
votre terrible histoire. Je vais m'occuper de vous et vous sortir de ce mauvais pas. Vous avez
mangé des baies empoisonnées qui vous ont paralysé. Mais j'ai la solution pour vous
remettre sur pieds !
La créature sortit alors de sa poche une petite flûte. C'était une flûte enchantée. Il siffla
dedans et d'un coup le Prince sentit une chaleur qui enveloppa tout son corps. Il reprit
l'usage de ses membres et sauta sur ses pattes.
- Merci Créature, lui dit-il, vous m'avez sauvé la vie !
- De rien mon ami, lui dit la créature. Je suis là pour vous aider. Venez, je vais vous conduire
dans une contrée où il fait bon vivre.
Le Prince décida de le suivre puisqu'il n'avait plus personne vers qui se tourner.
Après deux bonnes heures de marche, ils arrivèrent dans un petit village fait de maisons
toutes en bois. Une jolie rivière traversait le village et la végétation était abondante : arbres,
fruits et légumes poussaient en abondance. La créature lui présenta les habitants du village :
ils étaient tous différents ! Un avec une tête d'âne et un corps de girafe, l'autre avec une tête
de taupe et un corps de grenouille etc ...
Le Prince n'en croyait pas ses yeux ! Le chef du village l'accueillit à bras ouverts et l'installa
dans une petite maison en bois très confortable. Le soir, il fut convié à un grand banquet en
son honneur.
Le lendemain matin, le Prince fut convoqué par le chef du village à une grande réunion. On
lui expliqua que le terrible Sorcier avait jeté un sort sur tout le village et que tous les
habitants avaient été transformés en des créatures bizarres. De plus, le Sorcier avait enlevé
la fille du chef du village, mi-fille mi-louve, et l'avait emmenée dans son château. Dès qu'on
lui tendit la photographie de la petite louve, le Prince en tomba éperdument amoureux et
n'eut qu'une idée en tête, celle de la délivrer.
Personne, au sein du village, n'osait se confronter au Sorcier. Le Prince, qui n'avait plus de
famille et plus rien à perdre, se porta volontaire pour aller la délivrer des griffes du sorcier,
d'autant qu'il connaissait bien le château puisqu'il y avait vécu.
Le lendemain, le Prince se préparait à son départ. La créature vint lui rendre visite pour lui
donner ses derniers conseils et surtout il lui remit la flûte enchantée qui le protégerait.
Le Prince partit en direction du château. En arrivant, il vit que tous les habitants du royaume
avaient disparu. Ils avaient dû fuir de peur devant le Sorcier. Le Prince escalada le rempart à
l'aide d'une corde et se hissa à l'intérieur du château. Tout y était abandonné et il y régnait
un silence terrifiant. Il sentit son cœur battre plus fort mais quand il pensa à la jeune louve, il
n'eut plus peur de rien. Il ouvrit la porte d'entrée du château et monta à l'étage pour aller

inspecter le salon. Il entrouvrit doucement et silencieusement la grosse porte en bois qui
menait au salon. Ce qu'il vit le glaça d'horreur : le sorcier était assis sur le trône dos à lui, il
regardait par la fenêtre la pauvre louve, qu'il avait enfermée dans une cage suspendue à une
gargouille. La jeune louve avait l'air effrayée, suspendue à vingt mètres au-dessus du sol, et
très affaiblie. Devant cette vision horrible, le Prince ne sentit plus sa peur et se jeta sur le
sorcier. Malheureusement, ce dernier, usa de ses pouvoirs pour maîtriser le Prince qui se
retrouva immédiatement ligoté.
Le sorcier lui dit :
- Je t'attendais petit Prince ! Je savais que tu viendrais sauver cette pauvre petite
louve! Mais tu as perdu ! Tout le monde perd contre moi ! Et puisque tu veux la
retrouver, vas-y !
D'un coup, une force mystérieuse emporta le Prince dans la cage suspendue au-dessus du
vide, à côté de la jeune louve. Cette dernière fut encore plus affolée de se retrouver avec un
inconnu. Mais le Prince essaya de la rassurer et lui dit :
- Ne t'inquiète pas jeune louve. Je suis envoyé ici par ton père pour te sauver".
La jeune louve se sentit soudain plus en sécurité à côté du Prince et décida de lui faire
confiance. La nuit arrivant, le Prince et la jeune louve se recroquevillèrent l'un contre l'autre
pour se réchauffer et s'endormirent. Le lendemain matin, ils se réveillèrent tout courbatus.
Le Prince essaya de tendre ses jambes pour les dégourdir. Soudain, la flûte glissa de sa
poche. Le Prince qui l'avait complètement oubliée, poussa un cri de joie en la voyant. Il se
rappela les paroles de son ami, la créature, et décida de souffler dedans.
Il cria :
- Je vais te tuer Sorcier.
Le Sorcier ricana.
Le Prince souffla dans la flûte mais aucun son ne sortit.
Le Sorcier ricana de plus belle.
Mais soudain le ciel devint sombre, le vent se leva et tourbillonna, des éclairs apparurent. La
cage où étaient enfermés le Prince et la jeune louve se mit à tournoyer. Un énorme
grondement se fit entendre, le Sorcier hurla en voyant le toit du château s'effondrer sur sa
tête. Son corps fut enseveli sous les gravats et on n'entendit plus jamais parler du Sorcier.
Quant au Prince et à la jeune louve ils se retrouvèrent sur la place du village tout étourdis. Ils
avaient été transportés par la flûte magique. Tout le monde les applaudit et les félicita de les
avoir libérés du maléfique Sorcier.
La créature arriva à son tour et les félicita également.
Le Prince lui dit :
- Merci Créature pour ton aide, je te remets maintenant la flûte enchantée car je n'en
ai plus besoin.
La Créature répondit :
- Chers amis, maintenant que le Sorcier n'est plus de ce monde, je peux vous libérer de
son sortilège.
Il sortit sa flûte enchantée et siffla dedans. Tout d'un coup, le ciel devint rose et un arc en
ciel apparut. On entendit un grand bruit et soudain tout le monde reprit son apparence
normale. Le Prince était redevenu un beau garçon plein de vigueur et la jeune louve une
jeune fille pleine de grâce. Tout le village se mit à applaudir devant ce miracle et à crier le

nom de "Créature, Créature". Mais ils s'aperçurent que la Créature n'était plus là : elle avait
disparu avec sa flûte magique et ses secrets.
Tous les habitants se mirent à chercher la Créature, mais personne ne la trouva. Quelques
temps plus tard, le chef avait demandé au Prince et à sa fille de venir dans l'abri du chef.
- Pour te remercier, je te donne la main de ma fille, acceptes-tu ma demande Prince ?
Le Prince n’en croyait pas ses oreilles !
- Oui j’accepte votre cadeau si votre fille est d’accord
La fille du chef lui sourit.
Après quelques semaines, le Prince et la fille du chef se marièrent dans la plus grande cour
du village. La fête fut superbe, tous les habitants du village étaient invités. Les enfants
dansaient, les femmes chantaient et les hommes racontaient les histoires passées …
A la fin du mariage, le Prince se promena près de la forêt et vit une silhouette qui lui
paraissait familière, c’était celle de la Créature qui s’en allait en un lieu secret mais voulait
souhaiter bonne chance au Prince avant de s’en aller. D’un signe de la main il fit ses adieux
et disparut dans la forêt. La Princesse rejoignit son prince près de la forêt, elle était
enchantée de sa nouvelle vie, c’était le début d’une nouvelle histoire …
Le prince s’était battu pour survivre et pour en arriver là et il savait que son avenir lui
appartenait, leur appartenaient à tous les deux aujourd’hui.
Le Prince et la Princesse se construisirent une maison pour rester dans ce village où tout le
monde les aimait.
Ici, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.

FABREGUES – COLLEGE RAY CHARLES
Fatima Gouveia Da Silva , Le Voyage, 5ème. Mme Mounime. Mention spéciale « Collèges »
du concours de poésie Matiah Eckhard 2017

Le voyage
Est pour tout âge
Quand on ne sait pas rêver
On va voyager
Pour nous émerveiller
Pour rester éveiller
Et voir la réalité

Avancer, avancer
Sans jamais s'arrêter
Et sans jamais regretter

Enola De Bastos Mes regrets du passé, 5ème. Mme Mounime. Mention spéciale
« Collèges » du concours de poésie Matiah Eckhard 2017

Un jour je partis,
Sans même savoir que j'avais laissé des traces dans mon passé,
J'ai voulu retourner dans mon pays,
Mais tout avait brûlé.
Je n'aurais jamais pensé que mes regrets me hanteraient,
Je les ai abandonnés, pour oublier,
Oublier tous mes souvenirs alourdis,
Ceci a été la plus grosse erreur de ma vie.

Lorick Loustalniau, Le voyage, 5ème. Mme Mounime. Mention spéciale « Collèges » du
concours de poésie Matiah Eckhard 2017

Je rêve de faire un beau voyage
Partir, m'en aller loin d'ici
Sortir enfin de cette cage
Courir vers d'autres paradis

Ce rêve d'être un papillon libre
Voler vers les cieux merveilleux
Voir d'autres visages, d'autres lieux
Pour vivre et être enfin heureux.

Tristan Astruc, Le voyage, 5ème. Mme Mounime. Mention spéciale « Collèges » du
concours de poésie Matiah Eckhard 2017

Je voyage sur terre, en mer
Il n'y a plus de frontière
Des paysages époustouflants
Montagne, plaines et océans
A la découverte de cultures
Je rencontre des peuples différents
Des familles remplies d'enfants
C'est le bonheur à l'état pur.
Je contemple ce monde si grand
Et je me dis que maintenant
Chacun a le droit au bonheur
Plus de guerre, plus de cris, plus de peur
Mais il est temps de revenir
Et retrouver son quotidien
Et puis penser à penser à l'avenir
Préparer le voyage prochain.

GIGNAC – COLLEGE LO TRENTANEL
Recueil poétique, classes de 6ème. Enseignante : Marianne Giglio.

Textes écrits dans le cadre d’un concours « un Pont entre »vorganisé par Le sentier des
poètes (Association Pierre et Soleil)
Comme un géant

Comme un géant dressé devant moi
Le pont m'accueille en m'ouvrant ses bras
Je sais que tu n'es pas loin, que tu es juste là
Il faut le traverser pour entendre ta voix

La hauteur me fait peur mais le courage ne me manque pas
Sous mes pieds un courant d'eau si noir, si glacial…
Je le traverserai pour arriver jusqu'à toi.
Il relie nos deux vies, il relie nos deux cœurs
Et une fois passé, le bonheur sera là.
Tu es mon âme-sœur, ma vie, ma joie…..
Merci à ce pont qui m'emmène enfin à toi.

Alycia Calandriello 6 E.

Le pont

Le pont est entre deux choses.
L'eau,
Le feu.
Le chaud,
Le froid.
La lune,
Le soleil.
Touts ces mots sont reliés par une chose :
Le pont.
Le pont est tout,
Le pont est rien.
Un oubli, un infini

Il est entre lui et toi,
Il est entre le rouge et le bleu,
Et entre le ciel et la terre.
On le traverse,
Et on le pense.
Il nous permet de tout relier,
Telle est sa faculté.
Le pont.

Noël du Payrat T

L'eau
Bleue comme le ciel
Perle de la nature
Nourrit les poissons.

Sonny Lallemand 6B

Le pont des Amoureux

Sur un pont en fin de journée,

Un homme est une femme se sont croisés.
Elle a laissé tomber un mouchoir,
Car elle était en plein désespoir,

L'homme par galanterie lui ramassa,
Et avec une grimace la fit rire aux éclats.
Quand leurs regards se rencontrèrent,
Elle crut tomber par terre.

Leur coeur battait la chamade,
Et ils décidèrent de partir en balade.
Les heures passées en discutant ,
Ont renforcé leurs sentiments.

Ils tombèrent profondément amoureux,
Et vécurent des jours heureux.

Lucas Chauvel 6b
Le pont Féerique

Sur le pont féerique j'ai vu des choses fantastiques
J'ai vu des papillons avec des chignons
J'ai vu le ciel couleur de miel
J'ai vu une chenille avec une coquille
J'ai vu des fleurs en forme de cœur

J'ai vu la lune en forme de prune
Et toi qu'as tu vu dans le monde féerique ?
Kittiphop Choksiritavorn

L' arbre d' hiver

Sur une branche givrée

Une hirondelle s' est posée

Fin d' hiver

Armand Vigier-Viequer

Automne

Le froid hivernal arrive doucement,
Tendis que le bel été verdoyant,
Laisse place au feuilles mortes.

Elles virevoltent,

Puis, se posent lentement
Pour être emportées ensuite par le doux vent
Qui s’élève chaque soir pour bercer les enfants.

Les arbres se dénudent peu à peu
Et les flocons commencent à tomber.
Dans cette danse magnifique
ou l'automne est presque achevé .

Mélina Gibert

De l'autre côté

Qu'y a t -il derrière ? Je me le demande
Il pourrait y avoir tant de choses
Comme des strophes, des licornes...
Je ne sais pas !

Le sol est-il vert ou bleu ou peut-être rouge ?
Les arbres se dressent comme des sucres d orge
Je ne sais pas !

De la mort ou de la vie
Noir ou sombre
Je ne sais pas !

Nous ne savons pas ce que nous savons...
Nous le verrons bien !

Morgan Mariette

La phillie (phasme)

IL ressemble à une feuille toute plate et aucun animal ne l'attrape. Il marche doucement et il
sait se protéger à l'aide son feuillage vert. Il se fond dans la nature. Comment fait-il ? Moi :
je sais. Il se faufile comme une feuille. Et vous ? Sauriez-vous le reconnaître parmi beaucoup
d' autres feuilles? Sauriez-vous deviner sa présence?
Les phasmes sont nombreux mais ils restent discrets.

Lohann Pantano

Hiver
La fraîcheur du mois de décembre
Nous laisse à entendre
Que les jours sans couleur
Ne nous apportent plus de bonheur

L'oiseau s'est tu

On ne l'a plus entendu
Quel dommage ! Décembre est triste
Seuls nous somme tristes
Si la brise nous berce
Le vent nous disperse
La neige blanche
Glisse sur les branches.

Louve Rio

Mon monde

Les animaux vivent en harmonie,
Les oiseaux ressemblent à des taureaux ,
Les serpents ont une tête de paon,
Les grenouilles ont la couleur des nouilles,
Les humains ont des oreilles de lapin.
Barnes Luca

Le pont entre l'imaginaire et la réalité

L'imaginaire s'imagine
La réalité surprend bien des gens
L'imaginaire est souvent dans nos rêves
La réalité se vie au moment présent

L'imaginaire ne peut se réaliser
La réalité se réalise sans qu'on le veuille vraiment
L'imaginaire est magnifique
La réalité est monstrueuse
Le pont nous sépare de l'imaginaire et de la réalité

La réalité ne peut se réaliser que si on l'imagine !
Vulgaire Alycia

En Septembre

l'école recommence
C'est le mois où tout le monde danse
En cadence

En Septembre
L'été se termine
Avec une petite mine
Et l'Automne s'éternise

En Septembre
Tout va se détendre
Les pommes sont tendres
Septembre est plus doux que Décembre.

Maddie VAYSSE

Derrière ce pont …

Derrière ce pont,
Nous y allons.

Sans avoir peur,
de l'horreur.

Il y a tant de choses,
Que ce pont nous propose :

De l'amour,
pour toujours !

De la gaîté,
Pour l'année !

Mais surtout c'est la vérité
Qui nous enchante pour y aller !

Core Iéléna

Haïkus

Automne
Les feuilles virevoltent dans cette danse magnifique,
Le vent accompagne doucement
Les fleurs qui fânent lentement.

Mélina Gibert

Le PONT des SAISONS

Sur le pont des saisons
Avec nos sentiments nous voyageons
En arrivant au printemps,
On se sent tous contents.
Sur le pont de l'été,
On se sent calme et apaisé.
Sur le chemin de l'automne,
On devient d'une humeur monotone.
Mais c'est sur le pont de l'hiver,
Que je me sens le plus fier.
Le temps neigeux
Me rend si heureux…
Alors,si nous reprenions
Le pont des saisons ?

Lohan Bouniol

Haïkus
Été
La chaleur envahit les maisons
qui encore fleuries,
sentent la douce brise du matin.

Mélina Gibert

LE PONT

Sous le vieux pont coule une petite rivière calme.
Ce vieux pont de pierres est plein de charme.
De la mousse verte recouvre une partie de son arche.
Il est grand et fort avec ses murs de soutènement.
Ce qu'il craint le plus ce sont les inondations,
car ce qu'il ne sait pas c' est combien de temps vivront
les hommes qui polluent la rivière.

Lloret Maxime, 6°B

Le pont entre…

Le pont entre sur le chemin
Le chemin du monde magique
Le pont entre en scène
La scène au milieu des arcs-en-ciel

Le pont entre dans la maison
La maison du chocolat
Le pont entre dans le cœur
Le cœur des amoureux

Le pont entre dans la lumière
La lumière du soleil
Le pont entre dans l'eau
L'eau de la mer

Eva Lacombe-Bonniol 6°B

Le cheval

Brillant comme la lune et lisse comme la soie,
Son pelage attire tous les regards.
Ses yeux inspirent la sagesse.

Il est libre et fougueux comme le vent,
Gracieux comme une danseuse.
Il suffit d'être gentil avec lui pour que ce soit notre ami.

Mathilde Aniel 6°B

Le Chat

Ce chat avec sa fourrure blanche et lisse.
A la peau toute grise
Et ses pattes sont blanches comme des chaussettes.
Sur son museau il a une montagne de neige .

Je vois ce chat avec ses yeux verts qui brillent dans la nuit
Il surveille la maison pour qu'il n'y ait pas de bruit.
Je le vois qui marche la tête haute
D'un pas feutré sur les meubles, il saute .
Juliette Broca 6°B

Une fleur

Une fleure s'émerveille

Vole dans l'air, vermeille
Grâce à elle, le monde s'éveille

Maëlys Poulizac 6°B

La Tortue,

Tantôt,
Trouve un tutu usagé,
Tenta de le vêtir mais,
Ce tutu trompa notre tortue .
La tortue alla donc manger la laitue,
Dans la grotte aux rebords pointus

Lila Elkhalfioui

Matin d'été,
Les libellules se ravissent
Sur le pont de la Tamise
Baach Sirine 6°B

Planète

Les étoiles dans le ciel scintillent.
Les astres tournent en rond
Et le soleil brille de mille feux.
Quelquefois des étoiles filantes se décrochent du ciel.

Neil Tissier

Été
Dans des tourbillons de fleurs
Les animaux rient

Fanny Tartavez

Le pont de l'amitié

Ce pont là on ne le voit pas.
Mais il existe.
Il peut t'emmener au paradis
Là ou tu verras tous tes amis.
Ce paradis c'est l'amitié.
Et ce pont il fait le lien entre nous.
Tartavez Fanny 6e E

Le Pont

Avez-vous vu ce pont qui surplombe la rivière?
Il est l'ami des passants, ce petit pont en pierres.
Le jour il est tout gris, sans joie, sans couleurs,
La nuit, il se colore, s'illumine.
D'un côté il y a la ville, de l'autre la campagne.
Et c'est entre deux mondes bien différents que vit ce petit pont charmant.

Ferrer Elodie 6e

Le pont entre le bien et le mal

Et si il existait un pont
Entre le bien et le mal…
Et si les princesses et les sorcières
Se retrouvaient sous terre
Pour discuter paisiblement
De leurs amants
On les entendrait chanter
Sur un pont aux mille couleurs
On les entendrait discuter

Sur un pont aux mille saveurs
Il n'y aurait que du bonheur!

Margaux Coletta 6°e

Voilà un pont …

Fait de ciel et de terre
construit sous la pluie et le soleil.
Sur ce point je ris et je pleure
Je danse et joue.
Temps de l'insouciance.
Bonjour enfance!

Escoffier Léa 6 °E
L' Automne

Les feuilles tombent des arbres
L' eau se glace
Le vent souffle comme un baiser.

Pierre Santapau 6E

Matin d'hiver

Un matin d'hiver sur le pont d Avignon
Les pierres était glacées
Les piétons,motards,cycliste gelés.
Je marchais.

Anasse Lakbir 6°E

Le pont entre

Le jour qui monte
Et la nuit qui tombe
le jour vivant
Nuit mourante
le jour est brûlant
La nuit est ardente
Le pont est toujours un pas danse
Entre le soleil et la nuit et deux mondes s'élancent.

Dylan Delort 6E

Les Saisons

En automne les feuilles tombent
Les rivières s' écoulent sous un soleil qui frappe
Au printemps les fleurs poussent
Les animaux sortent de leur terrier
En été la terre brille
Les animaux se baladent dans la forêt
En hiver des petites boules blanches tombent sur le paysage blanc
Et les animaux sont habillés de flocons .

Elona Rousselle 6

Automne

Automne au loin.
Le vent emporte doucement
Les feuilles des platanes.

Yliam Moreau 6°E

Le pont entre… les pensées et les paroles

Les paroles ne sont pas toujours drôles!

Les pensées ne sont pas toujours vraies!
Malgré tout ça il faut avancer!
Nous avons la chance de vivre: il ne faut rien lâcher!
Il y a des hauts et des bas, c'est comme ça
Le pont lui n'a pas eu la chance de vivre
Il est parmi nous mais ne peut ni parler ni agir
Le pont est moins heureux que nous,
Je n'ai pas besoin de réfléchir pour le dire.

Nathan Giraudo 6°

Le printemps
Rien de mieux que de galoper avec son cheval
Traverser les champs de coquelicots
Les fleurs tourbillonnantes exhalent des senteurs
J'aime l'eau et le vent marin traverse mes cheveux d'or
Et quel régal que de me coucher sur le sable avec mon cheval!
Pour enfin admirer un magnifiques coucher de soleil!

Nell Tissier

Un petit pont rêvé

Et si il y avait un petit pont
Un petit pont qui nous rassemblerait

Un petit pont en pierres aux couleurs argentées
Et si on le construisait ce petit pont de gaîté
Et sur ce petit pont de l'amitié
On se rencontrait et on se parlerait
Sur ce petit pont rêvé aux couleurs argentées!
Micarelli Imane 6°E

Texte collectif, L’histoire de Xylona, de Yamina et de Pol, 4ème. Enseignante :Marianne
Giglio

Après avoir marché longtemps sur la plage, contemplant l'étendue d’eau à ma droite puis
sentant le sable chaud recouvrir mes pieds, je tombai sur un petit carnet
en peau de chèvre abîmée. Je l'ouvris avec précaution, une feuille s'envola du livre et je la vis
partir au loin. J'essayai alors de la rattraper mais elle me glissa des mains.Tout en continuant
à marcher sur la plage je commençai à lire le carnet.

" Je m'appelle Xylona ,et je veux vous raconter mon histoire pour dénoncer la misère dans
laquelle j’ai vécu les quelques premières années de ma vie. J’ai 16 ans et je n’ai pas le droit
d'écrire cette lettre à cause de cette dictature qui nous gâche la vie à tous.
Tout a commencé le cinq mars à Alep en Syrie. Les soldats arrivèrent chez nous armés
jusqu'aux dents. Ils dirent à mes parents qu'ils avaient enfreint la loi qu'ils devaient
maintenant faire un choix : se soumettre aux ordres incontestable Du chef de l'état ou
mourir. Cette phrase résonne encore et toujours dans ma tête. Chaque nuit dans mes
cauchemars, j'entends et je revois cette scène à tout jamais gravée dans ma mémoire. Nos
parents bien bien entendu ne voulurent pas faire ce choix et alors, devant nous, les soldats
mirent sauvagement fin à leurs jours.
Ma petite sœur voulut aller voir nos parents étendus sur le sol, mais je la retins et la pris dans
mes bras, sans réfléchir je courus pour m'échapper car je voulais à tout prix éviter ces soldats,
les assassins de mes parents. Mais ils étaient déjà à nos trousses, et bientôt je n’eus plus la
force de courir car Yamina pesait son poids. Ils m’attrapèrent par le bras puis me firent
tomber dans la poussière. J’entraînais Yamina de ma chute. Elle était en pleurs et moi-même
j'avais du mal à retenir mes larmes.
Ils nous enfermèrent dans des prisons humides et sombres, remplies de cafards et de rats.
Tout ce carnage à cause de l'autorité sanglante de ce chef. Nous étions terrorisées.
Cependant ma sœur vit dans un coin, un petit rat isolé des autres et qui avait sûrement faim
car on pouvait apercevoir ses côtes dans la pénombre. Yamina tourna la tête et repéra un

bout de pain sur la table juste derrière les barreaux de notre cellule, elle tendit son petit bras
pour l’attraper, dès qu'elle l’eut dans la main elle en croqua un bout, m’en donna la moitié et
jeta les miettes au petit rat. Celui-ci les saisit et sans s’en apercevoir, s’avança de plus en plus
vers nous. Il sauta alors sur les genoux de Yamina, elle tendit la main et lui caressa son
pelage miteux et négligé. Il ne s’enfuit pas, bien au contraire il se colla contre elle, les yeux de
ma petite sœur s'illuminèrent pour la première fois depuis la mort de nos parents. Elle était
trop petite, elle ne pouvait pas comprendre qu’ils ne reviendraient jamais… Je pris alors une
décision.
Fuir.
Fuir cette dictature,
fuir ce monde de sauvages,
fuir pour commencer une autre vie.
Je savais déjà sur quel continent aller : l’Europe. Mais dans quel pays ?? Avec quel argent ??
Et comment sortir de cette prison ??
Et il eut une étincelle, un petit déclic qui vous donne à la fois de l’espoir et des ailes. Yamina
s’était liée d’amitié avec un rat, Pol, nous n’aurions qu’à lui apprendre à voler. Et comme ça,
de jours en jours, le petit rat, nous ramena d'abord des objets comme des dés ou des pions et
ensuite avec entraînement et persévérance, des bracelets en argent ou des chaînes en or.
Avec cette petite richesse, nous n’avions pas assez pour payer un billet de bateau...et j'avais
tellement envie de me construire une autre vie, que je voulais bien payer un passeur. Il fallait
encore soudoyer le garde afin qu’il nous laisse sortir .
Je lui fis alors un signe de main et en lui tendant les quelques richesses que notre petit rat
était allé voler, je lui dis :
“ Je te donne tout cet or, si tu nous libères et que tu nous conduis hors de la prison.”
Le garde me regarda, hésitant, puis son regard glissa sur l’or qu’il y avait dans ma main et
s'exclama :
“ Marché conclu ! “
Bien sûr, je ne lui en avais donné qu’une petite partie. Yamina prit Pol dans les mains, et je la
pris dans mes bras, le garde ouvrit notre cellule. Il nous fit traverser de longs couloirs, qui me
parurent interminables, et enfin au bout de ce labyrinthe, la sortie, la liberté.

La lumière du soleil me fit grimacer, cela faisait environ deux mois que l’on nous avait jetés
dans cette prison. Le garde nous avait fait sortir par une petite porte, à côté d’un port. Il me
regarda, méfiant, tendit sa main et dit :

“ La monnaie!“
Je lui donnai sa part et je partis sans me retourner, en tenant ma petite sœur par la main. Je
me dirigeai vers un bar pour commander un bon repas. La nourriture de la prison se réduisait
à une soupe gluante, un bout de pain et de l’eau croupie. Une serveuse arriva :
“ - Bonjour, que puis-je vous servir ?
-Je voudrais un plat du jour et un menu enfant.
-Des boissons ?
-De l’eau.
-La commande va arriver d’ici vingt minutes.
La serveuse partit et j'annonçai à Yamina :
“ - Il ne nous manque plus qu’un passeur et nous pourrons rejoindre l’Europe.
•

Mais Xylona, on va pas partir sans papa et maman…

•

Yamina...ils...ils ne reviendront pas…

•

Mais pourquoi ils sont partis sans nous ?

•

Ils ne l’ont pas choisi… “

Un homme à la table de derrière se retourna et me dit :
“ - Excusez-moi...je n’ai pas pu m'empêcher d’écouter votre conversation... je suis passeur, ce
soir même à lieu un embarquement pour l’Europe. Rendez-vous au port, embarcadère 63, à
deux heures du matin. On réglera les papiers et toutes les bricoles là-bas. “
Sur ces mots, l’étrange homme se leva et sortit du bar. La serveuse revint avec les plats :
“ - Ça a duré moins longtemps que prévu.
-Merci. “
Elle posa les assiettes sur la table et passa de tables en tables pour prendre les commandes.
Yamina se jeta sur son assiette et de temps en temps, glissait de la nourriture dans sa poche,
pour Pol.
Une fois la note réglée, je sortis, Yamina dans mes bras et Pol sur mon épaule, pour aller faire
un tour en ville et nous acheter des affaires.
Le centre commercial était immense. Je fis quelques achats : sacs, habits, gourdes d'eau,
couvertures, pains et pommes.

Au crépuscule , je me dirigeai vers le port pour passer la nuit là-bas.
Nous nous installâmes dans un coin, Yamina se coucha sur moi, Pol serré contre elle. Le
sommeil m'emporta rapidement.

Un brouhaha incessant, des paroles inaudibles…

Je me réveillais, les personnes autour de moi se parlaient. Je ne sais plus où je me
trouvais...et puis tout me revint. Je vis le passeur de ce midi. Je réveillai Yamina et j’allai vers
lui :
“- Nous nous sommes vus ce midi au bar, dis-je en signe de bonsoir
-Ah oui, bien sûr, me répondit-il avec un sourire exagéré, vous voudriez rejoindre l’Europe.
-Oui.
-Avec la petite ?
-Évidemment !!
-Alors cela fera…, il sortit une calculette, 1063 euros.
-Je n’ai pas d’argent mais, j’ai ça, je lui tendis plusieurs chaînes et bracelets en or et en
argent.
-Très bien. “
Le passeur prit les chaînes et nous fit embarquer sur un paquebot. Il y avait un grand pont.
Au bout de 1h30 tous les passagers étaient montés à bord. On était entassés les-uns sur les
autres, maintenant le silence régnait. Il flottait dans l’air un mélange de peur et d'anxiété.
Le navire partit à l’aube, tous les passagers étaient angoissés. Yamina se pencha pour
regarder la mer, les vagues lui éclaboussaient le visage, la brise nous rafraîchissait. Nous
étions en route pour l’Europe, enfin mon rêve se réalisait. J'étais si fière de moi et j’aurais
voulu que mes parents soient là pour nous voir. Et sans le vouloir, une petite larme coula le
long de mon visage que j'essuyai vite pour que Yamina ne voie pas la douleur de mon cœur
rempli de souffrance, de haine et de tristesse. Comme j’avais envie de me venger!
A l’aube, le sol et les murs de l’embarcation se mirent à trembler. Alors les passagers du
bateau sortirent pour aller voir le capitaine. Mais, lui et l’équipage avaient déserté le navire.
Nous étions seuls, abandonnés sur un bateau sans une personne qui ne sache conduire ce
genre d’engin. Tout le monde commençait à paniquer et la faim n'arrangeait pas la chose.
C’est à ce moment que Yamina me dit qu’elle avait faim. Je pris ma sœur par la main pour

l'emmener à l’abri des regards, je sortis du sac une pomme...Mais un homme nous vit et cria
alors :
-Là, une femme, elle a de la NOURRITURE !!!!
Tout le monde se tourna vers moi, les yeux grands ouverts, je rentrai vite la pomme dans
mon sac mais des personnes s'approchèrent, m'arrachant le sac et se jetèrent dessus. Ce
n’était plus les passagers anxieux de tout à l’heure...mais des bêtes affamées et qui faisaient
tout pour avoir de quoi manger. Plusieurs personnes s'empoignèrent. Ils ne cherchaient plus
à attraper le sac, cela faisait bien longtemps qu’il avait atterri dans la mer. Ils se bagarraient,
jusqu'à ce qu'un homme d’une vingtaine d’années glissa et se tapa la nuque contre la
rambarde. Mais personne ne le remarqua. Ce ne fut que quelques minutes après qu’une
femme cria :
-Un blessé !!! Un blessé à bord !!!
D’un coup, le carnage s'arrêta et tout le monde entoura le blessé. Un homme s’approcha de
lui et palpa son pouls. Il regarda l'assistance et fit non de la tête. Il y eut une petite réunion
pour savoir que faire du corps. On décida de le jeter à la mer pour éviter les contaminations
de maladie. En le lançant, un pied du jeune homme s’accrocha à une barre en fer. Avec la
vitesse sa peau se déchira et le sang ensanglanta la mer. Alors un aileron de requin fit son
apparition. Je mis ma main devant les yeux de Yamina pour qu'elle ne voie pas cet horrible
spectacle. Le corps resta un instant à la surface et disparut dans la gueule du requin. Bientôt,
la mer fut envahie de prédateurs, qui nous suivaient, guettant un nouvel accident.
Cela faisait bientôt deux jours que nous étions seuls sur ce navire, tout le monde avait faim et
soif. De temps en temps nous avions l’impression de voir les côtes d’Europe, alors, certains se
jetaient du navire, malgré nos avertissements et nageaient jusqu’à épuisement. Mais, ils
n'atteindraient jamais les côtes qu’ils voyaient car ce n’était qu’un mirage plein de soif et de
faim. Nous allions mourir épuisés ou dévorés par les requins qui nous suivaient sans relâche.
Pendant la nuit, quand tout le monde dormait, une secousse se fit sentir dans le bateau. Tout
le monde se réveilla et se précipita vers l'avant du bateau. Nous nous étions échoués sur un
récif. Tout le monde était excité à l'idée d'être arrivé. Un enfant descendit l'échelle, mais le
mouvement de la foule le fit tomber à l'eau. Cet enfant malheureusement ne savait pas
nager. Il sombra au fond de l'océan, à bout de force. Tout le monde avait le souffle coupé à le
regarder couler, n'osant pas aller le chercher car il était trop tard. Sa mère hurla de douleur
et s’effondra sous le poids du destin de son fils. Je serrai un peu plus Yamina contre moi de
peur qu’elle ne finisse comme ce pauvre enfant. Nous descendîmes, tour à tour, en évitant un
nouvel accident. “

Je me rendis compte qu’il manquait la page qui s’était envolée tout à l’heure. Je regardais
autour de moi guettant la feuille manquante. Je la vis à mes pieds et la pris dans mes mains
pour continuer de lire l’histoire.

A peine descendu du bateau, tout le monde se jeta par terre content et heureux d’avoir
survécu à cette galère. Je me souviens encore aujourd'hui de cette traversée, comme d’une
incroyable épopée.
Enfin, nous étions arrivé, nous foulions le sol d’Europe et plus précisément l'île de Lampedusa.
Les autres survivants étaient fous de joie, certains remerciaient leurs dieux, d’autres
chantaient des chansons de leurs pays.
Pour notre part nous étions là, tous les trois, exténués mais soulagés à regarder ce nouveau
paysage plein de promesses.
La dernière page finie, je fermai le carnet puis je le reposai sur le sable. Je tournai les talons,
cette histoire en tête.

JACOU - COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE
O Montpellier, ville de l'être, ville de lettres, Classes de 4 B & 4 C. Enseignante : Christine
Marichy

Ma ville tant aimée

Ô Montpellier, écoute-moi
Reste près de moi, je suis là
Toi et tes fontaines de joies
Avec tous tes rats d'opéra

Ta place ensoleillée illumine mon coeur
Rempli de malheur, sans douceur

Les rires des enfants te réchauffent la nuit
C'est ainsi que je te décris.
Léa Novet, Léna Quesnoy, Ninon Giner, Sarah El Manssouri

Ode à Montpellier

Ô Montpellier écoute-moi
Toi qui es belle comme le soleil levant
Toi qui te couches dans le soleil rougeoyant
Toi qui es tout simplement Toi

Connue autrefois pour tous tes parfums
Ainsi que tes vastes champs de vignes et d'oliviers
De tes jolis bâtiments haussmanniens
Nous regarderons toujours tes cieux étoilés

Le soleil submerge la Place de la Comédie
Bercée par les cigales et les rires des enfants
Quand l'hiver s'installe doucement dans la nuit
La pluie ruisselle sur les plus grands monuments

Malgré la pollution et nos actions néfastes
Tu as su rester belle malgré le temps qui passe
Alliant le passé le présent et le futur
Nous espérons que cela à jamais perdure

Ô Montpellier écoute-moi
Ne laisse jamais la société te changer
Aie des endroits où la nature garde ses droits
Ô grande ville de Montpellier
Claire, Emilie & Lalie

Ô Montpellier...
Ô Montpellier écoute-moi,
Je vais te conter mon histoire
Avec ma belle et douce voix
J'étais habillé tout en noir

Je me cachais dans tes entrailles
A l'abri de tes beaux créneaux
Tristesse et joie sont mes deux failles
Mais je les noie sous tes jets d'eau
Puis, j'écoule une vie, heureux
Sous tes feuilles couleur soleil
qui tombent d'un air amoureux
Ô Montpellier, belle merveille.
Boussou, Combescure, Eychenne, Montels.

Montpellier et Moi
Ô Montpellier, écoute-moi

De la haine, délivre-moi
Pour tous ces vacanciers qui viennent surpeupler
Qui hantent mes idées de pouvoir m'évader

Ô Montpellier, protège-toi
De toute cette pollution qui t'entoure
De tous ces passants sans foi ni loi
Qui envahissent tous tes lacs et tous tes parcs.

Ô Montpellier, écoute-moi
De tout cet embarras, échappe-toi
Pour tous tes beaux monuments
Comme le Pérou*, c'est si fascinant

Ô Montpellier, tu es si belle
Maintenant que tu as changé
Par tous ces arbres que tu as plantés
Je te le dis tu es si belle

Ô Montpellier, préserve-toi
* jeu de mot volontaire avec "Peyrou"
Pauline G , Steven T, Laetitia T, Lucas H

Les vois, voit, voie, voix
Ô Montpellier écoute-moi

Au dix-neuvième siècle tu es née
écoute-moi car je choisis ma voie
Depuis ce jour-là, tout le monde te connaît

Je chante pour toi, écoute ma voix
Mais tu as une autre voie que ma voix
Je te vois et toi aussi tu me vois
Tout le monde te voit ici, toi et tes voies

De la Comédie tout le monde t’aperçoit
Grâce à toi nous pouvons voyager
Grâce à tes voies ferrées, tout le monde te connaît
Tu es la gare de Montpellier

Michel Lissov, Thomas Dubreuil, Loris Mondon

Ô Montpellier

Ô Montpellier, écoute-moi :
Toi qui es le frère d'Artémis,
Toi qui reflètes la malice
Entends raison auprès de moi.

Ô Montpellier, écoute-moi :
Tu m'émerveilles avec ton magnifique soleil,
Ces places qui font leur comédie et rues de vermeil

Entends raison auprès de moi.

De mon pallier je te ressens
De toutes les villes tu es l'idole,
Car de la France tu as fait un symbole
Ville fougueuse comme un adolescent.

Manon T, Julien Savelli, Bérénice Davalo

Ô Montpellier écoute-moi
Que ton beau soleil me réveille
Que tes belles couleurs m'émerveillent
Les oiseaux chantent autour de moi

Ô Montpellier écoute-moi
La jeunesse envahit tes rues
Et s'anime dans un doux chahut
Et cela durera des mois

Ô Montpellier écoute-moi
Tes valeureux sportifs nous époustouflent
Avec leurs incroyables exploits
Transcendés par la foule qui siffle
Baptiste.C/Imanol.L/Arthur.HS/Gilles.F/Virgile.G

Montpellier
Ô Montpellier, écoute-moi
Toi et tes parcs de verdure
Toi qui depuis des siècles dures
Toi et ton bel artisanat

Demoiselle du XIXème haussmannienne
La plus belle des reines des fleurs et du littoral
Les belles femmes dansent en leurs robes de bal
Se donnent rendez-vous au café des mondaines
Amel Bouafia, Clara Fonoll, Sarah Hernelé, 4 C

Ô Montpellier écoute-moi
Toi qui es notre métropole
Qui fais brûler de chaleur tous nos toits
Et qui dans les jours gris remplis nos bols

Etre bousculé dans les rues noires de monde
Par des gens qui s’enlacent ou qui s’embrassent
Et tes cafés remplis de bonnes ondes
Sans jamais aucune idée de menace

Ô Montpellier dis-moi comment j’ai fait
Pour t’avoir quittée sans te regretter
Je t’ai rêvée et ma pensée

M’a aidée à te retrouver
Myriam A-F, Clara B, Thalia Duponchelle, Elena Elzière Alla

Le temps de changer
Ô Montpellier, écoute-moi
Tous les matins tous les jours tous les mois
J'essaie de te dire de t'améliorer
Ô oui j'essaie de te dire de changer

Tu n'en as pas marre de te faire marcher dessus
Tu devrais appeler à l'aide
C'est pas les gens qui t'aident
Tu prendrais sûrement le dessus

C'est à toi de changer
Romain, Christopher, Rayane, Adrian, Julien

ô Montpellier, écoute-moi
je voudrais te parler de tes tags emmêlés
déformant la réalité
où que tu sois tu es à moi

ô Montpellier, écoute-moi
on est tous un peu comme toi
c'est pas parce que t'es sale qu'on t'aime pas
ville merveilleuse infestée de chats

ô Montpellier, ô Montpellier
ancienne capitale de toute beauté
entendez-vous les cigales chanter
dans ta magnifique cité

Lucas Glavier, Thomas Caizergues, Mathieu Guglielmi, Olivier Fu et Jordan Daudé.

Ô Montpellier écoute-moi
J’aime te regarder du haut des toits
Je peux ainsi voir toute ta beauté
En hiver comme en été

Dans tes beaux parcs j’adore aller
Je trouve ça pas si mal tes rues médiévales
Tes beaux musées me font rêver
Avec ton coucher de soleil je me régale

Sur tes places et dans tes rues
Même quand il a beaucoup plu
Il naît un arc-en-ciel sous le soleil
Comme à tous mes réveils tu m’émerveilles
Arnaud Flore, Artuso Sloane, Briant Lola, Chappellier Florian

Ça part de là

Ô Montpellier écoute-moi

Avec ton beau soleil et ta chaleur
Tes plages aux alentours et tes lois
Et toutes tes merveilleuses valeurs

Les SDF me touchent énormément
Tous les voleurs m’embarquent dans la peur
Leur reflet dans les vitrines des commerçants
Cette folie me donne diverses humeurs

Tout ça pour une seule ville
Ô Montpellier tu me manques terriblement

Maréva A, Tiffany B, Lilou B, Lola P, Emma P

Ma Ville Arrachée

Je trempe ma plume dans l'asphalte

pour écrire l'histoire de Malte

l'asphalte sur lequel j'ai marché
Cette ville que l'on m’a arrachée

Malte la joyeuse, la rieuse

où tout est couleur vermeille

la joie dans les coeurs sur les bars en yeuse

sur cette île envahie de soleil

Enfants jouant dans les rues enivrantes

emportées par la musique entraînante

hommes et femmes virevoltent au gré du vent

et ces anciens qui sont si plaisants
Coline Carvalho, Lena Mohammadi

Recueil collectif, Cliché, 4ème. Enseignante : Christine Marichy

Regard haussmannien
Ici, à la ville fontaine
En plein cœur de la Comédie
Avec ses bâtiments plein de vie
Une place haussmannienne et urbaine

Ici, à la ville détail
Chaque édifice a son identité
A chaque fenêtre, une femme avec un éventail
Dessous un homme contemplant sa complexité

Ici, à la ville rencontre
Dans les cafés on entend rire
Les journaux nous appellent pour lire
A Montpellier on ne regarde pas notre montre
Auté Maréva, Ally Faraji Myriam, Barsanti Clara, Poutier Emma, 4C

Danse urbaine
En ce début de printemps, rieur et joyeux
Tandis que l'hiver s'en allait paisiblement
Les rues s'animent tout doucement
Et sont envahies par les amoureux

Les places se remplissent de passants
Avec tous ces jeux d'enfants amusants
Et les gens se regroupent dans une ambiance heureuse
Se rafraîchissant autour des fontaines merveilleuses

Les bâtiments patinés d'histoire
Et les avenues haussmanniennes
Où passent les tramways rouges et noirs
Qui me font penser aux danseuses indiennes

Entendez-vous ces arbres qui sifflent ?

Et cette musique envoûtante
Les odeurs des fleurs enivrantes
Ces marchands aux mille odeurs qui giflent

Cette assemblée de couleurs me donne le tournis
Comme de te voir danser la nuit
Cette ville me réjouit pleinement
Et elle me rend tellement aberrant...
Amel Bouafia, Lola Perez, Tiffany Bousquet, Lilou Bonnissel, Elena Elziere, 4C

Une journée dans ma ville
Ma ville, C'est comme ma fantaisie
La nuit, on s'ennuie
Le soir, nous fuyons, la peur et la hante
Le jour, la vie y revit
Les rues, bondées de personnes ignorantes
Les maisons, débordant de visages épanouis
Les fenêtres, entourées de statues flamboyantes
Cette ville, c'est ma vie quotidienne.

Ma ville, C'est comme ma fantaisie
Mais celle-ci est remplie de mille et un soucis,
Quand je la vois au jour, je tombe dans l'oubli
alors que le soir, mon coeur d'amour se remplit
La journée, désespéré, le soir, rempli d'espoir.

La nuit, j'aime l'admirer,
La journée la visiter,
J'aimerais tant que tu puisses la voir.

Romain Dutreilly, Mathieu Guglielmi, 4 C
Jeu de ma ville
Ici à la ville fontaine
En plein cœur de la Comédie
Où l'on peut tout voir, mais jamais un regard de haine
Et dans lequel on contourne des lacs éblouis.

Dans un silence, on peut entendre le bruit des enfants
Sourire et rire aux éclats
En descendant les toboggans
En tenant le bras de leur papa

Allongés dans l'herbe
Exposés au soleil
On peut sentir contre soi passer l'air
Et frôler son oreille, le bruit des abeilles
Poutier Emma ; Auté Maréva ; Ally Faraji Myriam ; Barsanti Clara

Etoile
Étroite comme un ruisseau
fluide comme l'eau
les passants affluèrent
comme des ouvrières dans une fourmilière

Nous, minuscules face à ces titans
faits de pierre et de ciment
ils nous portent dans le passé
comme le beau Montpellier

Ce flamboiement de lumières doux comme l'air
illumine les bâtiments d'hier et d'aujourd'hui
Dans cette nuit éclairée
les étoiles se mirent à briller
Christopher Aragones, 4 C

Balade
Toujours Haussmannien
Où la joie bat son plein
Parmi leurs motifs tout colorés
Les couleurs des tramways me font rêver

Tes rues sont si visitées

Pour admirer ta beauté
Tes bâtiments de pierres
Côtoient ceux de fer

Tes beaux monuments
Seront là tout le temps
Même dans 40 ans
Pour mes petits-enfants

Lola Briant, Flore Arnaud, 4 C

Armoiries

Belle ville à l'écusson majestueux
Les trois Grâces veillent sur ta cité
Le soleil illumine ta beauté
Tous tes bâtiments sont merveilleux
Toutes tes petites rues mystérieuses
Nous donnent envie de découvrir tes secrets

Tes bâtiments ornés de tes gravures anciennes
L'odeur des pâtisseries qui émane de tes cafés
Toutes tes fontaines colorées
Tes grandes places haussmanniennes :
Tu nous fais rêver

Artuso Sloane, Fonoll Clara, Hernele Sarah 4°C
Transportés

Les tramways ornés de ces douces fleurs
Nous transportent dans un univers utopique
Avec ces bâtiments à l'histoire magique
Que tous les passants regardent comblés de bonheur

Les chalands émerveillés par ces structures
Et la beauté de ces belles moulures
Oubliant ces odorats étouffants
Qui nous transportent dans un lieu émerveillant
Erwan, Julien, 4 C

Montpellier
Montpellier et toutes ses odeurs embrumées
Avec ces ruelles divergentes
Qui circulent toutes en pentes
Attire les piétons ainsi que les étrangers

Ses pierres blanches
Evoquent sa force de caractère
Les sculptures dans la pierre
Nous rappellent ses anges

Les fontaines s'écoulent paisiblement
Reflétant les passants
Dans leurs eaux si étincelantes

Pendant que la cathédrale sonne
Lors de cette journée monotone
Je me promène au Jardin des Plantes
Jordan Daudé, Tom Cayroche, Adrian Demarcy, 4 C

Recueil collectif, Symphonie urbaine, 4ème. Enseignante : Christine Marichy

Jardin métropole

Arbre du temps

Allées carrelées et bâtiments de marbre
Les enfants du temps lui tendant la main
Comme les branches et les feuilles des arbres

S'éloignant du centre par divers chemins

La ville en son cœur aime mélanger les temps
De ces fines aperçues du ciel dans ces étroites rues
Aux hautes façades et larges avenues
Jusqu'aux bâtiments devenus plus vivants

Claire Delaby, Pauline Galea, Laetitia Tricaud, Lalie Pasquet

Renouveau

La douceur du vent qui effleure ma peau me fait frissonner
Ces trois femmes médusées dégoulinantes de beauté
Ta modernité remplace ta vétusté
Ces serpents qui se faufilent dans les rues scintillantes
Calèches sont devenues tramways
Dans cette ville si vivante
Belle ville de Méditerranée
Tes monuments reflètent ta beauté
Tes bâtiments disparus
Laissent place à de nouvelle rues

Sarah El Manssouri, Léna Quesnoy, Léa Novet, Ninon Giner, Maximilien Boussou, Thomas,
Léo, Matéo Eychenne, Virgile

Visite

J'ai vu ça quand je suis passé par là :
Tes cafés sont aussi connus que des palais
Certains de tes quartiers sont pareils à Versailles
Tes gares sont aussi grandes que des palaces
Je reçois ta beauté en masse

Lucas, Steven, Liam, Loris, Thomas

Géants des temps

De leur hauteur nous surplombant
Vieux de plus de quatre cents ans
Ou de quelques années récents
Invincibles jusqu'à présent

Anciens et jeunes se mélangent au fil du temps
Ô ces immenses, magnifiques et splendides Géants
Puissants, bien bâtis, jamais éphémères
Trésor du Montpellier de notre ère

Même si de nombreuses rides les sillonnent
L'heure de leur trépas jamais ne sonne

Si immobiles que les oiseaux se posent dessus
Ayant croisé la Gorgogne, de pierre sont vêtus.

Claire Delaby, 4B

Qu'es-tu devenue ?
Montpellier, la ville où je suis née
Montpellier, la ville qui m'a bercée,
Tes bâtiments haussmanniens sont si peu communs
Mais surtout emplis de chagrin.

Montpellier la ville qui m'a guidée
Les passants ne prennent plus le temps de te regarder,
Et de te complimenter
Si peu que tu es commune aux autres.

Manon T et Bérénice D

LA GRANDE MOTTE – COLLEGE PHILIPPE LAMOUR
Recueil collectif, Les Murs, 3ème. Enseignantes : Isabelle Vouin et Catherine Kallal.

Mur malgré lui

J’étais un mur imposant, inspirant la peur dans le cœur des gens.
J’étais un mur de pierre, immuable et fier.
Les hommes avaient fait de moi un monstre et m’utilisaient comme piège pour
les innocents.
Ils se préparaient à faire couler un bain de sang.

Un soir, au coucher du soleil, je les ai vus, deux jeunes gens assis à mes pieds et
séparés par cette masse infranchissable que j'avais du mal à appeler moi. La
jeune femme pleurait et le jeune homme la rassurait en lui disant qu'il trouverait
un moyen de me traverser pour la rejoindre, elle, sa bien aimée.

Pourtant, longtemps avant, mes pierres avaient été celles d'un temple. On
m’avait admiré pour ma beauté et ma bienveillance. Puis les gens observèrent
d’un air attristé les fresques défraîchies sur mon corps
Tandis que les jours passaient, les deux amoureux continuaient à venir se parler
au coucher du soleil. J’étais fatigué de les séparer, eux qui ne pouvaient que se
parler.

Ils étaient sur le point de partir, de se quitter peut-être faute de ne pouvoir se
réunir. Alors je décidai de m'écrouler, pierre par pierre sous leurs regards
éberlués devant lesquels un chemin était en train de se former.

A la dernière pierre, je pus admirer, heureux, les deux amoureux se donner un
baiser.

Arthur TISSIER

J’étais un mur qu’on avait dressé entre eux, histoire de marquer l'Histoire.
J’étais un mur de griffures et de rage.

Les hommes avaient fait de moi un monstre.
J’étais un assemblage de pierres prisonnières.

Une fois, au coucher du soleil, une femme a tenté de m'escalader mais en larmes
elle est retombée.
Plus tard, dans la nuit, j'ai aperçu une personne les mains en sang. J'aurais aimé
lui prendre la main...

Autrefois, mes pierres avaient été celles d'un temple. Les sourires des gens me
provoquaient des frissons. Ils pensaient que je tremblais.

Puis je ne vis plus que des larmes et devins l’incarnation du malheur.

Seul le vent était mon ami et me consolait en m'effritant peu à peu.

Le mur s’est effondré un matin illuminé laissant chaque pierre retrouver sa
liberté.

Aujourd’hui, je ne suis plus que pierres.
Pierres libres.
Pierres vivantes.

Julie VIE

Israël/Palestine
Face to face
JR

Devant moi je vois un homme.
Je ne sais pas qui il est.
Il ne sait pas qui je suis.
Je le sens tout proche et pourtant si loin.
Tout ce que je sais, c’est que je dois le haïr,
Haïr un visage, un visage innocent.
Il est juif. Je suis musulman.
Pourquoi un simple mot doit-il définir un homme ?
Cet homme est comme moi.
Un homme ne définit pas toute l’humanité.
Nous portons tous un masque,
Un masque qui cache notre Vérité,
Un masque qui cache nos démons.
Je ne veux plus le voir comme Juif
Mais comme mon ami,
Un ami différent.
Mais pourrions-nous vivre sans différence ?
Alors cassons le mur !
Retrouvons-nous, vivons ensemble !
La folie des hommes ne pourra pas nous empêcher de vivre en Paix
Car il ne faut pas attendre la mort pour pouvoir enfin vivre
Sinon nous serions déjà tous morts.

Lola CONSOLIN

Un jour je l’ai rencontré
Sur une photo nous étions à côté.
Notre vie était semblable à peu près,
Nous étions tous les deux humains et pâtissiers.

J’aurais aimé le rencontrer,
Par ironie, sur un mur je l’ai trouvé.
Le mur qui nous séparait,
Nous a fait nous voir et nous rêver.

Si je l’avais rencontré,
On aurait peut-être été amis en vrai.
L’absurdité des hommes nous a séparés
L’art d’un seul nous a rapprochés.

J’aurais pu le rencontrer
Dans une autre vie on serait allé pêcher,
Ensemble, on aurait travaillé,
Ensemble, on aurait pu s’amuser.

Je n’ai jamais pu le rencontrer,
Je n’ai jamais eu d’ami, de vrai.

Alaïs TELUOB

Un matin, on est venu me prendre en photo
J'ai eu l'impression d'être un robot.
Une semaine après, ma photo était affichée,
Un autre homme se tenait à mes côtés.

Lui aussi est professeur.
On m'a dit : les gens, là-bas, n'ont pas de coeur.
On m’a dit : tu dois le détester.
On lui a dit : il doit te détester.

Son regard m'a frappé puis invité.
Si nous vivions dans un monde en paix
Peut-être serions-nous amis
Mais ce mur ne nous l'a pas permis.

Je contemple l'horizon,
J'ai l'impression d'être en prison.
J'aimerais m'envoler
Embrasser le monde et la beauté.

Ange WIZENBERG

Briseur de mur

A Nelson Mandela

Nelson, voilà 3 ans, tu nous as quittés,
Tu as vaincu l’apartheid à ta seule force,
Tu as brisé les murs cachant la liberté,
Des arbres sombres tu as arraché les écorces

27 ans en prison ne t’ont pas détruit,
Un quart de ta vie à souffrir,
D’humiliations en infamies.
Mais une lueur éclairait ton martyr.

Malgré ta peau et tes yeux noirs,
A l’intérieur tu voyais arc-en-ciel.
Dans ta cellule tu as gardé l’espoir
Pour qu’un jour tu puisses voir le ciel.

Il y a 3 ans tu y es monté.
L’immensité du ciel est égale à ta bonté.
Ton courage me fait rêver,
Rêver d’égalité, oui, et pourquoi pas, de liberté.

Alaïs TELUOB

Les murs « portails »

Aujourd'hui encore, je sors me balader dans mon quartier.
Je pars d'abord vers la gare, rejoindre mes amis de papier criards.

En effet, derrière la gare se trouve un tout petit bout d’affiche déchirée sur un
mur gris. Il est mon « portail ». Derrière lui, le même groupe d'enfants joue tous
les jours tandis que la peinture s'écaille.
Je m'approche pour leur demander si je peux les rejoindre, mais, comme
d'habitude, ils sont si absorbés par leur jeu qu'ils ne s'arrêtent pas pour me
répondre.
Je hausse les épaules et souris. Après tout, c'est toujours la même chose ici.
Je reste donc assis, là, au pied du mur, pour observer leur partie en silence tandis
qu'ils courent à toute allure.

Puis, je me lève et passe a côté de la mairie pour me diriger vers la librairie.

Car, derrière la librairie, se trouve camouflé, un autre « portail » de papier.
Celui-ci mène à un livre d'images qui est chaque jour différent et qui est pour
moi très divertissant.
Aujourd'hui, je remarque qu'il manque la dernière case du livre et je m'amuse à
trouver une fin à cette histoire grâce à mon imagination sans fin.
Je passe donc un certain temps derrière la librairie à laisser mon esprit dériver
vers un monde de cape et d'épée.

Après avoir fini ma rêverie, je me dirige vers l'ancienne boulangerie.

Là-bas, deux de mes amis de papiers m'invitent à venir manger, me rappelant
que j'avais faim et que maman avait préparé un gratin.
Je décline donc leur invitation pour rejoindre ma mère, et manger chez moi près
du chemin de fer.

Célia LESTRAT

Je suis un enfant. Je rêve en regardant les bouts d’affiches déchirées sur les murs
de mon quartier. Aujourd’hui, je l’ai vu. J’ai vu sur ce mur mon bout de papier,
celui qui est resté pour moi seul. Sur ce papier abandonné j’ai distingué un
paysage. J’y suis entré et là, j’ai vu mon pays, le vrai. Chaque jour je viens le voir,
qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente. Qu’il fasse gai ou triste, je viens le voir.
Chaque jour, chaque mois, il devient de plus en plus petit. Mais chaque jour, il
reste assez grand pour m’abriter, lui mon île paradisiaque.

Lucas RENAUDEAU.

Le mur de la tranchée

Avant j'aimais dormir à la belle étoile, sauter dans la boue
Mais maintenant la boue me dégoûte et dormir me terrifie.
Avant, mes cheveux virevoltaient dans le vent
Maintenant le vent me prévient de la mort.
Avant j'aimais la couleur rouge de la persévérance
Maintenant la couleur rouge salit mes pensées.
Avant j'aimais sentir le froid sur ma peau chaude
Maintenant, ma peau ne connaît plus la chaleur.
Avant j'aimais sentir les gouttes de pluie dégouliner sur mon visage

Mais maintenant cela me terrifie et mon visage en est recouvert.
Avant j'aimais partager,
Maintenant, je n’ai rien à donner.

Je suis là, hagard, dans la boue, dans le vent terrifiant.
Ma peau ne se réchauffe plus.
Mes mains crispées me rappellent que je suis un assassin.

Célia LESTRAT

Avant, j’aimais courir dans la boue en tenant la main de mon frère. On riait aux
éclats à chaque fois que l’on tombait, on se moquait du froid qui nous glaçait le
nez.

Mais maintenant je hais cette boue visqueuse qui nous empêche d’avancer. Je
hais ce froid mortel qui nous empêche de bouger. Je ne peux pas tomber de peur
de ne jamais me relever.

Avant, j’aimais le son du clocher de l’église, les voix des gens de mon village, le
crissement des cigales qui chantait l’été.

Maintenant, j’entends le frémissement des balles, les cris stridents des soldats,
les bombes qui explosent devant nos yeux terrifiés, le son roque de la haine, le
son étranglé de la peur et le son sinistre de la mort.

Avant j’aimais vivre, chanter, aimer.
Avant, j’avais des sentiments.

Avant, j’étais humain …
Avant.

Je ne suis plus personne.
Au fond de moi tout est mort.
Je suis ici pour tuer des hommes.
Tuer des frères inconnus.
Des hommes à qui on a arraché les sourires, l’espoir et la dignité.
Des hommes qui ne sont plus des hommes.
Des pères.
Des innocents.

Et pourtant je suis encore là.
J’arrive à me relever.
Je veux survivre pour eux, ceux qui n’ont pas survécu.
Je veux survivre pour parler d’eux.
Je veux survivre pour avoir vaincu l’ignoble et voir la fin du cauchemar.

Je veux survivre pour apprendre à revivre.

Lola CONSOLIN

Avant, j’aimais être chez moi avec ma fiancée.
Mais maintenant je suis dans les tranchées, seul.

Avant je rêvais d’avoir des enfants,
Maintenant ils ont tué l’enfant en moi.
Avant j’aimais jouer dans la boue,
Maintenant la boue se joue de moi.
Avant j’étais fort et grand.
Maintenant je me sens lâche.

Avant, je me disais : je vivrai longtemps.
Maintenant, longtemps c’est le temps de demain.

Avant, j’aimais dormir.
Aucune bombe ne pouvait me prendre mon sommeil.
Avant, ma vie était un miracle.
Maintenant elle a le gout de l’enfer.

Fuir.
Oui, fuir pour rattraper la vie.

Andres LEMOS

Avant, je n’aimais pas mon petit lit. Je me moquais de ma maison minuscule.
Aujourd’hui, du fond de la guerre, dans cette tranchée de boue, mon petit lit est
un palace et ma maison un château.
J’aimerais y dormir une dernière fois.

Avant, je voulais m’éloigner de ma fiancée. Maintenant, je suis loin d’elle et
voudrais l’attraper.

Hugo PEREIRA

La mer Méditerranée : paradis ou mur ?

-

Oh ma Méditerranée ! Tu es une belle aventure, emplie de couleurs et de
sublimes créatures.
Méditerranée, tu es infranchissable. Je ne vois que les couleurs de l’orage.
Ma Méditerranée ! Tu es si agréable à regarder !
Méditerranée ! Tu es un cauchemar hanté. A chaque seconde j’ai peur de me
noyer.
Ma Méditerranée, je me languis dans tes vagues enchantées.
Méditerranée, es-tu la porte de l’enfer ? Tes vagues ont tué plus d’hommes
qu’elle n’en n’a sauvés. Je repars sans mon frère emporté dans tes abysses.
Oh ma Méditerranée ! Vivement l’été et les vacances !
Méditerranée, tu es mon espoir de vie ou mon dernier souffle avant tes fonds
glacés.

Lola CONSOLIN

2 semaines que j'avance en marchant, 2 semaines où chaque mètre est une
éternité. Il me reste 10 km avant d'arriver au bout de mon chemin. J’ai fuit mon
pays en guerre, la Somalie, j'ai échappé au tir des mitrailleuses qui ont détruit ma
maison. J'ai vu mon enfant sous les débris de mon toit. Mon mari fait la guerre et

qui sait, peut être est-il déjà mort. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne veux pas
savoir. Je sais juste faire un pas devant l’autre. J'avance dans le désert. Je regarde
ma main et j’y vois un morceau de verre encastré. J'aimerais pleurer mais les
seules gouttes que je vois sont celle de mon sang asséché.
Au loin, l’horizon bleu. L’eau. Oui, l’eau. Enfin. La mer peut-être. Je cours. Je
cours mais elle s’éloigne. Alors courir plus vite que la mort. Et la voir, enfin. La
Mer Méditerranée. Je la regarde. Elle est tellement grande, le reflet des nuages
gris la rend d'une noirceur impressionnante. J'entends le clapotis des vagues
contre les embarcations.
Là-bas une femme marche avec son enfant dans les bras. Ses yeux sont emplis
d'espoir. Je lui souris. Elle me sourit aussi. Mais ce n’est pas un sourire heureux.
Derrière ce sourire, la peur. Ses mains tremblent et ses yeux retiennent des
larmes aussitôt asséchées.

Alors je comprends. J’ai peur moi-aussi. La même peur que la femme.
Peur des fonds sombres et profonds, peur de couler sur sous les nuages gris,
peur de ne jamais revoir la terre.
Peur de la mer.

Julie VIE

Mer, tu es cet immense lagon où tout le monde peut s’aimer,
Mer, tu es une immense crevasse qui nous sépare du pays, là-bas, de l’autre
côté.

Mer, tu es l’été, tu es le bleu, tu es la beauté du monde,
Mer, tu caches un monstre immonde.

Mer, tu es mon refuge sûr et calme, coupé du monde extérieur,

Mer, tu es mon épreuve pour une vie meilleure.

Mer, tu es mon point de rencontre avec ma famille et mes amis,
Mer, tu es séparation à tout jamais de ma famille, de mon pays.

Mer, tu es le sable brûlant qui touche mes pieds,
Mer, tu es derrière le passeur derrière les billets.

Mer, entends le bruit berçant des mouettes,
Mer, entends ta rage incessante qui me fait tourner la tête.

Mer, tu envoles les bateaux à voile quand il y a du vent,
Mer, tu avales les bateaux trop remplis penchés vers l’avant.

Alaïs TELUOB--LARIDAN

La mer c’est une petite vague qui s’échoue sur le sable.
La mer c’est une vague déchainée dans un courant puissant.

La mer c’est la liberté de plonger et de nager.
La mer c’est un mur, une barrière à franchir.

La mer c’est un plaisir et tout le monde a le sourire.
La mer est le danger tapi derrière cette eau transparente et salée.

La mer est trésors et havre de poissons.
La mer est tombeau de morts et de poisons.

La mer ce sont des bateaux qui naviguent sur les flots.
La mer ce sont des bateaux qui chavirent sous les flots.
Théo SACARANTINO

Mur invisible

Je me promenais dans le quartier riche de Sao Paulo, un quartier où tout était
différent du mien, un quartier coloré, parfumé de senteurs sucrées, de la
musique, des bâtiments imposants, des personnes bien habillées. Tous les
regards étaient posés sur moi, des regards noirs et méprisants. Une main sortit
de cette foule menaçante et se tendit vers moi avec une douceur extrême. Mais
avant même que je la saisisse, l’homme fut poussé et je restai là, seule, dans ce
monde aussi beau que cruel.
Pendant plusieurs jours je pensais à la douceur de cette main, une douceur à
laquelle mon quartier est habitué, la douceur des pauvres.
Le lendemain je m’assis sur un banc pour observer ce quartier riche et tous ces
gens sans sourire. Pourtant ils avaient tout.
Un homme, habillé de manière distinguée, vint s’asseoir près de moi. Il souriait
en regardant le bidonville d’où je venais. Je lui demandai la raison de ce sourire
et il se contenta de me regarder.
Chaque jour, à la même heure je vins m’asseoir sur ce banc. Chaque jour, il vint
lui aussi et, de sourires en sourires nous parlâmes de sa vie passée. Il avait vécu
lui aussi dans le bidonville lorsqu’il était enfant. Il voulait maintenant partir de ce
quartier sans vie pour y retourner. J’étais étonnée : qui voudrait habiter dans un
lieu où l’on se nourrit des déchets des riches, où il fait sombre ? L’homme me dit
combien tout cela était sans importance. « N’as-tu pas vu les beaux sourires de
ton quartier ? N’est ce pas plus important que la musique, les couleurs ou la

richesse ? Dans les quartiers riches, ils sont si pauvres en sourires. »
Cet homme est devenu mon mari. Nous vivons toujours dans le bidonville et
malgré les difficultés, nous sourions, fiers de notre quartier que nous ne voulons
plus quitter.
Tyffaine LAVALARD

Banksi m’a dit …

Un enfant joue près d’un mur
Cette chose sombre et dangereuse
Qui a coupé un peuple en deux
Il tient l’amour entre ses mains
De l’autre côté on entend des cris lointains
Les cris de ceux qui se battent
Les cris de ceux qui pleurent
Les cris de ceux qui meurent …

Mais l’enfant est toujours là, le visage pâle, les yeux ternes
Les mains gelées au vent haineux.
Il rêve à un monde meilleur
Ne plus se noyer dans ses peurs.
Alors elle attrape un bout de ficelle
Pour tout espoir, le noue au ballon rouge de l’amour
Et le ballon s’envole, s’en va loin
Où elle ne peut aller,
De l’autre côté.

Lola CONSOLIN

Je le regarde pendant des heures cet oiseau qui autrefois n’avait qu’à passer au
dessus des champs pour tout ensoleiller.
Maintenant, même lui a peur.

Alexis FLOUZAT

Je suis la colombe
De ma hauteur, je ne vois que des tombes
Je vous apportais du courage
Je n’ai vu que des yeux pleins de rage.
Dans ce monde de désolation
J’ai perdu la raison.
Même les cœurs sont à l’agonie
Plus personne ne sourit.
Face à toutes ces atrocités
Brandir une branche d’olivier.
Je crains tous ces soldats
Voilà pourquoi je ne vole jamais très bas.

Ange WIZENBERG

La colombe est dans le viseur de la guerre. Elle déploie ses ailes pour un peu de
clémence mais la guerre est sans pitié et ne laisse rien passer au-delà de ces
murs de désolation.

Kylian SCHWEDT

Une colombe s’est retrouvée coincée
Un mur la séparait de la cité
Mais elle se souvint qu’elle pouvait s’envoler
Tandis que la colombe survole la ville
Les tireurs ennemis se réveillent
Ils prennent ses plumes pour cible
Belle colombe, pure merveille.

Elle esquive une balle, fait des pirouettes
Le temps semble alors s’arrêter
Et tandis que les autres ont le doigt sur la gâchette
La colombe chante une dernière ode à la liberté.

Arthur TISSIER

Je suis un chat tout beau
Comment est-ce possible

Dans tout ce chaos ?
Je suis comme invisible.

Des débris par terre
Tout autour de moi
Des corps à terre
Autour des soldats

J’ai un joli nœud papillon
Mais des yeux inquiets
Dans ce monde loin d’être mignon
Je vois tous ces enfants agoniser

Je ne suis que bonheur
Mais entouré de bombes
Dans ce monde de malheur
Je ne vois que des tombes.
Tout le monde me regarde
Et se demande ce que je fais là
Quand ils arrivent, je prends garde
Oui, j’ai peur de tous ces soldats.

Un symbole de paix
Dans ce pays détruit
Vont-ils accepter ?
J’ai peur de la nuit

Il se fait tard
Dormir ? Je ne suis pas serein
Les nuits tranquilles se font rares
Oui, j’ai peur de demain.
Maë WAHYUDDIN

Liberté, liberté ! Toujours séparés par ce mur
Liberté, liberté ! Quand allons-nous te retrouver ?
A toi qui lis ces quelques vers
Pense à nous qui vivons sans terre.
Nos ballons qui s’assemblent
Ne peuvent plus s’envoler.

Bilal ZOUHAIR

L’enfant enseigne la paix et l’amour au militaire. Le soldat tue par ordre de tuer.
L’enfant veut la paix, c’est l’urgence d’aimer.

Sarah KELLAH

Une nuit que je marchais
Le long du mur immense et surveillé

C’était mon tour de garde
On m’a envoyé là, moi et ma brigade

Cette nuit-là, était-ce un rêve
Un enfant me fouillait
Mains contre le mur
Et mes hommes à terre

Je me suis vu dans un miroir
J’ai vu les visages des hommes à genoux
Puis je me suis réveillé
J’ai espéré que tout cela soit la réalité
Et je me suis levé, j’ai marché
J’ai continué à marcher, à chercher …

Alaïs TELUOB-LARIDAN

Je suis douceur, ils ne sont que destruction.
Ils ont détruit ma maison ; ils auraient pu m’anéantir. Mais des enfants passent
encore sur mon chemin et me jettent leurs caresses et leurs rires au visage. Avec
les débris de tous ces murs, je pourrais reconstruire ma maison, refaire le
monde.

Julie VIE

Une mère erre avec son enfant. La guerre est juste derrière.

Théo SCARANTINO

Murs décalés de Calais

Pourquoi tous ces murs ?
Construits avec du béton pur ?
Le monde n’est-il pas déjà assez séparé
Par toutes ces atrocités ?
Mon pays est en guerre
J’ai survécu à la mer
Je suis un réfugié
Perdu dans la ville de Calais
Je dors dans une petite tente
Et j’espère remonter la pente
Je traverse la jungle
Dans le noir aveugle
Entouré de dangers
J’erre dans les allées délabrées.
Je suis innocent
Demain, c’est le démantèlement.
Je vais peut-être reprendre la mer
Mais cette fois sans ma mère.

Nous tous attendons
Que tous ces murs soient démolis
En attendant, je vis.

Maé WAHYUDDIN

L’Homme est né il y a des milliards d’années, dans un pays lointain. Notre
histoire nous a appris que nous pouvons nous battre pour des territoires, pour le
pouvoir et bien d’autres causes aussi stupides les unes que les autres. On prend
les humains pour des animaux. On les met en cage, frontière-jungle. Humain,
devenu simple marchandise.

Bilal ZOUHAIR

Avoir peur. Peur mais marcher d’un point à un autre. Affamé, assoiffé. Peur.
Existe-t-il de nouveaux horizons ? Peur de mourir. Peur de vivre.

Geoffrey ARNOULD

Les murs n’existent plus.
Les murs, c’est nous maintenant.

Tyffaine LAVALARD

Aujourd’hui, je me suis levé.
Le chaos était complet.
J’ai cherché autour de moi, quelqu’un …
Tous sont partis.
Seul l’écho de leur voix, encore.
Maintenant je suis seul.
Comment retrouver ma famille dans ces eaux étrangères ?
Je suis hanté par ceux qui n’ont pas pu traverser.
La peur m’agrippe, le froid me fait reculer, la faim me fait tomber.
Un bout d’espoir me relève.

Ness LARZILLIERE

J’étais un réfugié

J’avais fui mon pays
Pour une nouvelle vie

La mort m’a trouvé
Mais ne m’a pas encore soulagé

Nolan DUSSAUGE

La guerre est passée. Elle a laissé ce mur.
Nous sommes si petits …
Tout contre le mur, on se pose tant de questions.
Qu’y a-t-il derrière ?

Jodie MERCIER

« Toujours, derrière les murs,
Il y a le magnifique »
Andres LEMOS

LANSARGUES – COLLEGE LA PETITE CAMARGUE

Recueil collectif, Les Fabulettes de Pipelette, 4ème. Enseignante : Nataléna Richard.
Ateliers d’écriture animés par Tatiana Arfel.

En préambule

Dans mon monde il y a…
Chacun le sien.

Dans mon monde il y a des maladies
Dans mon monde il y a des familiers
Dans mon monde il y a des aimés
Dans mon monde il y a des vies

Dans mon monde il y a des joies
Raphaëlla

Dans mon monde il y a des dragons
Dans mon monde il y a des personnages de manga
Dans mon monde il y a toutes les personnes qui ont des super pouvoirs
Dans mon monde il y a des animaux imaginaires
Dans mon monde il y a des nimbus 2000 (Harry Potter)
Joao

Dans mon monde il y a des lois
Dans mon monde il y a des tigres
Dans mon monde il y a des montagnes
Dans mon monde il y a des arbres
Dans mon monde il y a des amies
Lyndsey

Dans mon monde il y a des lacs
Dans mon monde il y a des zèbres
Dans mon monde il y a des licornes
Dans mon monde il y a des arbres
Dans mon monde il y a des tableaux
Eliott

Dans mon monde il y a des rues

Dans mon monde il y a des motos
Dans mon monde il y a des jeunes
Dans mon monde il y a des magasins
Dans mon monde il y a des femmes
Mehdi

Dans mon monde il y a une fleur
Dans mon monde il y a ma famille
Dans mon monde il y a une passion
Dans mon monde il y a des révélations
Dans mon monde il y a de l’eau
Dans mon monde il y a du désespoir
Dans mon monde il y a une voix qui me dit ne baisse pas les bras
Dolorès

Dans mon monde il y a des fées
Dans mon monde il n’y a que des noires
Dans mon monde il n’y a que des glaces
Dans mon monde il n’y a pas d’école
Dans mon monde il n’y a pas de parents
Inès A
Dans mon monde il y a des sucettes en forme de nuages
Dans mon monde il y a des chocolats qui tombent par terre
Dans mon monde il y a des animaux
Dans mon monde il y a des biscuits en forme de maison
Dans mon monde il y a des joueurs de Paris

Julie

Dans mon monde il n’y a que des animaux
Dans mon monde il y a ma famille et mes amis
Dans mon monde il y a des arbres blancs
Dans mon monde il y a des petites licornes
Dans mon monde il y a des arcs-en-ciel
Marine

Dans mon monde il y a des histoires vraies et des mensonges
Dans mon monde il y a de l’espoir et de la peur
Dans mon monde il y a du chocolat des crêpes et de la raclette
Dans mon monde il y a des bisous et de la vie
Dans mon monde il y a des blagues pourries
Mme Richard

Dans mon monde il y a de la joie
Dans mon monde il y a de l’amour
Dans mon monde il y a l’école
Dans mon monde il y a mes amis
Dans mon monde il y a ma famille
Inès S

Dans mon monde il n’y a rien
Dans mon monde, c’est tout le temps pareil
Dans mon monde il y a la famille

Dans mon monde il y a la play
Dans mon monde il y a…
Amin

Dans mon monde il y a un seul amour qui durera à l’infini
Dans mon monde il y a l’art et les chansons pour m’amuser
Dans mon monde il y a la beauté, le maquillage et les habits
Dans mon monde il y a de l’imagination à perte de vue
Dans mon monde il y a mes amis de ma vie, ma famille, mes frères, mes sœurs, les gens que
j’aime
Oryana

Dans mon monde à moi, il n’y a que des ballons
Dans mon monde à moi, il n’y a que du foot
Dans mon monde à moi, il n’y a que des bonbons
Dans mon monde à moi, il n’y a que des vestes
Dans mon monde à moi, il n’y a que des animaux
Helwan

On a trouvé un vêtement magique!

Mon collier en forme de cheval me permet de murmurer à l’oreille des chevaux, car comme
c’est des chevaux sauvages en leur parlant je peux les approcher, je peux leur monter dessus
car je peux les approcher pour les soigner ou pour les calmer quand ils ont peur.
Raphaëlla

Il y une cape magique dans un temple cachée dans une petite boîte bien cachée. J’enfourche
mon Nimbus 2000 en direction du temple où se trouvent la cape et une mystérieuse
baguette magique. Je l’ai trouvée, la cape me rend invincible, le Nimbus 2000 me fait voler
et la baguette lance des sorts.
Joao

Un t-shirt en forme de croix et qui me permet de réveiller les morts, et je me fais embaucher
dans tous les cimetières de France.
Un pantalon qui me permet de retirer toutes les pollutions et aussi de rajouter tous les
glaciers au Pôle Nord.
Lyndsey

Mon vêtement c’est que j’ai une bague qui nous rend invisible, il suffit de la tourner elle
nous rend invisible, elle peut nous aider pour braquer une banque et faire peur à des gens et
écrire tout seul : le stylo écrit tout seul parce que je suis invisible.
Mon vêtement c’est que j’ai des chaussures qui nous font courir super vite pour aller plus
rapidement dans une autre ville et pays.
Eliott

C’est une veste très jolie, quand on la met on peut se téléporter, on peut aller dans le monde
entier il suffit de dire : téléporter, et on part.
Mehdi

Mon objet est une paire de lunettes qui fait remonter le temps et revivre en temps réel ta
vie d’avant.
Dolorès

J’ai une veste qui me permet de changer de physique. Je mets cette veste et je me change en
dinosaure.
Inès A

Chez moi, il y a des super chaussures adidas qui volent, qui rendent invisible, qui donnent à
manger et à boire et qui dansent et qui t’aident en contrôle surprise et qui te permettent
d’être riche
Julie

Chez moi j’ai une bague qui permet d’être super intelligent en maths et en SVT mais je
deviens nulle en histoire-géo et grâce aux maths je sauve le monde. La bague est petite avec
de petits dessins.
Marine

C’est un maillot de bain qui permet de parler toutes les langues de la terre. C’est très
pratique l’été pour draguer et se faire des amis mais l’hiver c’est plus compliqué : le maillot
doit « entendre » la langue dans laquelle on lui parle. À ce moment-là il ne doit pas être sous
un habit sinon ça ne fonctionne pas. Il se colore à l’image du drapeau du pays dont vient
l’interlocuteur. Pour des réunions de travail c’est très utile mais un peu humiliant de venir
faire une présentation en costume surmonté d’un maillot de bain. Si on veut parler la langue
sans accent il faut que le maillot soit mouillé ce qui complique les choses. Pour faire de
l’humour dans la langue utilisée il faut faire claquer l’élastique. Cet objet donne un pouvoir
formidable mais cela implique parfois de passer pour un fou. Vive le maillot ketchup.
Mme Richard

Un jour j’ai trouvé sur le bord de la plage un pendentif en forme de cœur puis une amie à
moi venait de rompre avec son copain. Puis elle m’a demandé où je l’avais acheté, je lui ai dit
que je ne savais pas. Quand elle l’a touché son copain l’a appelée pour revenir avec elle. J’ai
compris que c’était à cause de ce collier magique.
Inès S
Je trouve une chaîne d’or dans ma nouvelle cave, et elle est sale, et je la nettoie et je la mets
et ça me donne envie de dormir, et je rêve des histoires douces. Le lendemain je me suis
réveillé et tout ce que j’ai rêvé était réel : c’est une chaîne d’or prémonitoire : elle prévient.
Amin

J’ai un vêtement qui donne le pouvoir de sauver le monde, c’est une paire de gants. Les
pouvoirs sont comme Superman mais en plus cool, j’ai sauvé le monde plusieurs fois. Un jour
il y avait des licornes mutantes qui sont venues envahir la terre, ça a été difficile mais j’ai
gagné, elles étaient grandes et en plus elles savaient parler, elles faisaient du vomi arc-enciel et elles avaient des pouvoirs papillons. C’était vraiment trop kawaï c’est pour ça qu’il a
fallu les éliminer.
Oryana

C’est un strap qui a des pouvoirs : on le met sur sa main et il lance des lasers bleus.
Helwan

Pipelette
Un monde entièrement sorti des têtes créatives des 401!
Voici sa fiche signalétique, attention à bien noter tous les détails pour comprendre les textes
et témoignages qui vont suivre…
Nom : Pipelette.
Nom des habitants : les Pipellos
Datation : 3050 après J.-C.
Localisation : sous l'océan. On a appris à respirer sous l'eau dans le futur.
Climat : chaud, très peu de lumière, beaucoup d'eau.
Habitat : maisons en corail.
Végétation : de l'herbe qui fait du lait. Un arbre qui fait du chocolat en poudre. Une petite
plante que si on passe à côté, on meurt. Plusieurs fleurs à la surface. Des arbres qui font
pousser des gâteaux, au chocolat, à la vanille et à la fraise.
Animaux : le dinogie (mi-girafe en haut et mi-dinosaure en bas). Le castochat (mi-castor, michat). Le sichon (mi-cochon, mi-sirène) Le sercoq (corps de serpent et tête de coq). Des
minotaures. Des pégases (chevaux ailés). Des licornes. Des tigres à dents de sabre (gentils).
Nourriture : des vis et des clous : réservés à l'apéritif.

Boisson : on boit du feu (pour la fête) et du jus d'arbre.
Monnaie : des morceaux de lune, en forme de petits cercles. Cela donne de la lumière. C'est
une monnaie très précieuse.
Langue : le martien. On est obligé de parler à cloche-pied.
Activités : on fait du roller avec des canettes. On peint grâce à des animaux : tortues,
oiseaux… Certains sont des vedettes. Il y a des comédies culinaires. Plusieurs personnes d'une
brigade font la cuisine en rythme, comme un orchestre. Tous les œufs sont cassés en même
temps. Les cuisiniers exécutent tous leurs gestes avec des pas de danse. C'est très émouvant.
Les enfants commencent ces ateliers de comédie culinaire très tôt.
Sports : on joue au foot sous l'eau
Transports : à pied, à la nage, en bulle, à dauphin, à méduse, à requin, à poulpe...
Classes sociales : Les riches sont abrités sous une immense bulle très éclairée (car ils
possèdent tous les morceaux de lune). Les pauvres les regardent, collés à la bulle, du dehors,
dans la pénombre.

J’ai refait ma naissance…
Se réincarner à Pipelette.

J’ai refait ma naissance.
J’exerce le métier de sercoq.
J’ai une grande famille.
J’ai un milliard de dents.
Les gens ne m’aiment pas car je les pique.
Je me promène H24 sans dormir.
Je mange les humains.
Antoine

J’ai refait ma naissance.
J’exerce le métier de sichon.
Je vis sur l’eau, j’ai deux mères, j’ai 300 ans avant JC. Je nage à 250 km/h.
J’adore manger du poisson et du corail. J’adore parler et m’amuser.
J’adore les films d’horreur.
Océane

J’ai refait ma naissance.
J’exerce le métier de minotaure.
Mon métier consiste, pendant la fête au village, à jouer avec les ados de quinze ans. Ce jeu
peut être dangereux pour les ados qui m’attrapent à la tête car j’ai des cornes. C’est devenu
une tradition, parfois il y a des licornes qui m’entourent par devant, et derrière les
personnes m’attrapent. On appelle ça l’abrivado, on a repris le nom de l’ancien monde car ils
faisaient ça mais avec d’autres espèces d’animaux.
Je n’aime pas ce jeu mais personne ne peut me comprendre, je ne parle pas le même
langage.
Marine

J’ai refait ma naissance.
J’exerce le métier de maison en corail.
Tous les matins je me réveille pour construire des maisons en corail, je plante une graine et
ça pousse. Tous les jours je gagne 300 morceaux de lune par maison de corail et des maisons
j’en fais entre 40 et 65 car les castochats, les sercoqs font beaucoup de bébés. Et le midi je
mange de la soupe aux vis.
Lyndsey

J’ai refait ma naissance.
J’exerce le métier de canette.

Je suis une canette de Monster. La nuit je me transforme en monstre. J’ai plus de 1000 ans
et je roule tous les jours et si je me fais boire je meurs. Et quand je me transforme je fais
peur aux gens je suis ignoble et je jour je me retransforme en canette. Je préfère quand je
suis monstre, c’est plus facile pour bouger. Ma famille sont tous des canettes, mais elles sont
vides, déchiquetées dans les rues à cause des voitures roulant dans les rues. Mes frères et
sœurs canettes s’appellent Coca, Oasis, Sprite… Moi en tant que monstre je suis encore
enfant dans les magasins. Presque personne ne m’aime, on ne veut pas m’acheter. Toutes
les nuits à 3h je redeviens canette Monster.
Eliott

J’ai refait ma naissance.
J’exerce le métier de maison en corail.
Je suis né en 3028 après JC. Je m’appelle Adgé, Adgé Corail même si je en suis pas très âgé.
J’héberge des Pipellos depuis ma naissance. J’écoute leurs conversations, leurs secrets, leurs
disputes. Une fois j’ai entendu Marinière une jeune fille de quinze ans qui vit sous mon toit
dire qu’elle était folle amoureuse du voisin Algos. J’ai donc dit à mon copain Coraillos qui
héberge la famille d’Algos qu’on pourrait essayer de rapprocher les deux adolescents. J’ai
donc laissé rentrer du feu dans la toiture. Le logement était insalubre. La famille ne savait
plus quoi faire. Coraillos a ouvert ses portes et la famille d’Algos a proposé à la famille de
Marinière de les héberger. Et le couple s’est formé! Je n’étais pas peu fier. J’espère quand
même qu’ils me répareront vite.

Ma famille habite la ville d’à côté là où il fait très sombre, ils ont très peu de morceaux de
lune. J’espère qu’un jour, à mon tour, je fonderai une famille : toute une barrière de corail,
plein de petits corayons pour éclairer ma vie.
En attendant, je prends mon métier très au sérieux. On dit que les murs ont des oreilles, je
confirme d’ailleurs que ce n’est pas la mer qu’on entend dans les coquillages mais les secrets
que les maisons de corail ne peuvent pas dévoiler.
Mme Richard

J’ai refait ma naissance.
J’exerce le métier de morceaux de lune.
Je suis là depuis toujours, avant j’habitais dans l’espace sur ma mère qui est la lune. Je suis
de couleur blanc bleu très clair fluorescent. Je ne me réveille que la nuit. Sous la mer
maintenant je suis, je sers de lumière pour les habitants du monde Pipelette, les morceaux
de lune comme moi sont rares car sous l’eau ou même sur terre il n’y a pas énormément
d’objets comme moi, car vous le savez je suis de l’espace. Je suis tombé du ciel en 1000
après JC, c’est rare que les morceaux de lune tombent, je me sens un peu seul maintenant
mais c’est pas grave, le temps que j’illumine les gens. Eux me rendent fort et moins seul. Je
m’occupe en les éclairant et ils m’aiment beaucoup alors tout va bien. Je ne mange pas, je ne
bois pas, je n’ai pas de nom. J’espère remonter un jour au ciel avec ma famille.
Oryana

J’ai refait ma naissance.
J’exerce le métier de pégase, mon âge est 120 ans, ma mère est une pégase et mon père est
un humain mais je suis née pégase. J’habite dans une maison de corail car à Pipelette on s’en
fout de l’apparence qu’on peut avoir. Ce que j’aime faire c’est aller faire du shopping avec
mes amies humaines mais il existe des magasins faits exprès pour moi, ce que j’aime manger
c’est des clous. Nous les pégases nous n’avons pas d’alimentation particulière nous pouvons
manger ce qu’on veut.
Dolorès

J’ai refait ma naissance.
J’exerce le métier de bichon, mon âge est 3500 ans et j’habite dans les roches. Tous les midis
je bois de l’herbe au lait. Le soir j’aime aller en boîte de nuit avec mes amis sichons et
sichones et on boit beaucoup de feu et on mange des clous.
Inès A

J’ai refait ma naissance.
J’exerce le métier de sichon. Je suis petit. Je suis de couleur vert fluo. Je n’ai pas d’âge car je
suis immortel, mon prénom est Pig. J’habite à Pipelette. Je passe mes journées à manger
plusieurs humains. Je suis né à Pipelette.
Mehdi

J’ai refait ma naissance.
J’exerce le métier de roller. J’ai des bonbons qui sortent et ça roule tout seul. J’ai 31 000 000
ans. Je me maquille quand je vais en soirée, j’enfile des chaussettes quand j’ai froid, mes
amis c’est des patates et des saucisses et mon nom c’est Saucisson ma danse c’est la zumba
mon film c’est Soy Luna.
Julie

C’est dur. Depuis le temps que je suis là…
Témoignages de Pipelos.

Nom : Croustic
Prénom : Sylan
Âge : 32 ans
Métier : chatouilleur professionnel

Signe particulier : se cure le nez quand il est ému
Riche/pauvre : riche

C’est dur. Depuis le temps que je suis là, je suis allé dehors pour aller à la boulangerie et j’ai
vu un monsieur à côté d’un poteau et je me suis dit dans ma tête mais si j’allais lui parler
pour lui demander si je peux lui chatouiller le ventre et il m’a dit non et je lui ai dit que ça
prenait 1h30 pour 45 euros et il m’a dit oui mais…
Helwan

Nom : Belkandia
Prénom : Rosa
Âge : 1000 ans
Métier : la lune
Signe particulier : n’a pas de corps
Riche/pauvre : riche

C’est dur. Depuis le temps que je suis là je n’ai pas d’amis. Personne ne me parle à part
Indochine. Je suis l’objet de toutes les railleries. Alors t’as la tête dans la lune aujourd’hui?
T’es mal lunée? T’as tes marées? T’es lunatique! Et il n’y a pas que ça, on insulte aussi mon
physique : t’as des cratères dans la peau! T’as pas de corps! Il te faut des lunettes! Face de
lune! Les plus avides viennent me prendre des morceaux, je suis une banque pour eux!
J’aimerais avoir des amis, il paraît que le soleil est sympa mais je le vois rarement. J’aimerais
faire du shopping, ne pas écouter les concerts toute seule, parler de ce que je vois à
quelqu’un. Oui j’ai de l’argent mais l’amitié ne s’achète pas. Parfois certains amoureux
veulent me décrocher pour leur moitié. Il suffirait de me demander. Je travaille surtout la
nuit, j’ai une vie décalée. J’espère juste qu’un matin quelqu’un viendra avec le sourire, sans
rien me demander, juste pour m’amener des croissants… - de lune?
Mme Richard

Nom : Senora
Prénom : Fourpige
Âge : 26 ans
Métier : écolofourm
Signe particulier : n’a qu’un oeil
Riche/pauvre : pauvre

C’est dur. Depuis le temps que je suis là, je travaille dur pour gagner des ronds de lune.
Je ne suis pas content d’être pauvre.
Je dois des sous à des gens et comme je ne les ai pas ils me tapent.
Et un sauveur qui s’appelle Sercoq me défend avec une Monster.
Comme je suis écologiste tout le monde me tape et en plus je leur dois des sous.
Antoine

Nom : Richi
Prénom : Nina
Âge : 23 ans

Métier : vente de parfum
Signe particulier : très riche

C’est dur. Depuis le temps que je suis là je suis harcelée par des extraterrestres, et ils ont des
couteaux à la main avec des fusils…
Julie

Nom : Miralico
Prénom : Eléna
Âge : 3000 ans
Métier : médecin
Signe particulier : cheveux très longs bruns avec les yeux bleus
Riche/pauvre : riche

C’est dur. Depuis le temps que je suis là, je deviens vieux, j’ai 3000 ans, tous les jours je
travaille très tôt. Je travaille dans la médecine.
Océane

Nom : Galaxie 12
Prénom : Carolane
Âge : 50 000 ans
Métier : construit des maisons
Signe particulier : a une grande moustache
Riche/pauvre : riche

C’est dur. Depuis le temps que je suis là, j’ai du mal à garder une maison normale. Il y a
toujours un problème, la dernière fois un sercoq a détruit ma maison donc j’ai décidé de
construire une maison indestructible mais elle a été détruite c’est insupportable je pense

que mes voisins étaient jaloux de ma richesse donc j’ai donné des morceaux de lune et tout
s’est arrangé.
Marine

Nom : Bouga
Prénom : Dylan
Âge : 18 ans
Métier : maçon
Signe particulier : il lui manque un doigt
Riche/pauvre : riche

C’est dur. Depuis le temps que je suis là j’ai bu une canette de Monster et j’ai perdu un doigt.
Je vis sans mais c’est dur des fois. C’est à cause de cette canette elle avait des dents et je ne
peux plus faire du volley, j’ai changé je fais de la piscine. Je peux regarder la télé jouer à la
play et tout mais des fois j’ai mal donc je vais me faire mettre une prothèse car je suis riche
j’ai plus de 10 000 morceaux de lune et c’est 9999 donc je vais pouvoir l’acheter.
Eliott

Nom : Tourlant

Prénom : Tristane
Âge : 16 ans
Métier : travaille dans les tours
Signe particulier : piercing
Riche/pauvre : pauvre
C’est dur. Depuis le temps que je suis là, je suis pauvre et je n’aime pas le noir alors il faut
que je devienne riche parce que l’argent en morceaux de lune donne de la lumière. Il faut
que je change de métier parce que mon métier actuel est de nettoyer les tours, en plus les
gens sont méchants avec moi ils me regardent de haut et moi je les regarde de bas.
Inès A

Nom : Olive
Prénom : Tipex
Âge : 18 ans
Métier : soigneur animalier
Signe particulier : peut parler aux animaux
Riche/pauvre : riche

C’est dur. Depuis le temps que je suis là, je me fais harceler car vu que je suis un tipex tous
les jours on m’appuie dessus ça me fait mal mais c’est pour le bien des animaux car on
m’appuie sur le ventre, ça injecte des produits colorés : des fois les animaux ont mal et je
serre le ventre pour que le liquide ne sorte pas. Mon grand-père on l’a mis à la poubelle car
il a eu une crampe au ventre et le soigneur il l’a jeté.
Lyndsey

Nom : Trisette
Prénom : Melina
Âge : 20 ans
Métier : tatoueur pour sichon, sercoq, castochat
Signe particulier : tatouage
Riche/pauvre : pauvre

C’est dur. Depuis le temps que je suis là, je ne suis pas bien aimée par mes clients dans ma
salle de tatoo. Il n’y a presque personne qui vient, je ne suis pas bien payée, je ne reçois que
5 euros par mois, ma maison est très petite, je suis toute seule chez moi il y a juste mes
parents pas loin, nous sommes mal éclairés. Tous les jours je me lève à 7h30 pour tatouer
des animaux comme les sichons, les sercoqs et les castochats. Les sercoqs sont très
méchants je dois faire très attention à eux, puis je rentre à 20h30 et je dors direct je suis très
fatiguée après tout ça. Voilà, donc c’est dur.
Oryana

Nom : Bouchelante
Prénom : Jean-Paul
Âge : 35 ans
Métier : dentiste
Signe particulier : n’a pas de bouche
Riche/pauvre : pauvre

C’est dur. Depuis le temps que je suis là, je n’ai pas de bouche car mes parents me l’ont
arrachée car je parlais trop. Je suis pauvre car depuis que je suis dentiste je ne gagne pas
trop de morceaux de lune car les personnes n’ont pas de moyens. Les personnes me payent
en nourriture comme des clous, pour manger c’est très compliqué car je dois me trouer le
ventre.
Dolorès

Nom : Nasa
Prénom : Zébras
Âge : 64 ans
Métier : pompier
Signe particulier : S’est pris une porte et son pied est tombé.
Riche/pauvre : riche

C’est dur. Depuis le temps que je suis là, je ne peux plus sortir, les gens ne me calculent plus
du tout, tout ça parce que je n’ai pas de jambe. La vie d’un handicapé n’est pas facile. J’ai 64
ans j’ai perdu ma jambe à 38 ans. C’était chez un ami à moi, Bonof, que j’ai perdu ma jambe.
En m’ouvrant la porte, la porte s’est cassée et est tombée sur mon pied et il s’est coupé en
deux. Je suis allé chez les pompiers et ils m’ont soigné. Avant j’avais beaucoup d’amis, une
fois qu’ils m’ont vu en fauteuil roulant plus personne ne veut me parler. Voilà la vie d’un
handicapé. Un handicapé reste humain alors soyons égaux.
Mehdi

Nom : Chaquar
Prénom : Bonof
Âge : 122 ans
Métier : mécano
Signe particulier : balafres
Riche/pauvre : riche

C’est dur. Depuis le temps que je suis là, je suis triste parce que dans le monde des riches il
n’y a pas beaucoup de personnes, alors je n’ai pas beaucoup d’amis. Du coup je vais faire
une chanson pour me faire connaître, ça va parler de moi, pour l’enregistrer je vais aller dans
un studio d’enregistrement et c’est comme ça que je vais me faire connaître.
Raphaëlla

Nom : Khaochine
Prénom : Sangohan
Âge : 3000 ans
Métier : mainteneur de l’univers
Signe particulier : pouvoirs supérieurs et inconnus de tous
Riche/pauvre : ? inconnu
C’est dur. Depuis le temps que je suis là, l’univers est trop dur à garder en place. Donc je
décide de partir en quête, la quête de la légendaire boule de cristal. La légende dit que si on
aligne toutes les balles de cristal un dragon céleste peut vous réaliser un vœu. Je les ai
trouvées, je les aligne et le dragon apparaît. Il me dit : tu as le droit à un vœu, je ne t’en
accorderai qu’un seul. Je décide alors de lui demander de m’envoyer un personnage, un ami,
il a donc décidé de m’envoyer Pépino, un ami d’enfance de la lune. Il m’aide et je réussis à
mettre de l’ordre dans tout l’univers.
Joao

Nom : Pépino
Âge : 1000 ans
Signe particulier : bégaie
Riche/pauvre : pauvre

C’est dur. Depuis le temps que je suis là, je n’arrive pas à trouver de travail. Je cherche dans
tous les domaines et j’ai pas trouvé…
Amin

Nom : Lisa
Prénom : Mondy
Âge : 15 ans
Métier : menuisier
Signe particulier : manque une jambe
Riche/pauvre : riche
C’est dur. Depuis le temps que je suis là, je travaille dans la menuiserie, mais il me manque
une jambe. J’ai 15 ans mais j’suis riche, mon nom c’est Lisa Mondy, mes copines se moquent
de moi avec une jambe en moins ou plutôt elles sont jalouses que je sois riche. Quand j’ai
grandi j’ai écrit un livre sur cette jambe perdue quand je faisais de la menuiserie. Je me suis
tranché la jambe avec une tronçonneuse. À l’école, on me traite de robot.
Inès S

Rencontres à Pipelette
Car à Pipelette, on aime bien parler.

Carolane : Salut ça va?
Sylan : Oui et toi?
Carolane : Oui pas trop car je vais dans un lycée privé.
Sylan : Ah dans quel secteur?
Carolane : En palefrenier soigneur.
Sylan : C’est quoi?
Carolane : Il faut s’occuper des chevaux.
Sylan : Ca a l’air cool!
Carolane : C’est pas ce que je veux faire.
Sylan : Pourquoi?
Carolane : Je veux construire des maisons.

Sylan : Pourquoi tu le dis pas à tes parents?
Carolane : J’ai essayé de leur dire mais ils écoutent pas.
Sylan : T’as qu’à le dire à ton père il t’écoutera.
Carolane : Oui t’as raison.
Sylan : Bon on s’appelle demain?
Carolane : Oui à demain.
Sylan : À demain.
Le lendemain…
Sylan : Alors t’as pu parler avec ton père et il t’a dit quoi?
Carolane : Oui il m’a dit que je devais faire un apprentissage pour construire des maisons.
Sylan : Ah cool je suis content pour toi tu pourras faire plein de choses dans la maçonnerie si
tu veux on pourrait aller boire un verre?
Carolane : Oui ça serait bien je paierai t’inquiète pas.
Sylan : Non paye pas garde tes sous c’est moi qui paye.
Carolane : Ah merci beaucoup de ton aide merci vraiment.
Sylan : De rien y’a pas de quoi allez à demain!
Carolane : Merci à demain :-)

Helwan et Marine

Lisa : C’est difficile pour moi d’être avec une jambe en moins mon ami Fourpige va vous
raconter son histoire.
Fourpige : Une fois je coupais un tronc avec une tronçonneuse et un bout de bois s’est
planté dans mon œil, je voulais l’enlever et l’œil est parti. Et Lisa il lui manque une jambe, on
a un point commun.
Lisa : Avec ma jambe en moins je ne travaille plus dans la menuiserie je suis triste car j’aimais
ce métier.
Fourpige : Moi je m’en fois que j’ai plus d’œil, celui qui se moque je le tape, car j’ai
l’habitude qu’on se moque de moi. J’appelle Sercoq et il me défend.
Lisa : Nous ne sommes pas tous pareils. Moi je m’en fiche qu’on me défende, mais je ne
peux plus faire ce que j’aime et ça c’est difficile, tu comprends?

Fourpige : Oui je comprends que tu aimes ce métier, si tu veux retravailler dans ce métier
mets une jambe en bois.
Lisa : Oui c’est une bonne idée, j’aimerais avoir l’air comme tout le monde. Mais tu crois
qu’avec une jambe en bois je serais capable de travailler comme tout le monde?
Fourpige : Non pas tu peux quand même travailler ça sera pas pareil mais tu seras pas
comme d’autres.
Lisa : Oui mais moi je veux être pareille que les autres!
Fourpige : Oui mais tu es presque pareille quand même t’es riche t’as un métier tu es
presque pareille.
Lisa : C’est gentil de me consoler. Ça fait du bien.
Fourpige : De rien, c’est ça d’être un ami.
Antoine et Inès S

Pépino est chez lui sur le balcon.
Un voisin passe et demande à Pépino :
Le voisin : Eh Pépino, tu viens pas au spectacle?
Pépino : Non, j’suis fatigué et j’aime pas trop les comédies culinaires.
Une fois le voisin parti, Pépino dit en levant les yeux au ciel :
Pépino : Si seulement je pouvais contacter Rosa, la lune, elle saurait quoi faire.
Sangohan qui maintient l’univers entend Pépino :
Sangohan : Ce garçon a besoin d’aide je vais l’aider.
Sangohan à la lune :
Sangohan : Je veux te parler d’un de tes amis d’enfance.
Rosa : Tu te trompes j’ai pas d’amis.
Sangohan : Tu ne connais pas un certain Pépino?
Rosa : Non encore un qui veut des morceaux de lune!
Sangohan : Pépino, il bégaie, il est fauché.

Rosa : Pépé? Mais oui on l’appelait Pépé et lui, il m’appelait Face de lune! On se marrait
bien. On se baladait sur des nuages oranges volants.
Sangohan : Il a besoin de toi. Je peux lui proposer un vœu mais ce sera à lui de choisir. Soit il
veut te revoir, soit il ira au spectacle culinaire.
Rosa : On verra son choix.
Sangohan : Bonjour Pepino. Sais-tu qui je suis?
Pépino : Non, un voisin?
Sangohan : Je suis Sangohan je veille sur l’univers. J’ai entendu ta requête, je peux l’exaucer.
Tu dois choisir je ne peux exaucer qu’un vœu. Tu souhaites revoir ton amie Rosa ou aller au
spectacle culinaire?
Pépino : Je choisis Rosa.
La scène se passe dans le ciel avec la lune.
Rosa : Je suis tellement contente de te voir Pépino! Tu n’es pas trop déçu de rater la
comédie culinaire?
Pépino : Non, je t’ai retrouvée, ça vaut tous les spectacles.
Rosa : Si tu veux, on peut le regarder ensemble d’ici.
Pépino : Ce serait super mais comment?
Sangohan : Je vous ai entendus parler, je suis touché par votre amitié et vous accorde un
deuxième vœu.
Les nuages se rapprochent alors et forment un écran géant sur lequel le spectacle est diffusé
dans un ciel étoilé.
Joao, Amin et Mme Richard

À l’hôpital
M - Salut moi c’est Zebras et toi?
E - Salut moi c’est Dylan, t’as quel âge?
M - J’ai 64 ans et toi?
E - Moi j’ai 18 ans. Que s’est-il passé pour que tu sois à l’hôpital?
M - Ma jambe s’est coupée à cause d’une porte. Et toi?

E - Moi je me suis fait croquer le doigt par une canette de Monster.
M - Dis-moi Dylan c’est quoi ton métier?
E - Moi c’est maçon pro et toi?
M - Moi je suis pompier.
E - Dans quel secteur?
M - Castochatte et toi?
E - Sichonette.
M - T’es de quelle origine?
E - Malienne et toi?
M - Moi congolais.
E - Bon je te laisse le docteur est arrivé.
M - Ok tchao!
Une fois sortis de l’hôpital Zebras et Dylan furent meilleurs amis.
Eliott et Mehdi

Tristane (ça sonne) : Allô Jean-Paul ça te dirait de boire un coup ce soir?
Jean Paul : Oui ok!
Tristane : Je te donne l’adresse : le bar Monster.
Jean-Paul : Ok à ce soir!
Le soir arrive.
Tristane (ça sonne) : Je t’attends!
Jean-Paul : Je descends!
Au Monster.
Tristane : T’as vu il y a des hommes riches.
Jean-Paul : Ah ouais!
Tristane et Jean-Paul (se lèvent pour aller voir les hommes riches) : Bonjour vous allez bien?

Les hommes riches : Oui comment vous appelez-vous?
Tristane et Jean-Paul : Beh Tristane et Jean-Paul.
Les hommes riches : On boit un verre ensemble?
Tristane et Jean-Paul : Avec plaisir.
Tristane : Au fait c’est quoi vos prénoms?
Emile : Voici Léo, Florian, Lucas et moi : Emile.
Quelques verres entretemps.
Jean-Paul (bourré) : On échange nos vies!
Emile : QUOI?!!!
Tristane : Tu déconnes Jean-Paul, laisse Emile tranquille!
Emile (saoul) : OUAIS CA SERAIT COOL!!
Tristane : Mais quand?
Emile et ses amis : Quand vous voulez!
3h après, échange de situations entre Tristane/Jean-Paul et les hommes riches.
Tristane et Jean-Paul : Il y a de la lumière ou je rêve?
Tristane : Rappelle-toi hier soir au bar Monster Emile et toi vous avez parlé d’échanger nos
vies.
Jean-Paul : Vaguement?
Tristane : Allons chercher la maison d’Emile.
Jean-Paul : Ok…
Quelques heures plus tard.
Tristane : Enfin!
Jean-Paul : Beh c’est pas trop tôt! On rentre.
Tristane et Jean-Paul : Quelle belle maison.
Jean-Paul : Oh regarde il y a un sichon à la queue d’or!
Tristane : What?

Jean-Paul : C’est un mi cochon avec un corps de sirène capiche!
Tristane : Allons faire une sieste.
Jean-Paul : Non je vais me balader.
Tristane : À toute.
Jean Paul se balade.
Tristane se réveille de sa sieste.
Tristane (prend son téléphone) : Allô Jean-Paul je te rejoins, où es-tu?
Jean-Paul : Oui je suis vers le bar Monster viens de suite c’est URGENT!
Tristane (inquiète) : Je pars de suite!
Tristane arrive.
Jean-Paul : Oh regarde on voit le côté sombre.
Tristane : Viens on essaie de rentrer.
Jean-Paul : T’es sûre?
Tristane : Oui je suis sûre on doit trouver Emile.
Jean-Paul : Pourquoi Emile?
Tristane (l’air gênée) : Beh en fait…
Jean-Paul : Beh quoi?
Tristane : Beh en fait j’ai flashé sur lui et je l’aime bien.
Jean-Paul : Ah d’accord.
Tristane : Allez grouille dépêche sinon on va se faire chopper par l’officier Castochat.
Jean-Paul : Ok calme toi.
Ils arrivent au monde sombre.
Jean-Paul : Tristane regarde y’a Emile.
Tristane : Je suis belle?
Emile : Oh qu’est-ce que vous faites là?
Tristane (en bégayant) : Oui çaaa ça va.

Emile : Qu’est-ce qui t’arrive, je peux te parler?
Sur un banc à côté.
Emile : Euh je voulais te dire quelque chose.
Tristane : C’est quoi?
Emile : Je t’apprécie.
Tristane : Moi aussi.
Jean-Paul espionne.
Jean-Paul : Vous parlez de quoi?
Tristane et Emile : Ça te regarde?
Emile : Il faudrait qu’on habite ensemble.
Jean-Paul : Et moi?
Emile : Beh tu viens!
Un an plus tard Jean-Paul et Tristane vivent la belle vie et Emile et Tristane sont ensemble.
FIN.
Dolorès et Inès A

Tipex : J’en ai marre de ce métier t’en penses quoi car moi je me fais trop harceler?
Bonof : Va sur Pôle Corail tu trouveras énormément de métiers.
Tipex : Cool merci je vais voir ce soir.
Plus tard.
Bonof : Oh mon Dieu!
Tipex : Quoi?
Bonof : T’as vu l’offre d’emploi?
« Bonjour chers habitants de Pipelette,
Je cherche des personnes pour un emploi dans le salon de tatouage.

Je tatoue des animaux comme les sercoqs, les sichons et les castochats.
Si vous ne voulez pas je vous comprends donc merci! »
Tipex : Ah oui viens on rentre pour voir.
Bonof : Allons-y.
Ils rentrent.
Tipex : Bonjour.
Bonof : Bonjour.
Mélina : Bonjour.
Tipex : On est là pour l’offre d’emploi.
Mélina : Oui, c’est quoi votre expérience?
Tipex : J’ai beaucoup piqué les animaux pour les soigner.
Mélina : D’accord, je vous appellerai plus tard, donnez-moi votre numéro de téléphone.
Tipex : 07, 88, 67, 77, 42. Je vous remercie, au revoir.
Mélina : De rien au revoir.
Bonof : Au revoir.
Le lendemain, Tipex retourne au salon de tatoo.
Mélina : Bonjour.
Tipex : Bonjour.
Mélina : J’ai pris une décision je vous embauche.
Tipex : Merci mais je voudrais savoir mes horaires car je me faisais beaucoup harceler avant,
ça faisait trop d’heures dans la semaine.
Mélina : Non pas de souci vous n’aurez pas beaucoup d’heures.
Tipex : Je vous remercie à demain.
Mélina : À demain.
Lyndsey, Raphaëlla et Oryana

Le téléphone sonne.
Elena : Salut.
Nina : Salut. Ça va?
Elena : Oui ça va, pourquoi tu m’appelles?
Nina : Tu peux venir chez moi aujourd’hui, on fera ce que tu veux.
Elena : Oui bien sûr, on fera les folles, je demande à mes parents avant.
Nina : Ok j’attends.
Deux minutes plus tard.
Elena : Allô oui mes parents sont d’accord, j’arrive.
Nina : Cool, je t’attends chez moi.
Dix minutes plus tard…
La suite au prochain épisode.
Océane et Julie.

La révolte des pauvres?
Rappelons qu’à Pipelette, monde sous-marin, les riches vivent dans une très
grande bulle pleinement éclairée (car ils possèdent les morceaux de lune, la
monnaie locale) où ils ont tout le luxe qu’ils désirent. Les pauvres sont en
dehors de la bulle, collés, sans lumière, à les regarder vivre. Les pauvres vontils se satisfaire de cette situation? Se révolter, et comment, ou se résigner?
Ecoutons les témoignages, parfois divergents, des personnages que nous
connaissons déjà, et vivant dans ou hors de la bulle, pour nous faire une
idée.

Dylan : On est bien ici, parce que j’ai une maison de luxe. J’ai une piscine avec du Ricard
dedans, je vis bien, j’ai trois gardes du corps qui protègent ma maison et ma piscine et un

jardin de 3000 m2, et ma piscine fait 2000m2. Je voudrais l’agrandir mais je me dis qu’elle
est bien, je vis bien mais bon j’ai mon doigt qui me fait toujours aussi mal, je décide d’aller à
l’hôpital de Pipelette pour me mettre une prothèse. Mais je ne vais pas bien non plus avec et
je me balade toujours avec mes trois gardes du corps, je vis bien mais ma piscine me coûte
cher parce que le Ricard coûte cher la bouteille, mais je suis riche.
Je ne regarde plus les pauvres, je me sens mal car j’ai peur qu’ils nous volent ou qu’ils nous
fassent la guerre.
Eliott

Zebras : On est bien ici, depuis que je vois les pauvres essayer de rentrer dans cette bulle. Je
me suis payé une piscine de 40000 m2 et un jet-ski pour en faire dessus. Je vois les pauvres
et je me dis que je suis bien ici. Quatre jours plus tard une quinzaine de petits pauvres
essayent de péter la bulle : tous les riches ont eu peur que les pauvres s’incrustent.
Mehdi
Lisa : On est bien ici parce qu’on a de la lumière quand on est riche, mais quand on est
pauvre on n’a pas de lumière et moi j’ai peur du noir. Mais moi je dis qu’il y a assez de place
dans la bulle des riches, les pauvres me font de la peine.
Inès S
Carolane : On est bien ici, parce qu’on est bien illuminés. On peut faire tous les jours la fête,
mais je redoute les pauvres, qu’ils fassent une révolution, car je les vois se regrouper avec
des torches, ça me fait un peu peur de perdre ma maison, mais il faut être fort. Mais
j’aimerais être pauvre pour aider les pauvres, il faut que ça cesse.
Marine
Sangohan : Je regarde de haut les riches dans leur bulle et les pauvres autour de la bulle et je
me dis c’est injuste les riches ont tout et les pauvres n’ont rien. Alors je décide de
communiquer avec Fourpige, un des habitants pauvres. Il répond, il me donne un rendezvous, il me dit va à la place nord-ouest du champ des méduses, le mercredi à 115h.
Donc Fourpige a une idée pour transpercer la bulle, il dit de lancer des boules de feu sur la
bulle.
L’idée n’a pas marché alors il a proposé d’envoyer du feu en fusion dans une boule de plomb
qui elle est recouverte de clous.
On a réussi, la bulle sombre, pendant ce temps la lumière est revenue.

Certains riches seront exécutés, puis on leur coupera la tête et on la mettra sur des piquets.
Alors on fera une fête en dansant autour des têtes coupées, auprès d’un grand feu.
Joao

Fourpige : Je les regarde et je me dis que l’on doit se révolter car on doit être tous égaux. Car
on doit tous vivre dans la lumière. On organise un marché sur la place de Pipelette, le
rendez-vous est vendredi à 124h du matin. Après on se révolte tous les pauvres on jette des
boules de feu ça fait des trous dans la bulle. Puis après on leur coupe la tête et on met leurs
têtes sur des piquets. Puis après on devient tous égaux.
Antoine

Pépino : Je les regarde et je me dis : pourquoi je suis pauvre? Je les vois s’amuser et moi je
suis chez moi comme une dinde.
Amin

Elena : On est bien ici, parce que nous vivons dans une bulle tropicale sous l’eau, vous devez
me prendre pour une folle, mais non, depuis quelques jours il s’est passé beaucoup de
choses en une semaine, je suis Eléna Miraculo et je vous raconte mon histoire… Les trois
premiers jours tout s’est bien passé, il est 1h53 du matin tout le monde dormait, j’entends
un bruit sourd de l’autre côté de la bulle, je vais aller voir de plus près et je vois une invasion
de pauvres. Ils essayaient de faire casser la bulle avec leurs sercoqs et sichons de garde… La
suite au prochain épisode.
Océane

Tipex : On est bien ici, parce que j’ai trouvé du travail au salon de Mélina, on fait ce qu’on
veut la bulle est très bien éclairée, j’ai peur de l’extérieur il fait nuit noire, on se demande si
les habitants du noir sont bien éclairés, la bulle est bien gardée les sercoqs surveillent que
personne ne sorte car on peut en sortir mais on ne peut pas y rentrer c’est fermé.
J’ai appris qu’ils avaient embauché des tigsours (mi-tigre, mi-souris : la tête de la souris et le
corps du tigre). Là je n’ai vraiment pas peur. Mais j’ai entendu dire que les Noirs se sont pris
à attaquer notre bulle mais si ils nous attaquent on va tout perdre. Et on fait aussi de grands
banquets toute la ville est éclairée on mange à notre faim.
Lyndsey

Mélina : Je les regarde et je me dis que je pourrais détruire, détruire leur bulle pour voler un
peu d’argent pour mon salon et pour avoir un peu plus de lumière, parce que dans le noir
c’est pas top. Je vais la détruire avec un énorme marteau, car la bulle est en verre 50
vitrages, je pourrais tout faire pour la casser jour et nuit je serais dessus, mais en faisant ça
je risque de tuer tous les riches donc je sais pas trop. Être pauvre et ne pas s’en vouloir ou
être riche et s’en vouloir à vie? Franchement je sais pas.
Oryana

Jean-Paul : Je les regarde et je me dis j’ai envie de me révolter, j’en ai marre d’être pauvre et
de les voir bien habillés et avoir de belles maisons, j’ai demandé à la mairie Noire de voir le
maire en urgence pour lui dire : est-ce que nous pouvons creuser un tunnel jusqu’à la ville

Lumière? Le maire d’accord va envoyer un courrier animé avec des dessins ou illustrations
de la ville Noire aux habitants pour savoir si mon idée est bonne.
Une semaine plus tard les habitants sont tout à fait d’accord, nous mettons l’idée à
exécution quelques jours plus tard.
Les habitants et moi creusons le tunnel, mais ce que nous ne savions pas c’est que des
animaux terrifiants rôdent comme des souricafs (mi-souris, mi-cafard).
Ils nous ont attaqués, nous avons pris nos armes, pistolets fluos qui permettent d’exterminer
ces insectes.
Nous arrivons à la ville Lumière et nous commençons à attaquer la mairie Lumière et
prenons en otage le maire afin de résoudre le problème de ces bulles transparentes pour les
détruire.
Dolorès

Nina : On est bien ici, parce qu’on peut s’acheter ce qu’on veut mais d’un côté on peut pas
les voir et les toucher et leur parler les pauvres. Je viens d’avoir une idée de creuser un trou
mais c’est difficile à creuser, un trou. Un mois plus tard nous n’arrivions toujours pas à
creuser ce trou mais soudain, je vois des habitants noirs qui sortent du trou, je leur propose
mon aide et je vois un fidèle ami qui s’appelle Jean-Paul, il est pauvre mais ça on s’en fout
car c’est pas ça qui va me déranger, c’est notre belle amitié qui dure et durera jusqu’à notre
mort, et il donne des sous aux pauvres.
Julie
Tristane : Je les regarde et je me dis que je ne voudrais pas aller de l’autre côté de la bulle
parce que les riches ne sont pas sympas.
Inès A

Bonof : On est bien ici, parce qu’on fait la fête tous les soirs, mais je ne me sens pas bien
dans cette bulle, j’aimerais en sortir mais si on en sort on ne peut plus y rentrer. Parce que
eux ils nous regardent, ils voient que nous on a tout et que eux ils voient un trou noir.
Raphaëlla

Rosa : On est bien ici parce qu’il y a de la lumière, on n’a pas besoin de se protéger.
Personne n’envie notre condition. On a tous la même. En revanche parfois quand je vois les

yeux des pauvres sichons qui grattent à la bulle, j’aimerais les faire rentrer. Je suis parfois
gênée de prendre des bains de Bourelax le liquide des sirènes qui fait nager de travers et qui
met de bonne humeur. C’est tellement génial il y a des fontaines en libre-accès partout. On
mange des crousticaviars, du foie gras de sercoq, on ne manque de rien. En plus dans l’eau,
on ne sent pas notre poids, c’est pas gênant d’être gros. 2-3 brasses dans une piscine à
bulles d’air de montagne et on a tout évacué.
C’est tellement bien, j’ai envie que ceux derrière la bulle connaissent ça. J’ai donné des
morceaux de moi-même aux castochats qui font le guet pour en laisser passer trois cette
nuit. Ils dormiront chez moi. Mon ami Pépino qui était pauvre est avec moi maintenant, je
sais que derrière la bulle c’est sombre et triste.
Ici tous les soirs on peut aller aux comédies culinaires, aux ballets des dauphins, ou on
assiste aux rêves enregistrés des volontaires. Grâce aux fauteuils mouvants on revit le rêve
de certains Pipellos. C’est très impressionnant.
On peut faire des balades à dos de dauphin. Le seul problème c’est qu’on est limités par la
bulle. J’aimerais voir du pays. Il y a plein de coins de Pipelette que je ne connais pas. J’ai hâte
que les « débullos », comme on les appelle, deviennent des bulots. « Ici les bulots trouvent
un boulot », comme dit notre Président.
Ca fait mille ans que je suis là et je veux voir autre chose. Quand j’aurais fait passer assez de
débullos on va faire péter la bulle. On a des sercoqs avec nous. Ils détestent les bullos qui
font du foie gras avec leurs organes. Je sais que les débullos ont déjà organisé une campagne
« pour un monde sans bulle ». J’ai un peu peur du changement mais être la lune c’est bien si
on peut partager. Il y a des regards qui vous font perdre l’envie d’être riche. Surtout, j’avoue,
le regard de ce Pipelo beau comme un roi des sichons. J’ai eu le coup de tourbillon pour lui. Il
a un sourire de sercoquin, des yeux bleus océan. Bref, ce n’est pas un crapothon. J’aimerais
faire sa connaissance. On rigole entre bullos mais les débullos ont l’air plus intéressants, plus
créatifs je les vois faire, et surtout plus solidaires. Peut-être est-ce dû à leur vie plus difficile.
Ils sont obligés de s’entraider pour manger, garder les petits débullos et s’éclairer, cela doit
les rapprocher, je veux connaître ça.
Je ne demande pas la lune, je l’ai déjà.
Mme Richard

Enfermés à Pipelette?
Un slam pour dire l’envie d’ailleurs

Je veux sortir de là.
Je veux m’en aller.
Je me sens plus chez moi
Car cette vie ne m’appartient pas.
Je veux sortir de là.
Un jour j’irai sublimer ma vie.
Un jour j’irai la conquérir.
Un jour j’irai pour une raison voir ma vraie maison.
Dolorès

Je veux sortir de là.
Je veux sortir de cette bulle.
Je veux voir la lune et le soleil.
Je veux que les riches et les pauvres soient égaux.
Je veux sortir de là.
Un jour j’irai toucher la lune
Un jour la lune et le soleil se toucheront
Un jour le soleil explosera plein de morceaux de lune.
Océane

Je veux sortir de là.
Je veux ouvrir les yeux sur le monde
Sortir de ma cage dorée inique et immonde.
Je veux sortir de là.
Un jour j’irai donner des morceaux de moi au monde.
Un jour j’irai croiser les regards de ceux qui ont une âme.

Un jour j’irai humer la peau du soleil.
Mme Richard

Je veux sortir de là.
Je veux avoir une meilleure vie.
Je veux avoir plus de liberté.
Je veux avoir les droits égaux avec les pauvres, car les pauvres me font de la peine avec leur
tenue et leur situation et leur lieu où dormir
Je veux sortir de là.
Un jour j’irai dire à un pauvre que j’aime sa situation.
Un jour j’irai voir le président François Hollande.
Un jour j’irai voir le paradis.
Julie

Je veux sortir de là.
Aller voir la lune, je veux aller voir les pauvres mais rester riche quand même
Je veux quitter la ville de Pipelette
Je veux beaucoup de morceaux de lune.
Je veux sortir de là. Découvrir autre chose dans ce monde.
Un jour j’irai dire aux pauvres que je ne leur donnerai jamais d’argent.
Un jour j’irai loin de ce monde.
Un jour j’irai dire à la lune de devenir pauvre.
Mehdi

Je veux sortir de là.
Où je suis née pour être libre.

Je ne veux plus me sentir à l’écart des autres à cause de ma jambe.
Car je suis comme les autres humains. Ou plutôt robot comme eux-mêmes le disent.
Je veux sortir de la méchanceté des autres.
Un jour j’irai leur couper leurs jambes.
Un jour j’irai voir la lune pour qu’elle soigne ma jambe.
Un jour j’irai sur la surface de la terre.
Inès S

Je veux sortir de là.
Je veux sortir de la boule des pauvres.
Je veux vivre comme tout le monde.
Je veux sortir de là.
Je veux sortir de là.
Un jour j’irai à la mort.
Un jour j’irai voir les humains.
Un jour j’irai.
Amin

Je veux sortir de là.
Je veux voyager et sortir de cette bulle.
Je veux vivre longtemps.
Je veux qu’il y ait la paix.
Je veux sortir de là.
Un jour j’irai sur une autre planète.
Un jour j’irai arrêter la déforestation.
Un jour j’irai dans le passé pour tout changer.

Lyndsey

Je veux sortir de là.
Je veux sortir de cette atmosphère.
Je veux sortir de cette cage.
Je veux sortir et découvrir.
Je veux sortir de là.
Un jour j’irai visiter tous les univers à l’horizon.
Un jour j’irai rendre visite à la lune.
Un jour j’irai!
Joao

Je veux sortir de là. Je veux sortir de là.
Je veux voyager.
Je veux mettre le feu.
Je veux être libre.
Je veux sortir de là. Je veux sortir de là.
Un jour j’irai à New-York.
Un jour j’irai en Espagne.
Un jour je retournerai au monde des Pipelettes.
Helwan

Je veux sortir de là.
Je veux être riche.
Rester avec mes amis.
Je veux rentrer dans la bulle.

Je veux sortir de là.
Un jour j’irai voir François Hollande à scooter.
Un jour je cramerai l’école de corail.
Un jour j’irai dans une maison de corail et je la détruirai.
Antoine

Je veux sortir de là.
Je veux être pauvre.
Pour les aider pour qu’il y ait plus d’égalité.
Pour aider à la révolution.
Je veux sortir de là.
Un jour j’irai dénoncer l’inégalité.
Un jour j’irai voir ma liberté.
Un jour j’irai voir les pauvres.
Marine

Je veux sortir de là.
Je veux partir pour voir ce que c’est d’être pauvre.
Je veux voir la lune.
Je veux parler aux pauvres.
Je veux sortir de là.
Un jour j’irai de l’autre côté de la bulle.
Un jour j’irai voir une maison de pauvres.
Un jour j’irai dire bonjour aux pauvres.
Raphaëlla

Je veux sortir de là.
Je veux voir le ciel bleu.
Je veux être riche.
Je veux sortir de là.
Un jour j’irai voir les riches.
Un jour j’irai à l’école.
Un jour j’irai voir la lune.
Inès A

Je veux sortir de là.
Je veux refaire ma maison mais ce monde est trop pauvre.
Je veux plutôt aider un pauvre.
Et lui donner un peu de pierres de lune.
Je veux sortir de là.
Un jour j’irai manger une plante.
Un jour j’irai couper des arbres océaniens.
Un jour j’irai acheter dix castochats.
Eliott
Je veux sortir de là.
Je veux être ailleurs.
Je veux découvrir le monde.
Je veux ne plus travailler et quand même gagner des millions.
Je veux sortir de là.
Un jour j’irai voyager au Japon aller tout au fond.
Un jour j’irai voyager au Brésil puis aller sur d’autres îles.
Un jour j’irai voyager sur la Terre avec son air effet-mer.

Oryana

La désorganisation : sortir de ce monde ?
Drames à Pipelette, écoutons nos envoyés spéciaux.
« Nous vous apprenons une nouvelle exceptionnelle, une tragédie va se passer ici sur
Pipelette, une tragédie va s’abattre. Plus d’infos sur un autre canal tout simplement, merci
au revoir bonne nuit salut et bonne journée! ».
Joao

« Bonjour à tous les villageois de Pipelette, ici un envoyé spécial de Pipelette TV, une
catastrophe s’est passée dans Pipelette, un humain géant a ravagé notre ville sous l’eau,
c’est une horreur! »
Océane

« Bonjour à tous. C’est un jour tragique qui va marquer à jamais la civilisation de Pipelette.
Après le jeudi noir, le poissedi noir. Ce matin les pauvres comme les riches se sont réveillés
dans l’obscurité. Nous déplorons déjà la mort de 300 sercoquelets et 210 castochats qui
n’avaient pas de masque à eau. L’eau est irrespirable. Les autorités organisent déjà
l’évacuation de Pipelette vers la surface. La solidarité s’exerce même entre les riches et les
pauvres. Les dauphins et les sercoqs sont réquisitionnés pour amener les Pipellos à
l’extérieur. C’est une véritable tragédie écologique pour la planète. La pire depuis 5200 ans.
Des masques et des plaquettes effervescentes sont distribués aux personnes les plus
démunies, les bébés et les personnes âgées. Un Pipelo se confiait ce matin en hoquetant : ‘
Un castochat m’a sauvé la vie, il m’a fait du bouche à nez, j’étouffais surtout avec mon
asthmarée, jamais je n’avais été si content de croiser la route d’un pauvre. Nous sommes en
train de reproduire la catastrophe écologique produite par les humains en 3036. ’ À l’heure
actuelle nous ne connaissons toujours pas le bilan de ce dramatique événement. Espérons
que nous pourrons sortir la tête de l’eau. »
Mme Richard

« Nous venons d’apprendre sur Pipelette TV, qu’aujourd’hui le poissedi 13 arfff, année
13000, la mer a été polluée à cause d’une fille qui ne fait que parler, donc l’eau est noire, et

les gens s’énervent, et il y a des tornades et donc la bulle éclate et les gens voient que les
bâtiments sont écrasés, et ils vont se venger sur la fille. Mais c’est trop tard. »
Julie

« Nous apprenons à l’instant que le monde de Pipelette vient d’être attaqué par la lune. La
lune a pu faire des dégâts dans tous les villages, 40000 morts et 290 blessés. En effet quand
la lune est tombée elle a pu faire tomber beaucoup de morceaux de lune. Le monde a donc
pu être riche, une fois tout le monde mort. »
Mehdi
« Nous venons d’apprendre que le monde de Pipelette vient d’être attaqué par un géant.
Des témoins nous ont dit que c’était gros avec des orteils énormes, heureusement qu’il y
avait les sercoqs pour mordre cette bête et le géant criait : AHHHH UN CRABE AAAAAH! »
Inès S

« On voit un gros truc se rapprocher et ses orteils bougent, ah c’est parti, c’est bon on peut
sortir des cachettes, on sort et oh non il revient! Oh oh non!!! »
Amin

« En direct de Pipelette TV. On est en direct de la ville de Pipelette. Une pollution a décoloré
l’eau, les gens n’arrivent plus à respirer, des spécialistes sont allés les aider, ils n’ont plus
d’espoir, la lune s’est crashée, si j’ai plus d’infos je vous remets en direct, bonne journée! »
Lyndsey

« Bonjour à toutes et à tous nous sommes en direct du monde de Pipelette nous avons eu un
très très grand problème, nous avons eu un humain qui a sauté dans l’eau et il a détruit tout
le village des Pipellos. Ça s’est passé à 3h du matin. Tout le monde, 120 personnes, est
mort. »
Helwan

« En direct de Pipelette je vous informe qu’il y a un tsunami qui approche de force 20, qui
pourrait détruire Pipelette, fuyez vite allez dans l’ancien monde, il est devenu sûr, je m’y
trouve en direct, on peut vivre sans l’eau on a toujours nos poumons, partez vite sur ce
monde, c’était Yoyo à l’antenne le poissedi 13 arffff 13000! »

Marine

Nous apprenons à l’instant sur Corail TV qu’un géant a écrasé le monde des Pipellos, il y a
toutes les maisons détruites, les personnes vont être évacuées, ils sont affolés car ils n’ont
plus de maison et ils vont être relogés : des maisons vont être reconstruites et le monde des
Pipellos reprendra sa vie ».
Raphaëlla

« Bonjour à tous, nous venons d’apprendre une chose inexpliquée. Un géant pipelo vient de
nous attaquer, c’est une étrange créature. Il continue à détruire Pipelette, le mairecorail a
demandé au président M. Poissino d’appeler l’armuée pour attaquer cette étrange créature,
la capturer et l’identifier dans un laboraquarium. Nous ne pouvons pas parler plus de ce
géant, nous devons couper, au revoir bonne journée ».
Oryana

« Nous apprenons à l’instant que le village Pipelette a été évaporé, les hommes et femmes
et enfants sont en danger, il faut leur procurer des masques d’oxygène car ils ne savent pas
respirer hors de l’eau. Les Pipellos sortent sur terre, ils viennent tous chercher des masques
d’oxygène pour survivre au réchauffement climatique. »
Inès A

« Notre envoyé spécial de Pipelette TV vous apprend que la ville de Pipelette est en danger,
nous allons interviewer des habitants pour savoir ce qui s’est réellement passé : ‘Madame je
suis journaliste de Pipelette TV, puis-je vous interviewer? ». La dame dit : ’NON!’. Donc nous
décidons de déterminer la situation : les animaux ne supportant pas la chaleur meurent car
la ville doit supporter un certain nombre de degrés, 17. Je vous remercie c’était Ciella Nava
en direct de Pipelette. »
Dolorès

« Nous venons d’apprendre qu’il y a un tsunami sur la ville de Pipelette à cause de la lune qui
est tombée dans l’eau, les castochats sont actuellement en train d’évacuer les Pipellos de la
ville, où vont-ils tous aller? On a interviewé un Pipelo qui a perdu sa maison, il était plié en

deux dans sa maison mais heureusement les castochats pompiers sont venus le sauver. Il y a
trois morts dans cette ville c’est un drame.
Interview du Pipelo :
Pipelette TV : Bonjour Monsieur êtes-vous blessé?
Pipelo : Non, grâce aux castochats.
Pipelette TV : Avez-vous perdu votre maison?
Pipelo : Oui.
Pipelette TV : Où allez-vous aller maintenant?
Pipelo : À Pipelman, il y a ma famille.
Pipelette TV : Ok merci pour l’interview.
Pipelo : Il n’y a pas de quoi merci à vous. »

Eliott

Je voudrais voir
Pour finir, quelques rêves de Pipelos en partance pour un autre monde…

Je voudrais voir ce qu’il y a derrière la bulle,
Je voudrais voir les pauvres,
Je voudrais voir la bulle s’écrouler pour avoir de la lumière,
Je voudrais voir les morceaux de lune.

Je voudrais voir les champs de méduse,
Je voudrais voir un tigsour,
Je voudrais voir des sourcaf,
Je voudrais voir un castochou.

Je voudrais voir Lisa heureuse,
Je voudrais voir des quadmos,
Je voudrais voir un chatsou,
Je voudrais voir des requins rares que je n’ai jamais vus.

Je voudrais voir l’ancien monde,
Je voudrais voir le monde aquatique changer,
Je voudrais voir ce qu’il y a en-dehors de la mer,
Je voudrais voir des gens normaux.

Je voudrais voir une autre ville,
Je voudrais voir la Terre,
Je voudrais voir le soleil,
Je voudrais voir les planètes.

Je voudrais voir un feu,
Je voudrais voir des oiseaux,
Je voudrais voir une lune,
Je voudrais voir des mongolfières.

Je voudrais voir des poissonscarottes.,
Je voudrais voir tout le monde ami avec tout le monde,
Je voudrais voir l’égalité,
Je voudrais voir.

LE CRES - COLLEGE DE LA VOIE DOMITIENNE
Clarisse Acramel, Léolia Bernard, Anaïs Blot, Jade Debski-Beyrat et Ylona Garnier, Le
Fantôme de la danse, 4ème. Enseignante : Magali Francezon

Je m'appelle Lucie Delogie, et aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse pour mon ami
Timmy Perrin, que je connais depuis l'âge de 6 ans, qui vient d'entrer dans une prestigieuse
école de danse. Je suis très fière de lui car son parcours n'a pas toujours été facile…

Il a perdu sa mère, atteinte d'un cancer, il y a 10 ans. Elle aimait danser, comme lui. Sauf que
Timmy avait peur du regard des autres et honte de sa passion. Il s'entraînait en secret dans une
sorte de maison abandonnée, qu'il avait découverte peu de temps après la mort de sa mère.
Cette petite maison se situait à Cambo, un village perdu à 20 minutes de là où nous habitions
(c'est-à-dire à St-Hippolyte-Du-Fort). Il me parlait souvent de cet endroit, et un jour il décida
de m'y emmener.

Je m'en souviens très bien. C'était un samedi 20 octobre. Nous étions arrivés vers 14h30. Le
ciel était lourd de nuages couleur poussière et le fond de l'air était humide. Une allée d'arbres
frêles (si frêles qu'une simple bourrasque aurait pu les faire s'envoler) et dénudés ainsi qu'un
tapis de feuilles orangées menaient à la maison en pierre, qui ne possédait qu'une seule pièce.

À l'intérieur, Timmy avait installé quelques meubles, des tentures aux fenêtres et un fauteuil
dans un coin. J'entendis des bruits de petits pas sur le sol et je me dis que ce devait être une
souris.

Timmy me fit une démonstration de danse sur une musique classique qui provenait du poste
radio installé au-dessus d'une petite cheminée. Pendant qu'il dansait, j'entendis des
craquements et pensais que c'était le plancher sous les pas de mon ami.

Quelques heures plus tard, au moment de partir, un sombre orage éclata. Nous étions
bloqués ! Si nous étions sortis, nous n'aurions jamais pu atteindre nos maisons respectives.
Nous restâmes donc. Nous n'avions ni à boire, ni à manger, et la faim commençait à nous
creuser le ventre.

Alors que nous essayions de nous occuper tant bien que mal, un éclair apparut dans le ciel et
le poste radio de Timmy s'alluma. Ce dernier sursauta et ouvrit de grands yeux effrayés vers

moi, attendant d'être rassuré. « Sûrement un court-circuit causé par l'orage », dis-je en
souriant. Puis je me levai pour éteindre la musique. Lorsque je me retournai, je vis Timmy,
pâle comme un linge, regarder la fenêtre, recouverte par de gros rideaux.

« Que se passe-t-il ?
- J'ai… j-j'ai v-vu… une… une ombre, bégaya-t-il.
- Timmy aurait-il peur de l'orage ? », répondis-je, moqueuse. Il me sourit.
« Tu crois que je m'inquiète pour rien ?
- Oui. Regarde à la fenêtre, dis-je en tirant les tentures qui y étaient accrochées. Les ombres
que tu as vues, ce sont juste les arbres qui dansent la salsa à cause du vent et qui créent des
ombres derrière les rideaux.
- Ah oui, c'est vrai.
- Mais oui. Et puis, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? »

Alors que je finissais ma phrase, on entendit des craquements et un souffle d'air sembla passer
derrière nous. Je n'essayai même pas de convaincre mon ami d'une explication rationnelle,
mais ce ne devait être rien de plus que le plancher qui grinçait tout seul. Enfin, il me semblait.
Cela m'était déjà arrivé chez moi. Parfois, lorsque l'on passait sur des planches du parquet, ces
dernières restaient comme « bloquées » puis se débloquaient toutes seules un peu plus tard. Et
puis, pour les courants, d'air, eh bien... nous étions dans une maison abandonnée ! Les
maisons abandonnées ne sont pas réputées pour être bien isolées, que je sache !Après les
craquements et les courants d'air, des petits bruits de pas se firent entendre. Timmy poussa un
cri strident et recula d'un coup :
« Cette fois, il y a quelqu'un, j'en suis SÛR !
- Ce sont. Juste. Des. Souris », répondis-je, quelque peu irritée par la peur inhabituelle de
Timmy.
On s'assit sur le sol. Timmy était fatigué, cela se voyait : ses paupières luttaient pour ne pas
tomber sur ses yeux comme des rideaux lourds devant les fenêtres de l'âme. Ses membres
tremblaient, sûrement aussi à cause de la faim et de la soif, en plus de la fatigue. On aurait dit
qu'il allait s'évanouir. Je regardai ma montre et lui dis : « C'est 22h22 ! Fais un vœu ! Moi, je
souhaite que cet orage se finisse sans trop de dégâts. Et toi ? ». Il me regarda d'un air de dire :
« Tu le sais très bien. » Il chuchota ensuite : « Ce que je donnerais pour la revoir… juste une
fois... »

Alors que je crus qu'il était sur le point de s'endormir, il se leva soudainement et cria :
« MAMAN !!!!! ». J'eus très peur. Timmy n'avait jamais fait ce genre de crise. On aurait dit
qu'il était comme… possédé. Était-ce seulement la déshydratation qui l'avait fait divaguer
ainsi ? La faim ? Je ne peux le dire. J'attendis qu'il se calme, puis je lui parlai doucement, lui
conseillant de se calmer, de se rasseoir sur le sol et d'essayer de s'endormir. Une lueur dans
ses yeux me montra qu'il n'était pas dans son état normal. Il me chuchota :
« C'était elle… elle m'a dit q-que… j-j'allais… réaliser mon rêve… q-qu'il fallait juste… qque… je prenne… con-confiance… en moi...
- Comment ça?
- Je te dis que… c-c’était elle… j’en suis sûr!
- Euh… t’es sûr que ça va?
- Je te jure que je dis la vérité! dit-il, reprenant soudainement ses esprits. Pourquoi est-ce que
je mentirais? Je l’ai vue, en train de danser comme si c’était la première fois. Ses cheveux
blonds étaient noués en chignon, son visage, transparent. On aurait dit que son tutu flottait.
Elle m’a dit que j’allais réaliser mon rêve. JE NE MENS PAS! finit-il, au bord des larmes.
- Euh… t’es en train de me décrire un fantôme, là. LES FANTÔMES N’EXISTENT PAS!
- Je sais pas si c’était un fantôme, ou autre chose, mais elle était réelle, insista-t-il, des plus
sérieux.
- Bon, il faut qu’on dorme. On reparlera de ça demain, d’accord?
- Comme tu veux », soupira-t-il.

Il délirait complètement. Je ne sus quoi dire pour le rassurer. J'étais pétrifiée. Je ne savais plus
quoi faire. Je me tus et le laissai s'apaiser seul. Il s'allongea sur mes jambes, puis je sentis sa
respiration se régulariser, devenir plus lente, plus bruyante aussi, et il finit par s'endormir.
Mon cœur battait la chamade. C'était beaucoup trop d'émotions pour moi, et je voulais
seulement que tout cela s'arrête. J'avais tellement faim. J'essayai de me dire que Timmy était
juste dans cet état car il était affamé. De donner une explication naturelle à tout cela. Je
n'avais jamais cru aux histoires de maisons hantées, et je n'allais pas commencer à y croire.
Cependant il me fut compliqué de trouver une véritable explication à tout cela. Il fallait que je
me détende. D'ailleurs, la pièce devenait floue autour de moi. Sans m'en rendre compte, je
finis par m'endormir.

Je me réveillai le lendemain, seule dans la maison. Les rideaux étaient accrochés aux côtés
des fenêtres, et par ces dernières, qui étaient ouvertes et qui laissaient rentrer un air plutôt
chaud et humide, je pus voir un grand soleil éclatant briller dans un ciel céruléen sans nuage.

Je me levai et sortis de la maison respirer l'air frais. Le sol était boueux, mais les feuilles qui
le recouvraient étaient ruisselantes d'eau, semblables à des pierres précieuses très brillantes,
grâce au soleil qui se reflétait dessus. Plus loin, je vis Timmy, dos à moi, les mains dans les
poches, semblant pensif. Je m'approchai doucement de lui. Il dut m'entendre, car il se retourna
vers moi et me sourit. On ne parla pas pendant quelques minutes. Timmy finit par dire :
« Pour hier… commença-t-il.
- Ne t'inquiète pas, répondis-je. Tu étais fatigué, je comprends très bien.
- Mais je te jure que… bon, laisse tomber. On devrait y aller, non ?
- Si, tu as raison ».

La discussion s'arrêta là. Sans parler, nous regagnâmes nos vélos, puis repartîmes vers nos
maisons respectives. Ma mère sembla rassurée quand elle me vit arriver, et je ne sus comment
réagit le père de Timmy puisque je n'étais pas avec lui à ce moment-là, et que nous n'en avons
jamais reparlé avec mon ami. Je ne le saurai sans doute jamais.

Et voilà. Depuis ce jour, Timmy a pris confiance en lui, en sa passion, et en voici le résultat. Il
a réussi son rêve. Je suis fière et très heureuse pour lui. Il l'est aussi. Et je sais que cette nuit
dans la maison abandonnée restera gravée en nous. Pour toujours.

LUNEL – COLLEGE SAINTE THÉRÈSE
Marie-Camille Memet, Pastiche de George Sand, 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Se priver de se lever de table et tenir conversation quand ce bon soleil de Dieu vous attire
irrésistiblement, devoir ranger sa chambre quotidiennement, se lever tôt le matin, ne pas
rester une minute pensive à rêver sous peine de perte de temps, se maintenir en éveil
continuellement, ne laisser aucune place à l'imaginaire car il n'appartiendra jamais au
monde réel, c'est-à-dire renoncer à toute spiritualité pour ne pas être accusée de passivité,
voilà ce qu'il me fut toujours impossible d'observer.

Guilhem Papaïx-Jacob, Autoportrait chinois, 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Si j’étais un pays, je serais la France à cause de la ville qui m’a vu naitre. Si
j’étais un animal, je serais un jeune chiot à cause de son caractère
insouciant et joueur. Si j’étais un oiseau je serais un corbeau à cause de son
croassement rauque et discordant. Si j’étais une pierre précieuse je serais
une émeraude à cause de mes grand yeux vert. Si j’étais un sigle je serais
« GPJ » à cause des initiales qui composent mon prénom et mon nom.
Qui suis-je ?

Marie-Camille Memet , Pastiche de Michel Tournier, 3ème. Enseignante : Marie-France
Laignel

Si j'étais une fleur, je serais une marguerite à cause du jeu d'effeuillage auquel on l'associe.

Si j'étais un pays, je serais l'Irlande à cause de ses quarante nuances de vert qui font ses
paysages.

Si j'étais un vêtement, je serais une robe sévillane à cause de l'envie irrésistible qu'elle
procure de danser.

Si j'étais un chat, je serais un persan à cause de sa tranquillité.

Si j'étais une couleur, je serais le bleu à cause de mes yeux, du ciel et de la mer.

Olivia Estibals, Pastiche de Michel Tournier , 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Si j’étais un arbre je serais un Laurier à cause de son odeur déambulante qui me fait palpiter
le nez
Si j’était un oiseau, je serais une colombe à cause de sa blancheur qui illumine le ciel quand
elle vole

Si j’étais une partie de mon corps je serais mes cheveux à cause de leur douceur et leur
brillance qui attire le soleil pendant les beaux jours d’été
Si j’étais un poisson je serais un requin blanc à cause de sa férocité fulgurante qui montre
qu’il domine tout l’océan
Si j’étais un fruit je serais une mangue à cause de son gout merveilleusement sucré et
savoureux à la fois
Si j’étais une fleur je serais une rose à cause de sa rougeur qui fait palpiter le cœur de toutes
les femmes ainsi que ses épines qui sont d’une grande utilité
Si j’étais une couleur je serais « mint » à cause de son mélange de bleu et de vert qui lui
donne une fraicheur et une touche de nature à la fois

Emilie Bec, Sakedoss. 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Elle est grande,
Les yeux d'une couleur indéfinissable,
Et les cheveux clairs.
Elle ne veut pas être complètement comprise.
Elle se veut indéchiffrable,
Comme un amont d'énigme,
De peurs,
D'amour,
De joies et de tristesse dont elle seule en a les clefs.
Adorable jeune fille ...
Elle prend aussi du temps pour vivre.
Vivre comme elle l'entendait.
Elle voulait vivre,
Elle veut vivre.
Et cette fille ,

c'est moi.
(*Sakedoss : abréviation améliorée de "sac d'os", vu que je suis maigre...)

Emilie Bec, Je suis. 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Je suis un renouveau de sentiments. Je suis la peur de perdre à nouveau, je suis la joie de
continuer à vivre, je suis la tristesse d'avoir perdu, Je suis moi, et Moi plus que jamais. On
peut vivre de toutes ses peurs, joies, colères ou tristesses. Sans se faire de mal. La photo
sous ce texte le prouve. Le petit tas de terre représente toutes mes tristesses et peurs, il
recouvre mon ancienne minette après 13 ans à ses côtés. Là-dessous, une partie de mon
histoire à terminer sa dure mission sur terre. Au-dessus, mon nouveau chat. Il m'a regardé
d'un air de dire : " Hé je suis là ! Pleure plus !". On ne dirait pas comme ça, mais cette photo
est, et représente une grosse partie de moi. Le coquelicot signifie aussi la beauté des choses
même dans les moments les plus durs. Je me représenterais donc par "Je suis."

Léa Chrétien, Pastiche de la biographie de George Sand, 3ème. Enseignante : Marie-France
Laignel

Se priver de manger toute la tarte aux myrtilles pour en laisser aux autres, ne pas se coucher
tard pour être en pleine forme le lendemain même quand une série que vous aimez vous
attire irrésistiblement. Ne point être grossier de peur d’offusquer les personnes aux
alentours, faire ses devoirs c’est-à-dire renoncer à la télévision et à l’ordinateur, se
condamner à faire le ménage, à une éternelle gentillesse, ne jamais sortir seule quand on
nous commande de faire attention, vivre enfin discrètement pour n’être ni repérée, ni
jugée, ni insultée, voilà ce qu’il me fut toujours difficile d’observer.

Léa Chrétien, Pastiche de Michel Tournier. 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Si j’étais un arbre, je serais un rosier à cause des pics qui ornent les branches.
Si j’étais un oiseau, je serais un pivert à cause de sa capacité à continuer coûte que coûte, si
j’étais une partie du corps, je serais des pieds car ils m’aident à avancer tous les jours. Si
j’étais un poisson, je serais un combattant à cause de la fluidité de ses gestes et son moral
sûr de lui. Si j’étais un fruit, je serais deux amandes, à cause de mes yeux bruns et évasifs.
Qui suis-je ?

Adriana Assorin, Pastiche de G.Perec, "je me souviens". 3ème. Enseignante : Marie-France
Laignel

Je me souviens du voyage au Mexique, au cours duquel j'ai pu nager avec des dauphins et
des tortues géantes
Je me souviens des comptines que ma mère nous chantait au moment du coucher
Je me souviens de l'odeur des tomates que les femmes de la famille transformaient en
sauce à la fin de l'été
je me souviens de nos sorties quotidiennes au parc où nous nous divertissions bruyamment
après nos journées d'école
Je me souviens de l'immensité des plaines et des parcs naturels aux Etats-Unis et la diversité
de la faune et de la flore
je me souviens de l'émotion intense ressentie en croisant le regard de ce chien que j'allais
adopter, l'arracher à la maltraitance et immédiatement l'aimer

Adriana Assorin, Pastiche de Michel Tournier. 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Si j'étais un oiseau, je serais un flamant rose, à cause de ses jambes longues et fines.
Si j'étais un fruit, je serais une orange, car elle est vitaminée.
Si j'étais un mammifère, je serais un dauphin, pour toujours danser.
Si j'étais une mer, je serais l'océan pour qu'on puisse me surfer.
Si j'étais une couleur, je serais l'orange, toujours lumineux.
Si j'étais un élément, je serais l'air, car il est léger et de toute part.
Si j'étais un aliment, je serais des pâtes, car l'Italie est mon origine.
Si j'étais une musique, je serais la pop pour sa gaité et son énergie.

Mathys Pirault, Si j'étais. 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

"Si j'étais la météo, il ferait toujours beau grâce au rayonnement qui règne en moi. Si j'étais
un arbre, je serais toujours couché à cause des blessures qui me cassent en deux, si j'étais un
animal, je serais un caméléon pour rester discret. Si jetais un sprinter, je repousserais
constamment mes limites. Si j'étais un fleuve, je serais le Nil à cause de ma grande taille. Si

j'étais une feuille, je ne vivrais qu'au printemps à cause de mes cheveux qui blondissent en
été."

Emma Havasi , Pastiche du texte de Roland Barthes. 3ème. Enseignante : Marie-France
Laignel

J’aime : les courgettes à la crème, la vanille, le lait, les pommes de terre, la pâte de fruits,
l’odeur de l’herbe tondue (j’aimerais qu’un «nez» créât une telle odeur), les lilas, les
marguerites, le thym, l’eau, des idées de paix, Jimmy Hendrix, le café au lait délicatement
sucré, les peluches toutes douces.
Je n’aime pas : les chiens de chasse, les hommes avec des piercings, les tournesols, les
mangues, la trompette, Vincent van Gogh, le théorème de Pythagore, les films
d’horreur, Johnny Halliday, les grands immeubles, les nuits d’hiver, Chopin, Joe Dassin,
Mozart, tchatter.

Emma Havasi, Pastiche du texte de Michel Tournier. 3ème. Enseignante : Marie-France
Laignel

Si j’étais un arbre, je serais un saule pleureur à cause de ses longues lianes qui retombent
souplement comme des cheveux.
Si j’étais un oiseau, je serais un rossignol à cause de son chant mélodieux que l’on entend
tout au long de la journée, si j’étais un animal sauvage, je serais une antilope qui court aussi
vite que le vent. Si j’étais un poisson, je serais une truite argentée à cause de son petit corps
qui se faufile dans le courant. Si j’étais un fruit, je serais une pêche, à cause de la couleur de
son joli teint.
Qui suis-je ?

Emma Havasi, Pastiche du texte de George Sand. 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Se priver de télévision les soirs d’école pour avoir le cerveau frais le lendemain, ne pas
utiliser son portable en cours quand ce fameux message vous attire irrésistiblement, ne
point mettre de short à l’école de peur d’être punie, manger équilibré, c’est-à-dire se priver
d’aliments gras mais délicieux, se condamner à faire le ménage, ne jamais répondre aux
adultes quand ils nous énervent, faire enfin ses devoirs pour n’être ni grondée, ni
remarquée, ni réprimandée par ses parents, voilà ce qu’il me fut toujours difficile d’observer.

Mathieu Collignon, Pastiche de Michel Leiris. 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Je viens d'avoir quatorze ans. Au physique je suis de très grande taille pour mon âge, une
véritable girafe. Ma tête est plus grosse qu'une montgolfière ! Malheureusement, peu de
choses la remplissent.
Mes yeux d'une laideur effroyable ressemblent à des yeux de crapauds. Mes lèvres sont plus
grosses que des limaces ! J'ai honte de moi car en plus, la barbe pousse.
Mes bras surdimensionnés font penser aux tours jumelles. Mes mains de robots, mes gros
doigts poilus et mes ongles rongés n'offrent pas un joli tableau. Bref, je suis le portrait
craché d'un yéti.
Le bas du corps n'est point épargné: jambes longues, pieds difficiles à chausser et dégageant
une odeur nauséabonde...
Mais je dois vivre avec cela tous les jours, on me regarde de façon humiliante mais ce n'est
pas grave maintenant je suis habitué à toutes ces moqueries.

Mathieu Collignon, Pastiche de Georges Pérec. 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

1. Je me souviens d'une poésie apprise au CP, "le hérisson", mon père me déconcentrait en
disant : "le hérisson, son, son".
2. Je me souviens des visites faites à mes arrière grands-parents, à la maison de retraite.
3. Je me souviens des randonnées en haute montagne, des glaciers, des trains, en Suisse
dans les Grisons.
4. Je me souviens d'avoir caché le permis de conduire de ma mère.
5. Je me souviens de la Peugeot de mon grand-père, toute abîmée.
6. Je me souviens d'une partie de pêche avec mon grand-père où j'ai pêché une énorme
truite. Lui, le grand pêcheur n'avait qu'un petit véron!
7. Je me souviens de la cueillette des girolles et des myrtilles à Kloster, en Suisse.
8. Je me souviens m'être coupé les cheveux, un samedi soir et d'avoir essayé de les
recoller!!!
9- Je me souviens du barrage d'Emosson et d'un tunnel particulièrement effrayant, le jour
d'Halloween ...
10. Je me souviens du Canada, de Mc Garret, de Keicha des chutes du Niagara .

Mathilde Güde, Pastiches autobiographiques. 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Si j'étais un arbre, je serais un olivier à cause de son tronc robuste.
Si j'étais un animal, je serais un oiseau à cause de sa liberté de pouvoir s'envoler,
Si j'étais un langage, je serais la musique à cause de sa capacité à exprimer les sentiments.
Si j'étais un instrument de musique, je serais le violoncelle
à cause de son timbre de voix proche du mien.
Si j'étais un ciel, je serais le ciel d'automne à cause de mes yeux bleu-gris.
Si j'étais une déesse, je serais Diane à cause de son lien avec la nature.
Qui suis-je ?

Mathilde Güde, D’après George Sand, 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Se priver de jouer avec ses sœurs pour ne pas avoir d'observation, ne pas être allongée
dehors quand cet air délicieux et frais vous attire irrésistiblement, ne point marcher piedsnus dans le jardin de peur de salir les draps de votre lit le soir, se coucher tôt, c'est à dire
renoncer à une partie de sa vie, à un dernier moment de paix et de liberté dans la journée,
s'obliger à un éternel sourire de façade, à une éternelle retenue, ne jamais avoir le droit de
s'envoler quand tout vous commande de ne point rester dans ce monde, vivre et se fondre
dans une société qui porte toujours son regard sur l'apparence pour n'être ni exclue, ni
moquée, ni mal vue par les autres, voilà ce qu'il me fut toujours difficile d'observer.

Mathilde Güde, Je me souviens … 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

1. Je me souviens de notre appartement à Paris seulement d'un vieux canapé jaune
avec des points blancs.
2. Je me souviens du tipi que opa avait construit avec les bambous dans le jardin.
3. Je me souviens d'un soir d'orage passé à la chandelle car il n'y avait plus d'électricité.
4. Je me souviens que j'étais tombée de très haut dans un ruisseau dans les Pyrénées et
que mon cousin m'avait crue morte.

5. Je me souviens que mon frère et moi nous imaginions pouvoir creuser une maison
souterraine dans le jardin.
6. Je me souviens que Lou, une fille de ma classe de CE1 était partie vivre en Australie.
7. Je me souviens du jour où Max et moi avions cassé le vase de maman.
8. Je me souviens que la première fois que j'ai fait du roller, c'était en Allemagne devant
la maison de mes grands-parents.
9. Je me souviens que mon premier professeur de piano s'appelait Benjamin.

Mathilde Güde, Comme un oiseau. 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Je pars dans la nature
Je parle en écrivant
Je m'évade dans la lecture
Voilà comment j'arrête le temps.

Il faut se ressourcer
Je ne suis ni Baudelaire ni Rimbaud
Mais j'arrive à m'envoler
Je suis comme un oiseau.

Mathilde Güde, Réflexion temporaire, 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Devenons maîtres du temps
Car tant que le temps sera notre maître
Nous ne nous réjouirons pas autant
D'avancer et d'être.

Le temps est invisible

Mais contre lui il ne faut pas lutter
Le temps n'est pas invincible
C'est en l'acceptant que l'on peut le dompter.

Nous pouvons même faire de lui notre ami
En l'utilisant comme un miroir
Nous offrons au tant notre vie
Le temps nous offre l'histoire.

Mathilde Güde, Suspension. 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

J'écoute le silence
Il est là, partout, je l'entends
C'est si fort et si puissant
Que toute vie prend sens.

Je peux le sentir
C'est aussi en moi.
Et tout à coup il n'y a plus d'endroits
De cet instant je ne peux plus sortir.

Telle est la force du silence
Il peut arrêter le temps,
Attraper un simple moment
Et en faire un bonheur intense.

Mathilde Güde, Devant le feu, 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Moment éternel et enivrant
Plongée brûlante dans les pensées
Rupture avec le présent
Retour dans le passé.

Bercé par les flammes
Transporté soudain
Par un bateau sans rames
Dans un monde perdu et lointain.

Longtemps dure ce voyage étrange et incertain
Entre le ciel et la terre
Le bateau sans rames suit le destin
Que lui réservent les courants de la mer.

Mais une bûche craque dans un endroit oublié
Tout à coup on ouvre les yeux
Et, revenant d'une plongée brûlante dans les pensées
On se retrouve devant le feu.
4 février 1917

Mathilde Güde, Lettre à Proust., 3ème. Enseignante : Marie-France Laignel

Cher Marcel Proust,

Je m'appelle Célestin Monreliou, je n'ai rien d'extraordinaire. Je suis un soldat parmi tous les
autres. Comme tous les autres, je connais l'odeur, l'horreur devrais-je plutôt dire, des
tranchées. L'horreur de la guerre. Comme tous les autres, je risque chaque jour de mourir. Ici,
le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher. A tout coup. Le jour décroît, la nuit
augmente et des obus mystérieux me hantent. Comme vous, j'ai un passé, un présent... Mais
où est demain? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Demain, c'est un mot
étrange, rude et incertain.
Là où je suis, tout le monde n'a pas de passé. Combien, suite à un choc violent, se sont-ils
retrouvés comme des voyageurs sans bagages?
Vous êtes à la recherche du temps perdu? Ici, nous sommes tous à la recherche du temps à
venir. La seconde qui suit nous obsède...
Recevez l'expression de ma sincère admiration.
C. Monreliou.

MONTFERRIER-SUR-LEZ – LYCEE PIERRE ROUGE
Nascimo KERHARO, La Vie, 4ème. Enseignante : Celine Keizer. Mention spéciale
« Collèges » du concours de poésie Matiah Eckhard 2017

Une vie est très remplie
L'amour dans une vie est magnifique
Les messages sont compris, les quêtes sont accomplies
Les bas sont cachés, les hauts sont perchés
Les ennemis sont absents, les amis sont présents
La terre est mère, le soleil est père
Les brouhahas sont las, les bruits sont bas
La vie est là !

SAINT ANDRE DE SANGONIS – COLLEGE MAX ROUQUETTE
Camille Mallardeau, Escarbeum, 4°D. Enseignante : Caroline Delpont.

J'ouvre les yeux, hébété, et aspire goulûment une bouffée d'air piquant. Au-dessus de moi
s'étend un ciel d'encre. Où suis-je ? Les souvenirs me reviennent peu à peu. Moi, Aeon
Spacebender, et un peu plus de soixante-dix personnes, avions embarqué dans une navette
spatiale, en l'an 2246, afin de coloniser une planète potentiellement habitable, à environ
quarante années-lumière de la Terre. Je me lève, habité par un mauvais pressentiment. Â ma
gauche s'éparpille tout un tas de plaques de métal cristallin tordues et fumantes. l.'atterrissage
a dû être particulièrement violent pour que ce métal, presque incassable, soit aussi abîmé. Une
vague de chaleur me surprend, en même temps que me parvient une odeur suffocante. Rien ne
bouge. Je réalise que je suis le seul survivant. J'étouffe . J'éprouve soudain le besoin de
m'éloigner de ces ruines et de ce qu'il y a autour de moi. À ma droite s'étend une grande lande
aride. Je mets quelques secondes à m'apercevoir que le sable et la pierre de cette immense
plaine sont d'une couleur lie-de~vin, à mi-chemin entre le pourpre et le bordeaux. Effrayé, je
constate bien vite que cela ne ressemble absolument pas aux clichés de mers et de verdure
envoyés par les satellites. Par ailleurs, je peux sauter ici très haut, tandis que la gravité de la
planète visée est plus forte que celle de la Terre. Mais, dans ce cas, je retiens ma respiration.
Les gaz que j'ai inhalés il y a quelques instants sont peut-être nocifs ! Comment savoir ? Une
seule manière : je recommence à respirer l'air âcre.
Et je me mets à marcher vers l'horizon, en quête de quelque chose, ou pas... Je ferme les yeux
et je m'imagine marchant chez moi, sur Terre et dans ses innombrables cavernes. Un courant
d'air froid venant de mes pieds me force à ouvrir les yeux. Je perds mon regard dans les
profondeurs d'une sombre et gigantesque crevasse. Malheureusement, je me rappelle
soudainement que j'ai le vertige. Le sol s'effrite sous mon poids et je perds connaissance. J'ai
pourtant eu le temps de pousser un hurlement et de l'entendre se répercuter longuement dans
la faille. Je me réveille dans un noir de jais. Je perçois des sons, comme des bruits d'animaux
fouisseurs. Cela me rassure en plusieurs points : la planète est habitable, j'ai de quoi manger et
ce point n'est en aucun cas rassurant. Ces animaux sont peut-être carnivores ! J'entrevois une
lueur dans la pénombre, je la suis aveuglément, ceci étant ma seule chance de remonter à la
surface. Au milieu de la grotte se trouve un bouillant lac de lave, éclairant diffusément la
caverne. Les trépignements me suivent et je parviens à apercevoir un museau pointu et
écailleux, et deux pattes griffues au bout d'un corps serpentin. J'ai devant moi un être
ressemblant à un... dragon. Je décide donc de nommer cette planète « Escarbeum », à cause de
la pierre rouge que portent les dragons sur le front, dans les histoires de ma grand-mère.
Craintif, je tente de toucher le mufle de la bête. Elle fait brusquement claquer ses mâchoires
vers ma main et moi, terrorisé, je me mets à courir en me glissant dans chaque boyau qui
s'incline vers la surface. Je me jure de ne jamais plus descendre vers les cavernes et je
m'écroule enfin, haletant, dans la lumière vive de la surface.
Après que mes yeux se sont habitués à la luminosité, je découvre un paysage radicalement
différent de la lande aride. Je me trouve à présent, ô joie, dans un pré herbeux en lisière d'une
forêt. Je perçois un claquement sec. Je me retourne lentement et je découvre trois dragons qui
ont l'air bien plus fatigués que moi. Je résiste à la tentation de prendre la fuite et je parviens,
cette fois, à en toucher un. Alors qu'il courbe son cou rose pâle, je réalise que ses dents

d'herbivore et ses griffes émoussées n'auraient, si elles pouvaient chasser de faibles rongeurs,
jamais pu me faire de mal. L'animal cligne des yeux et je retire ma main de son museau
rugueux. Je m'enfonce dans la forêt, suivi des dragons. Un moment après, je sens le sol sous
mes pieds s'incliner vers le ciel, et vois la forêt se transformer en jungle. Les arbres changent
de couleur: leurs feuilles corail deviennent vermeilles, leurs fleurs safran deviennent dorées.
En revanche, le sol reste bordeaux, mais pas les feuilles qui le tapissent, et les créatures
reptiliennes sont toujours sur mes talons. Je comprends que je me trouve sur une montagne. Je
grimpe sur un arbre au tronc épais, et je vois, émerveillé, toute la région où je me trouve. Je
vois, au loin, un miroitement qui me fait penser à la mer, je vois la lande immense et les
débris de la navette, je vois des bois, des collines rouge clair, je vois la faille qui me paraît
minuscule, je vois des oiseaux dans le ciel azur, je vois des poissons dans des fleuves saumon,
je vois une savane orangée, un marais rouge terreux, je vois une planète vierge, sans guerres,
sans pollution, et je me dis que j'ai peut-être atterri, certes brutalement, mais sur la planète
visée. C'est pourquoi je m'installe ici, au pied de cet arbre qui m'a redonné espoir, avec les
dragons qui me suivent partout. Et maintenant que je sais pouvoir vivre, je grave mon nom et
mon histoire sur les roches de la montagne, pour les futurs habitants d'Escarbeum, la Terre
Rouge, pour qu'ils sesouviennent d'Aeon Spacebender.

Camille Mallardeau, La Lionne, , 4°D. Enseignante : Caroline Delpont.

Yann Dugrillon était, depuis sa plus petite enfance, fasciné par les animaux. Il aimait tout
spécialement les félins et leurs gestes gracieux mais puissants, leur fourrure dorée, rayée,
tachée, mouchetée... Yann avait vingt-cinq ans et il vivait à Montpellier, dans le quartier
d'Aiguelongue. Il était biologiste et avait publié avec succès une étude et une thèse sur la vie
de groupe des félins. Ainsi, un dimanche, il souhaita s'offrir un peu de repos. Comme il avait
donné une magnifique lionne - ancien sujet d'étude de son laboratoire - au Zoo du Lunaret, il
décida de s'y rendre.
En entrant dans le parc, il se dirigea directement vers l'enclos des lions, par désir de saluer
Aurore, la lionne qu'il avait observée, entre autres,pour édifier sa thèse. L'enclos était organisé
comme une arène : un large cercle sablonneux, surplombé par le sentier des visiteurs. Un très
beau lion se mouvait d'un pas royal sur le sable. Le mouvement de muscles qui jouaient sous
la peau du fauve et les ondulations régulières de sa crinière hypnotisaient Yann. Ah, qu'il
aurait alors aimé être avec lui, bête puissante parmi les puissantes bêtes l Qu'il aurait aimé lui
ressembler, majestueuse force de la nature l Soudain, un museau couvert d'or apparut dans
l'ombre du tunnel menant à l'antre des félins. Aurore, la lionne, s'avança au centre de l'arène,
suivie de près par deux petites boules de poils courant dans tous les sens. Un cri retentit dans
le brouhaha étouffé de la foule, mais Yann, ravi par les lionceaux, ne l'entend pas. Un brusque
mouvement général le pousse légèrement, mais il ne réagit toujours pas. Il était subjugué par
les touffes de fourrure fauve qui s'agitaient en bas.
Quelqu'un hurla :
« Un ours s'est échappé ! Fuyez ! ››

Alors, ce fut la débâcle. Les gens couraient dans tous les sens et poussaient Yann, centimètre
par centimètre. Soudain, un homme imposant le heurta avec violence et le projeta par-dessus
la barrière. Son vol parut durer une éternité, et la chute n'en fut que plus dure. Yann, étourdi,
se massait les tempes, lorsqu'il se souvint qu'il se trouvait dans une fosse aux lions. Il oublia
alors tout, y compris le fait que rester immobile était le meilleur moyen d'échapper aux
fauves, et se mit à courir en hurlant. Aurore se jeta sur lui. Ses crocs dégoulinaient de bave,
son mufle repoussant et son haleine nauséabonde dégoûtèrent Yann. Les yeux du monstre
luisaient d'une lueur perverse et affamée, et les deux petits démons pleins de malignité qui
l'accompagnaient le terrifiaient et le piquaient de leurs petites griffes acérées. Le hurlement
qu'il lança alors de toute la force de son dernier souffle retentit certainement encore aux
oreilles des témoins.

Baptiste Laussel, La rêverie… , 5eF, Enseignante : Caroline Delpont.

Lorsque je suis dans ma rêverie, je sens le parfum capiteux de la mer. J'entends les bruits qui
s'étouffent dans la neige, mais je préfère le clapotement de l'eau sur les rochers. Je suis
souvent léger, tout et rien à la fois, je laisse mon cerveau me diriger et non ma conscience. Je
ne vois que des êtres réels, et des choses calmes, comme le crépuscule.

Baptiste Laussel, Le cauchemar… ,5eF. Enseignante : Caroline Delpont.

Lorsque je suis dans mon cauchemar, j'entends les grondements assourdissants des voitures.
Je sens l'odeur suffocante des cigarettes qui sont délaissées au bord des routes. Je vois des
centaines d'ombres, leur trafic, leurs manœuvres. Je suis le gaz anthracite lourd et étouffant
des pots d'échappement.

Baptiste Laussel, Une songerie de la nature…, 5eF, Enseignante : Caroline Delpont.

Je suis dans une songerie, dans la nature. J'entends mes pas qui écrasent les petites branches et
les brindilles de pins. J'entends les cigales qui chantent et les écureuils qui grimpent le long
des jolis châtaigniers. Je sens l'air libre passer entre les arbres, je hume l'arôme de la rose. Je
distingue une fourmilière mordorée et je perçois une biche éblouissante au reflet du soleil. Je
suis libre et indépendant.

Baptiste Gibert, Dans ma rêverie…, 5eD. Enseignante : Caroline Delpont.

Je vois mes amis assis avec moi dans la cour, en train de parler.
Je vois le ciel gris qui me déprime.
Je vois ces yeux bleus qui me glacent le sang.
Je sens la mer gelée sur mes orteils.

Je sens les parfums des fleurs qui dansent dans mes narines.
Je sens la fraîcheur de la rosée du matin.
Je sens ma blessure qui me fait mal.
J'entends tes paroles qui me touchent.
J'entends des murmures qui me hantent au plus profond de moi.
J'entends le grincement des craies sur un tableau.
J'entends le bruit de ma rage qui veut sortir.
Je suis un grain de sable parmi tant d'autres.
Je suis cet arbre qui n'a pas de feuilles comparé à ceux qui m'entourent.
Je suis le pixel défaillant de l'écran.
Je suis différent de lui, d'elle, de vous, mais ce n'est pas grave, je me sens bien.

Souhila Benstaali, Dans ma rêverie…, 5eD. Enseignante : Caroline Delpont.

Je vois mes amis, près de moi, devant la lumière rosée du soleil couchant.
Je vois la mer bleu azur sur laquelle le soleil se reflète.
Je vois, allongée dans les hautes herbes, des nuages d'ivoire.
Je vois, de mon lit, un ciel bleu parsemé d*étoiles scintillantes.
J'entends le chant des cigales quand je me promène dans un champ de blé touffu.
J'entends le timbre chaleureux de la voix de mon père.
J'entends des rires d'enfants qui réchauffent mon cœur.
J'entends les craquements du bois dans la cheminée.
Je sens le sable irriter comme un rasoir ma peau sur la plage.

Je sens la douce odeur de ma mère, puis je me blottis dans ses bras.
Je sens, dans le froid, le parfum du chocolat, il est si réconfortant.
Je sens un frisson dans mon dos quand je lis de la poésie.
Je suis dans ma chambre, dans la pénombre, et pense à mon père avant mon coucher.
Je suis en compagnie de la personne la plus chère à mes yeux : ma mère.
Je suis dans mon endroit favori : le studio de danse.
Je suis soudain une majestueuse lionne observant attentivement sa proie.

Alexis Portales, Rêverie, 5eF. Enseignante : Caroline Delpont.

En sortant du collège, après avoir vécu une journée de cours très
éprouvante, j'aperçois au loin un parc d'une verdure somptueuse.
Je décide de m'allonger sur le gazon qui vient juste d'être tondu. C'est
alors que je commence à rêver...
Je vois des animaux qui mangent de l'herbe couleur émeraude.
Je vois un océan désert de vie avec une eau saphir comme le ciel .
Je vois un glacier recouvert d'une neige aussi blanche qu'un nuage .
Je vois des dunes aussi jaunes que de l'or.
J'entends le chant des cigales qui annonce le beau temps .
J'entends le bruit des feuilles couleur pourpre qui tombent des arbres .
J'entends la douce mélodie des gouttes d'eau de pluie contre le sol .
J'entends le sifflement du vent qui souffle contre les maisons .
Je sens comme une odeur de gâteau au chocolat .
Je sens l'effluve de la vie qui me sourit .
Je sens le magnifique arôme de la nature .

Je sens une douce fragrance de parfum.
Je suis un oiseau qui survole des montagnes escarpées pleines de
verdure .
Je suis une goutte d'eau dans un océan infini.
Je suis un arbre comme un autre dans une forêt semblable à mille
autres.
Je suis l'eau, le feu, la terre, la lumière.

Manon Perez, Dans ma rêverie…, 5eD. Enseignante : Caroline Delpont.

Je vois une immense orchidée qui s'amuse avec ses frères et sœurs les cocotiers _
Je vois des photos de ma famille, de moi petite et de mon pépé .
Je vois des fruits exotiques qui dansent sur des musiques anciennes .
Je vois des animaux géants qui se racontent des histoires terrifiantes.
J'entends les vagues de l'océan qui se brisent sur les falaises.
J'entends des pas lourds qui s'approchent de moi .
J'entends des voix aigues et d'autres graves qui chantent des mélodies mystérieuses.
J'entends les cris d'enfants dans des cours d'école en pain d'épice .
Je sens une lumière éclatante qui vient se poser sur mon corps, tout doucement, en me
massant.
Je sens une odeur fraîche à la vanille qui tourne autour de moi et qui me dit : "reste dans ton
petit rêve merveilleux "
Je sens une plume qui me caresse et qui m'apaise.
Je sens le souffle du vent lors d'une soirée d'été.
Je suis une coccinelle de toutes les couleurs qui explore des endroits impossibles
Je suis une petite héroïne qui aide les gens.

Je suis le personnage d'un pays imaginaire où les enfants sont rois.
Je suis un fantôme qui vient toutes les nuits voir vos rêves étranges.

Anaël Mamoun, Dans ma rêverie… , 5eF. Enseignante : Caroline Delpont.

Je vois une lumière aveuglante et je rentre dans un autre monde où se promènent
des elfes, des dragons, des loups-garous, des sorcières, des fées et plein d' autres êtres
imaginaires. J'entends le bruit sourd des battements d'ailes de dragons revenant de la chasse.
Je sens un air frais sur mon visage, qui m’ébouriffe les cheveux. Je suis comme le grain de
sable dans le désert, au milieu de tant de choses, si minuscule.
Je vois les yeux des dragons, beaux comme des saphirs. J'entends les cris des loups à la pleine
lune, c'est magique. Je sens cette sensation d'être libre, de pouvoir aller partout, où je veux,
sans aucune limite.
Je suis la lune, le soleil, les étoiles et les mille merveilles à la fois.
Je vois des fées quand je me promène dans la forêt, des fées mignonnes et malicieuses qui ne
veulent que jouer.
J’entends la mer qui gronde au loin, les vagues qui s'écrasent sur les rochers.
Je sens la force et l'énergie qui émanent de ce monde extraordinaire.
Je suis comme l'explorateur, je cherche la goutte au milieu de l'étang et je parcours ce monde.
Je vois le soleil se lever, les arbres pousser, la graine germer et la nuit commencer.
J’entends le murmure des oiseaux, j’entends le rugissement du dragon solitaire.
Je sens le souffle chaud des dragons dans mon dos et je les caresse.
Je suis le début et la fin de mes rêves enfantins.

Périne Gabarret-Izabel, Rêverie, 5e D. Enseignante : Caroline Delpont.

Je vois la lumière éclatante du soleil.

Je vois la mer, d'un bleu azur.
Je vois un grand et long chemin à parcourir bordé de buissons vert émeraude.
Je me vois dans un beau jardin fleuri.
J'entends le sifflement du vent dans mon dos.
J'entends le clapotement de l'eau qui dort.
J'entends mon cœur qui bat.
Je sens l ‘odeur salée de la mer.
Je sens les effluves d'un cyprès vert.
Je sens l'odeur du journal tout neuf.
Je sens le parfum d'une rose qui vient d'être cueillie.
Je suis bien détendue au bord de la mer froide.
J'entends le bruit de tous mes amis dans l'immense cour de récréation.
Je suis sur le sable chaud et blond avec tous mes amis.
Je suis en train de rêver, allongée sur une grande plage.
Je suis bien, sous le soleil éclatant.

Course contre la montre, Léa Marquion, 4eE, Enseignante : Caroline Delpont.

Le regard posé au loin, les muscles chauds, je scrute l'horizon et 1'envie me saisit d'atteindre
l'objectif plus que jamais. De franchir la ligne d'arrivée, peu après avoir distancié chaque
adversaire, un à un.
Un son bref annonce le départ. Mes membres se contractent et je sens mon cœur battre au
plus profond de mon être tandis que mon souffle saccadé se régularise peu à peu. Mes pieds
ne touchent plus le sol. Il y a cet instant de ﬂottaison dans les airs, ce moment si privilégié.
Ce morceau de seconde où l'on ignore l'endroit où nos jambes se poseront presque aussitôt.
Cet élan dans le vide à la recherche de l'inconnu et qui recommence, encore et encore. On
poursuit, inlassablement, cette course contre la montre, cette course qu'est notre vie. Les
aiguilles trottent à toute allure, chacune espérant rattraper l'autre. Aucune place à l'ennui, ni
à la routine. Tandis que peu à peu, les pages du calendrier se tournent, on aimerait pourtant,
parfois, cesser d'aller de l'avant, stopper net cette course. Réaliser à quel point la vie est

courte et mettre enfin un terme à ce compte à rebours incessant. Malgré notre lutte contre
cette fuite des jours, le temps défile, impatient de voir les minutes s'écouler.
Mes jambes semblent vouloir freiner, mes tempes bourdonnent alors que le goût du sang
me monte à la gorge, mais je poursuis mon chemin, car j'apprécie cette apesanteur que
procure l'effort et profite pleinement de ces minutes si précieuses. Sans doute
insuffisamment, car lorsque tous les envols dans le vide sont achevés ; lorsque la route
menée, paraissant si longue plus tôt, est enfin aboutie ; je regarde derrière moi, fière du
chemin parcouru, et pourtant quelque peu nostalgique de ces rares instants.

Julie Depraeter , D'où l'on vient. 4ème. Enseignante : Colette Delmas

Tu viens du noir ou de nulle part.
Tu viens du ciel.
Horizons lointains et parallèles.

Peu importe qui vous êtes,
Qui je suis.
Ce qu'on pense, ce qu'on dit.
On rêve tous d'être aimés.

Peu importe d'où vous venez.
L'important c'est où vous allez.

Camille Mallardeau, La lionne, 4ème. Enseignante : Colette Delmas

Yann Dugrillon était, depuis sa petite enfance, fasciné par la nature et les animaux. Il aimait
tout spécialement les félins, leurs gestes gracieux et puissants, leurs fourrures dorées,
rayées, tachetées, mouchetées ...Yann avait vingt-cinq ans. Il vivait à Montpellier dans le
quartier d'Aiguelongue. Il était biologiste et venait de publier récemment une étude sur la
vie de groupe des félins. Il souhaitait maintenant s'offrir un peu de repos. Comme il avait
donné au zoo du Lunaret une belle lionne, ancien sujet d’étude de son laboratoire, il décida
de s'y rendre.
En entrant dans le parc, il se dirigea directement vers l'enclos des lions, par désir de saluer
Aurore, la lionne qu'il connaissait. L'enclos était organisé comme une arène : un large cercle
sablonneux, surplombé par le chemin des visiteurs. Un très beau lion se déplaçait d'un pas
royal sur le sable. Le mouvement des muscles qui jouait sous la peau du fauve et les
ondulations régulières de sa crinière hypnotisaient Yann. Ah, qu'il aurait alors aimé être avec
lui, bête puissante parmi les puissantes bêtes ! Qu'il aurait aimé lui ressembler, majestueuse
force de la nature ! Soudain, un museau couvert d'or apparut dans l'ombre du tunnel
menant à l'antre des félins. Aurore ! La lionne s'avança au centre de l'arène, suivie par deux
petites boules de poils courant dans tous les sens.

Louise Pioch , Les dieux, 6ème. Enseignante : Colette Delmas

Au commencement, il n'y avait rien. Absolument rien.
Le vide depuis trop longtemps. Les dieux étaient endormis. C'était eux qui créaient toute
chose. Ils étaient à l'origine la vie.
Un jour, les dieux voulurent créer le monde. Ils se partagèrent les taches. Le père le plus
puissant créa la galaxie, les planètes, les étoiles aux milles facettes, le ciel turquoise.
La mère enfanta la Terre pure et intacte. Ensuite le vent, l'eau et le feu. Et, grâce à ces
éléments, le fils engendra la vie. Il donna différentes formes et couleurs aux animaux
terrestres et marins. Il fit apparaître des espèces fantastiques comme les licornes, les chats à
plumes roses, Pégase, le Phoenix, les sirènes et les fées.
Le dernier jour, les dieux observèrent le monde qu'ils avaient créé. Ils le trouvèrent beau. Ils
le confièrent aux humains en leur disant de le conserver, de le préserver et de veiller à ne
pas l’abîmer .
Caoinhe Moresmau, Les enfants sacrifiés, 4ème. Enseignante : Colette Delmas

Ils travaillent tristes et seuls,
Aux grincements des machines,

Et au son des meules.
Leurs visages creusés par la famine.
Leurs yeux vides de joie enfantine.
Leurs mains meurtries, tellement abimées,
Durcies par ce labeur forcé.
Ces enfants, car oui, ce sont des enfants,
Implorent les noms de Dieu et de Satan.
Et leur demandent : << Pourquoi faut-il souffrir autant ? >>
Pourquoi vivre ce supplice, eux, si jeunes et insouciants.
Ils travaillent, du lever au coucher du soleil,
De l'aube au crépuscule, sans repos, sans sommeil.
Quinze heures, du matin au soir.
Aucune lumière ne pénètre ce monde sombre et noir.
Que font ces fantômes pâles, jadis heureux,
Dans cet enfer obscur et ténébreux.
Je vous le demande à vous, gens de cette société,
Tel le bourgeon de printemps et la fleur d'été,
Qui se font arracher par les rafales d'automne,
N'est-ce pas un crime envers Dieu et les hommes,
Que de cueillir trop tôt, de prendre les fruits,
De cette innocente jeunesse qui s'enfuit ?

Julie Depraeter, Les mots de mon âme, 4ème. Enseignante : Colette Delmas

Les mots de mon âme,
une joie si cache,

une joie transparente,
mais trés importante.

Les mots de mon âme,
une joie s'est construite,
pour que je puisse enfin,
conjurer le malheur de ma vie.

Mais que dire de cette âme,
qui m'accompagne
et qui chaque jour
m'écrit l'amour.

Paloma Mahe, Mon plus mauvais souvenir, 6ème. Enseignante : Colette Delmas

Je me rappelle encore de cette nuit
où le malheur a brisé ma vie.
Tant de colère, de chagrin.
Cette douleur aura-t-elle une fin?

Le soir, je me reposais.
Mes parents nous ont appelés.
Ils voulaient nous parler.
Jamais, jamais, je n'aurais voulu ce qui s'est passé.

Doucement, ils nous ont annoncé
que leur amour s'était envolé loin

et qu'il ne reviendrait jamais.
Mais, que pour toujours ils nous aimeraient.

Le temps s'est arrêté
et mon cœur a explosé.
Ma peine, je l'ai gardée.

Ils n'avaient pas fini.
Calmement, ils nous ont dit
que la maison où l'on vivait,
nous allions la quitter.

Pour moi, s'en était trop.
Je ne pouvais plus dire un mot.
Ma joie, mon insouciance étaient
à jamais perdues, oubliées.

Dans mon lit, je me suis réfugiée.
Longtemps, j'ai pleuré.
Toute la peine que j'avais gardée,
en moi, elle a explosé.

Des centaines de souvenirs arrivaient.
La joie dans ma maison adorée.

L'amour que mes parents se portaient
Tout cela venait de s’arrêter.

La seule chose que je souhaitais,
c'était que tout, fut inventé ou rêvé.

Le malheur, la douleur,
je ne pouvais rien accepter.

Nicolas Charlier , Psychiatre, 3ème. Enseignante : Colette Delmas

Ça fait vingt jours que je suis dans cet hôpital psychiatrique. Vingt jours ! Vingt jours qu'on
me dit :« Mange , si tu veux sortir de là ». J'ai pas envie. Pourquoi faire ? Sortir, et ensuite ?
Me forcer à dire OUI à tout, en souriant. À quoi bon ? À quoi bon sourire, si c'est pour
pleurer ensuite ? Pleurer silencieusement. J'aimerais pleurer. Me débarrasser d'un peu de
NON sous forme de larmes. Tous ces OUI et tous ces NON me donnent mal à la tête. Ou
alors, ce sont les médicaments. Je ne sais pas. Mais j'ai envie que tout s'arrête. STOP. Fin du
monde. Fin des Perfusions, des vieilles, des visites de pitié de mes parents. Je ne veux pas de
pitié. Je veux juste que tout s'arrête.
June Benet , Quand je sors dans mon jardin , 5ème. Enseignante : Colette Delmas

Quand je sors dans mon jardin,
Je meurs et je renais, ailleurs, autre-part …
Je suis allongée sur l'herbe verte,
Qui se balance au gré du vent.
Au-dessus de moi les branches
Glissent, descendent peu à peu, comme si
Elles venaient du ciel.

L'arbre se dessine, se découpe sur le fond bleu.
Les nuages arrivent, me transportent, m'élèvent.
Je surplombe, je peux tout voir.
Je me laisse glisser sur la terrasse, posant un
pied devant l'autre.
J’avance peu à peu,
Jusqu’à ce que le temps passe et m'emporte
avec lui...

Julie Depraeter, D’Où l’on vient, 4ème. 1er prix collégiens du concours de poésie Matiah
Eckhard 2017.

Lona Verdeil, Eté, 6ème. Enseignante : Colette Delmas

Entends-tu le bruit gracieux
Du bel et grand océan mélodieux
Celui qui avance et qui recule
Travailleur infatigable de l'aube au crépuscule.

Entends-tu le rire des enfants
Qui rêvent sous un soleil éclatant
Ils jouent heureux, dans la chaleur de l'été
Les pieds dans l'eau près des rochers.

Vois-tu les étoiles qui crépitent et scintillent
Au fond du ciel, leurs fines branches brillent
De nombreuses lignes suspendues, légères
Dessinent des constellations imaginaires

Vois-tu le ciel immense bleu du soir
Profond, sombre, velours noir
On peut s'y perdre, s'y noyer
Dans la nuit claire, au cœur de l'été

Louise Assenbaum, Un cœur qui bat, 6ème. Enseignante : Colette Delmas

Dans la maison, on entendrait presque le silence, sans le crépitement du feu et le clapotis de
la pluie qui tombe sans relâche sur le sol sec, craquelé, privé d’eau depuis longtemps. Le
vent souffle sous les tuiles du toit.

Quand je sors, la porte claque derrière moi. Le goudron s’étale, coulée de lave noire prise
entre les rebords gris des trottoirs. Je sens dans le jardin d’en face, l’odeur de l’amandier qui
a fleuri trop tôt, cette année. Toute proche, la mer. De légers bruits d’eau, la dentelle
d’écume qui se retire. La mer se laisse doucement finir. Elle renonce, s'abandonne et vient,
peu à peu, mourir contre les rochers.

Et puis, il y a aussi, plus loin, un cœur, ton cœur qui bat, là-bas.
Theo Linsalata, Il est parti, 3ème. Enseignante : Colette Delmas. Mention spéciale
« Collèges » du concours de poésie Matiah Eckhard 2017

Nicolas Charlier, Que tout s’arrête, 3ème. Enseignante : Colette Delmas. Mention spéciale
« Collèges » du concours de poésie Matiah Eckhard 2017

Victoire soulier, Liberté. Enseignante : Colette Delmas. Mention spéciale « Collèges » du
concours de poésie Matiah Eckhard 2017

SETE – COLLEGE JEAN MOULIN
Walid Oussikiss, Le soleil se lève sur la terre. 6ème. Mention spéciale « Collèges » du
concours de poésie Matiah Eckhard 2017

Le soleil se lève sur la Terre entière,
Un sommet de rêves va prendre son envol
Dix milliards d'années à penser,
Dix milliards d'années à rêver.
Enfin ce jour est arrivé,
La Terre va se décider
A s'éterniser à jamais
Sous nos yeux glacés
Ou à contempler ce ciel étoilé.
La Terre ne se sent pas bien ;
Le soleil lui répond que si « tout va bien ».
La Terre lui dit, fatiguée:

« Je suis épuisée par tous ces déchets,
Empilés un par un comme des billets,
Si chers aux yeux des humains,
Je suis là comme une plante verte! »
Et encore elle nous sert à eux comme à moi
A vivre le peu qu'il nous reste...

Mina Saintrapt, L'espérance, 3ème. Mention spéciale « Collèges » du concours de poésie
Matiah Eckhard 2017

Rongée encore par la peine
Hantée par ce qu'il s'est passé
elle n'a même plus la haine
pour se battre, pour se lever
Son souffle se perd,
Et elle finit pas s'y abandonner
La peur la paralyse,
elle cherche en vain une solution
à moins qu'on ne lui dise
mais lui sourire est comme un peloton d'exécution
Elle se déteste
et au fond se déçoit
Si de ce courage il y avait des restes
mais c'est dominé par ce qu'elle perçoit
jamais ce n'est si beau
jamais il ne semble être ce qu'il lui faudrait
après y avoir penser, elle se sent voler si haut…
Mais l'instant d'après elle se brûle et tombe dans un fossé
Il y fait froid et noir…
Elle a peur de le revoir
Elle a peur de ce qu'il faudra faire
Elle a peur de ne plus aimer…

Il y en a qui y arrive
Celles-là sont belles et intelligentes
certaines petites, d'autres grandes
Mais loin de tout ça, elle dérive
Se perd dans des chansons
écrit pour oublier
rigole pour se rassurer
se rassure à sa façon
Tu y arriveras un jour !
Crois un peu en toi enfin !
Tu ne fais rien pour t'aider…
Pourtant ça ne semble pas si compliqué…
Son mal-être persiste
Et toute sa douceur se désiste
Son importance mise à défaut
Son image plantée bien haut
Personne ne sait ce qu'elle est vraiment
mais tout le monde l'affirme, tout le monde lui ment
Tremblante de paranoïa
exigeante de soi
elle y perd son âme
à être une femme
Il n'y a parfois que sa voix
un peu décalée des autres
qui lui fait croire en soi
Sa voix la guide, comme un apôtre
et elle finit par s'apaiser
et à trouver comment s'aimer

Helam Farrigh, L'Amour, 6ème. Mention spéciale « Collèges » du concours de poésie
Matiah Eckhard 2017

Nous prenons trois secondes pour dire « je t’aime »
Trois heures pour l’expliquer
Et toute une vie pour l’appliquer

L’amour est un cœur
Qui nous envahit de bonheur
Et qui laisse passer les heures

Tu es ma fleur
Qui me comble de bonheur
Et qui réchauffe mon cœur

J’ai senti mon cœur
Rebattre au fil des jours
A la vue de ton sourire

J’ai reparlé d’amour
J’ai redécouvert tous les jours
C’est bien ce qu’il faut dire

J’ai vu les belles couleurs de la vie
Car si j’ai repris goût à la vie
C’est bien grâce à toi

Zakariya Laghchim, Le monde m’inspire du rap, 6ème. Mention spéciale « Collèges » du
concours de poésie Matiah Eckhard 2017

J’vais à l'hôpital
J'ai la dalle
Je fais un scandale
J'regarde le match amical du real
J'ai les crampons de CR7
Cristiano habite à Sète
Abou me dit « achète une sucette et me casse pas la tête »
Mes crampons brillent sur la tour Eiffel à Paris
J'vois toujours mes amis
Et j'leur donne des habits
Marseille c'est la cité
C’est lui qui va les chercher
Ils vont lui donner un billet
J'fais du futsal
J'fais du sal dans la salle avec Abidal
J'suis avec Hercule
Il met son pull
Il écrit une bulle
Je suis avec Nawfal
Il achète une pelle
Je lui dis « t'as pas une pelle ? »
Je suis avec Jawad
On se balade
Il achète une salade
Je suis avec Reda
Il achète de la barba papa
Je lui dis « basaha »

Ayoub Harrou, La Courte vie, 4ème. Mention spéciale « Collèges » du concours de poésie
Matiah Eckhard 2017

Je rigole, je m’amuse et je ris
C’est normal je suis encore petit
Je rentre de l’école tout va bien
Je cours, je me divertis sur le chemin
En rentrant je prends mon goûter
Puis je saute sur le canapé
Pour regarder la télé
Sans même penser

A mes parents exténués
J’aurais pu les câliner
J’aurais pu les chouchouter
Leurs préparer le dîner
Et les laisser s’égayer
Mais qu’ai-je fait ?
Qu’ai-je fait de ces longues journées?
Pourquoi n’ai-je pas plus profité
De mes parents qui m’ont tant exalté
Même si j’étais obstiné
J’aimerais tant me racheter
Leur rendre ce qu’ils m’avaient donné
Je serai toujours endetté
Surtout pour ma mère qui m’a engendré
Et, pendant mon enfance, m’a élevé
Lui mon père a beaucoup travaillé
Pour toujours me donner sans compter
Maintenant de tout mon être
Je dois tout leur transmettre
A mes enfant si entêtés
S’ils comprennent j’aurai tout gagné
Et s’ils m’ignorent je continuerai

Maintenant c’est à mon tour
Maintenant c’est le dernier jour
J’espère que je ne suis pas mort en vain
J’espère que je n’ai pas fait tout ça pour rien
J’aimerais qu’ils aient tout compris
De cette misérable et courte vie

Soukaïna Harrou, Oh ma Terre, 6ème. Mention spéciale « Collèges » du concours de
poésie Matiah Eckhard 2017

Oh ma Terre bien aimée
Je suis désolé !
Mais tout comme toi je suis
dégoûté de ces Hommes qui t’ont
exterminée!
Oh ma Terre s’il te plait,
rappelle-leur tous tes bienfaits !
Tu leur as fait bénéficier de tout ce qu’
Ils désiraient.
Trouves-tu qu’ils t’ont bien remerciée
Pour ta générosité ?
Montre-leur à quel point tu es fâchée et surtout
exténuée ! Ils t’ont exploitée jusqu’à ta dernière forêt.
Ces Hommes sans cœur, sans pitié t’ont étouffée,
Leur amour pour l’argent les a aveuglés.
Ouvre les yeux à cette humanité qui j’espère sans
trop tarder va bientôt se réveiller!
,

LOZERE
FLORAC - COLLEGE DES 3 VALLEES
Lounas Sohane, Slam,5°. Enseignant : Fabrice Delalleau

Je me souviens encore de mon entrée en C.P,
Merci à Madame Laurent pour m'avoir appris à lire
C'était vraiment un super délire
Dès que j'ai lu mon premier mot, j'ai accroché.

Ma première dictée, je l'ai pas trop ratée
Je lisais tout ce qui me tombait sous la main
Journaux, revues, magazines et aussi B.D
Autant les sept chevreaux que Blanche-Neige et ses nains.

Quatre ans plus tôt est née ma petite Maëlia
Je n'ai pas tout compris mais on m’a dit cela :
«-Réjouis-toi, tu vas être grande sœur» et voilà
J'étais enchantée quand je l'ai prise dans mes bras.

En CE1, j'ai eu mon premier argent d' poche
Et j'ai couru acheter des cartes Pokémons
Que j'ai rangé dans mon petit classeur doré
Et là, pour le coup, j'ai vraiment trop adoré.

De ma petite enfance, il me restera ça.
Un petit classeur mystérieux et très miteux.
Pikachu, Tortipouss, Tiplouf et Torterra,
Tous rangés dans un garage très poussiéreux.

Avant je pensais tout le temps à Mario Party,
Maintenant, c'est Facebook , MacBook et surtout look
J'aimais cette insouciance lors de mon enfance
Mais bon, maintenant c'est la phase adolescence.

Mais bon, bien évidement quand on est petit,
On croit qu'on va tous rouler en Lamborghini

Mais faut pas croire que la vie c'est comme dans Winnie
Ça m' a fait un choc quand j'ai compris tout ceci.

Puis, vers mes six-sept ans, j'ai du déménager
Mes cris, mes larmes et mes pleurs n'y ont rien changé
J' ai quitté Lucie, Robin, Shauna et Camille
Pour trouver Louise, Romane, Silène et Kevin.
Puis est venue la meilleure année de ma vie,
Le CM2, avec le voyage à Paris.
Au programme : rigolades et compagnie.
Aucun souvenir de ce voyage n'est parti :

De ma petite enfance, il me restera ça :
Une pochette remplie de belles photos
Une ou la Tour Eiffel nous regardait de haut,
Une autre ou on mangeait à Flunch : Ah là là…

Mon entrée en sixième à vraiment tout chamboulée
Et plus jamais je n'ai été une petite fée
Les sanglots longs des violons de Verlaine,
Je les transforme en accords de guitares électriques

Mais un jour, l'enfance s'est vraiment envolée
Quand on m’a expliqué le vrai sens de la Vie :
« On ne voit bien qu’avec le cœur,
Le reste est invisible pour les yeux »

J’ai aussi compris que c’est pas pour rien qu’on a qu’une seule vie
On doit beaucoup en profiter car c’est ainsi
Alors j’essaie, de croquer la Vie à pleines dents,
Alors j’essaie, de profiter de chaque instant…

Alors j’essaie, de n’écouter que mon cœur
De choisir pour moi ce qu’il y a de meilleur
Je pense que ce petit texte qui est en fait un vers
Est terminé, mais c’est pas pour rien qu’il est sur du vert…

L’enfance est maintenant cadenassée,
Dans ma boîte à souvenirs et à secrets
Seulement je crois que j’ai perdu la clé
Pour pouvoir y retourner, mais j’ai déjà tant cherchée

PYRENNEES ORIENTALES
LE SOLER - COLLEGE JULES VERNE
Cassandre Galibert, Gourmandise, 5ème. Enseignante : Hélène Capmartin.

Premier prix national d'expression écrite, de l'AMOPA: "Dans quel pays rêvez-vous de
voyager? Que pensez-vous y trouver? »

Bonjour, je m’appelle Cassandre et j’aimerais voyager dans un pays que j’ai surnommé
Gourmandise. Pour s’y rendre il faudrait aller près d’un grand sapin et y déposer un petit
sucre d’orge rouge et blanc. Vous vous sentiriez voler mais vous seriez téléportés dans un
monde parallèle au nôtre où le ciel serait triste et le paysage décoloré, ce serait désert, il y
aurait des déchets partout, la terre serait fracturée, les plantes, elles, n’existeraient plus, la
Terre serait blessée. Et c’est malheureusement ce qui risque d’arriver si l’on n’en prend pas
soin. Avancez tout droit et vous trouveriez une pierre verte. A partir de là, il faudrait avancer

de deux kilomètres vers la gauche. Là, vous trouveriez une licorne-pégase. Attention,
inclinez-vous avant de lui monter dessus, il ne faudrait pas la brusquer ! Une fois que vous
pourriez lui monter dessus, il faudrait lui dire doucement à l’oreille : « tu es mignonne à
croquer ! » Elle vous saluerait en guise de remerciement et décollerait fièrement. Ensuite,
vous traverseriez un arc-en-ciel et un monde magique, magnifique, fantastique apparaîtrait
devant vos yeux, avec des papillons géants ! Quand vous atterririez, vous sentiriez du
bonheur vous envahir, vous vous sentiriez bien, très bien. Si j’étais vous, je me lèverais le
matin, sortirais de ma maison en tiramisu aux meubles en caramels, pour aller dans mon
jardin cueillir des bonbons dans les arbres. Puis j’irais boire dans la rivière de cola qui serait à
côté de chez moi, donner à manger aux poissons-apéritifs. Je me baladerais avec deux amis :
Sucre Dorge et Clara Mel. Ensemble on irait escalader les montagnes-chantilly sous des arcsen-miel pâtes de fruits. Après on se baladerait dans les champs pommis recouverts d’herbespapiers d’ange et de fleurs-sucettes, puis on « chiperait » des morceaux d’arbres-à-papa. On
roulerait en vélo sur des routes en chocolat blanc recouvertes de glaçages multicolores,
multigoûts et musicaux en plus ! Ces routes seraient bornées par des rochers au chocolat au
lait et aux noisettes. On danserait sous la pluie-sirop de grenadine et sous les éclairs au café,
au chocolat, à la fraise, à la vanille et plein d’autres parfums. Ce serait du tonnerre ! En hiver,
on avalerait les flocons-boules de glace aux milliers d’arômes et éviterait la grêle-cornet de
glace. On irait même sur la lune-croissant au beurre. En allant à la cueillette aux
champimeringues, on ferait des signes de la main aux crocobons. Le soir, j’irais me coucher
dans mon lit-thé brun…en faisant des soirées pyjamas avec mon ourson à la guimauve et
mes amies sous ma lampe -chewing-gum.

La morale de cette histoire, c’est qu’il faut passer par de mauvaises phases avant d’arriver à
ce que l’on cherche, chaque expérience est bonne à prendre pour arriver au monde parfait.

SAINT-ANDRE - COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE
Angeline Loison et Lauriane Boffy, La plume libératrice des chemins oubliés, 3ème.
Enseignant: M. Jérôme Amilhat,

A mon cher père, ce héros qui m’apprit à ne jamais renoncer, à toujours aller au
bout de mes envies et de mes convictions sans jamais abandonner. Ce sauveur,
qui a donné sa vie pour nous ! Je lui dédie cette histoire, car c’est grâce à son

courage sans pareil que nous avons pu survivre à ce désastre ! Mille fois
« merci » pour tout ce que tu as fait pour nous ! J’espère que ton repos éternel a
trouvé un monde meilleur que celui que tu as quitté….

J

e m’appelle José, j’ai quinze
ans et je suis en camps de
regroupement dans une ville,

qui m’est inconnue, nommée Argelès sur Mer. Je m’y trouve avec ma mère,
Roselia, ainsi que ma sœur, Maria. Mon père, quant à lui, je ne le connais pas
comme un fils est censé connaître son père. Je l’ai vu pour la dernière fois
avant la frontière espagnole…

C’était il y a deux ans maintenant. Je dormais lorsque ma mère est entrée
dans ma chambre, l’air affolé. Ma sœur qui n’avait que trois ans pleurait
d’incompréhension. Je reçus pour ordre de faire ma valise et celle de ma sœur
tout en devant la calmer.
Depuis nos chambres, nous entendions nos parents s’affairer à récupérer tous
les objets les plus précieux à nos yeux. Nous n’eûmes pas le temps de nous en
rendre compte, que nous étions dans la rue avec tous les voisins marchant en
file indienne. Tout le monde essayait de faire le moins de bruit possible,
pourtant j’entendais le cri intérieur qui les rongeaient mais à ce moment-là
j’ignorais que nous fuyions notre village, calme et paisible, qui était notre seul
repère sur cette Terre, pour moi nous sortions juste faire une balade mais il
m’était impossible de comprendre pourquoi nous partions durant la nuit. Mon
père m’attrapa par l’avant-bras et m’emmena à quelques pas du groupe. Il me
confia son précieux médaillon d’ivoire en me disant : « Mon cher fils, si il
m’arrivait quoi que ce soit, je te demande pour faveur de bien vouloir prendre
soin de ta mère et de ta sœur, en les guidant vers le chemin de votre liberté ».
Si seulement à ce moment-là j’avais su, j’aurais pu aider mon père…
Malgré tout, notre voyage continuait, et devenait particulièrement difficile a
supporté pour les plus vieux mais aussi pour les plus jeunes d’entre nous… Les
premiers rayons du soleil vinrent éclairer nos visages détruits, par cette
souffrance quotidienne, marcher pour avancer vers nulle part était notre seul
objectif. Chaque heure était pénible, chaque jour nous achevait… La soif, oh,
quelle triste misère ! Nous étions prêts à tout pour effleurer du bout de notre
langue une minable gouttelette d’eau. Une inhumanité grandissait de jour en
jour. C’est à ce moment-là que le visage de nos voisins que nous pensions amis,
se dévoilent ; c’est en voyant le regard envahit par l’affolement et l’aliénation
que nous nous rendons compte qu’il n’y a rien de plus cher que la famille, et
que désormais, ces liens d’amitié allaient être brisés. Même si les premiers
jours, nous étions une grande famille devant survivre « coûte que coûte »,
cette entraide se dissipait et devenait absente, pour enfin disparaître
entièrement…
Après plus de dix jours de marche, qui fut fatal pour de nombreux exilés, la
famine, la déshydratation devenaient insupportable. Quand tout à coup, des

soldats qui avaient une allure terrible, qui étaient armés jusqu’aux dents et
équipés de tenues ne pouvant être traversées par les balles, apparurent sous
nos yeux. Ces mercenaires examinaient le moindre individu. J’ignorais où ils
allaient nous conduire, mais un mauvais pressentiment me rodait dans la tête.
Mon père nous ordonna de rester en arrière et il alla à leur encontre. Ces
hommes qui allaient sans doute nous sauver de ce voyage destructeur, qui
nous a fait absolument tout quitter. Mais, d’un coup monstrueux, un d’eux
sortit son fusil et lui tira une balle de plomb dans sa tête… Je restais sans voix,
apeuré par le décès de mon cher père, à cause de ces monstres tortionnaires !
Son sang coulait de tout son flux sur le sol ensanglanté, mon père, notre héros,
venait de mourir devant nos yeux.
Ma pauvre mère était anéantie, tandis que Maria hurlait son désespoir ! Mais,
une question me roda dans la tête : « Pourquoi avait-il fait cela ? ». Ces
« sauveurs », quelle ironie ! Ces personnes capables de nous délivrer de nos
pires souffrances, avaient détruit notre famille. Je n’avais pour seul désir de
venger cette mort injuste et injustifiée… Quad tout à coup, un homme de la
troupe de notre village, cria : « Fuyiez, vous faites face à un coup monté de
Franco, ce sont ses simples marionnettes, ils ont pour but de nous exterminer !
Partez, où vous mourrez sous le feu de leurs armes ! » A ces mots, ma mère
paniquée tentait de garder son calme. Elle nous attrapa, ma sœur et moi par le
bras. Nous étions de nouveau confronter à survivre lors de nouvelles
péripéties.
Tout cela était si merveilleux, si triste, cet horrible voyage n’en finissait pas !
Notre seul but était désormais d’atteindre la frontière française. Et dire qu’il y
a une quinzaine de jours, nous célébrions la fête de mon tendre père. Hélas,
cela était désormais rompu, et je pleure cet acte aberrant. Revenons sur
l’interminable détour qui nous permettait d’échapper aux troupes féroces de
Franco. Par ces nombreuses fusillades, je commençais à comprendre que nous
ne pouvions pas user d’une certaine liberté… Une liberté indispensable à tout
être humain, celle de l’expression de ses propres pensées !
Nous marchions sur ce chemin détruit par les guerres, depuis plus de vingtdeux jours maintenant. Je me souviens que trois pauvres enfants sont morts,
ainsi qu’une mère qui ne pouvait supportait la mort de son fils. Ma sœur et moi
avions si froids, si faim, sans parler de la soif… Des fois, nous nous énervions
pour peu à cause de la fatigue, la déshydratation était sans nul doute la pire
des souffrances. Plongés dans une terre fatale enneigée en plein mois de
décembre, nous étions de plus en plus faibles. Parfois, je mettais de la neige
dans la paume de ma main, et je la laissais fondre légèrement afin que ma
sœur puisse réhydrater son corps. L’hygiène aussi devenait inconfortable. Nous

ne pouvions pas nous laver, et bon nombre d’entre nous sont décédés à la suite
de maladies mortelles. Le treizième jour, nous avions enfin trouvé une rivière
qui n’avait pas gelé avec l’hiver : nous profitions de cet instant pour nous
apporter un peu de réconfort, après tant de jours à devoir supporter une
hygiène insupportable. Notre conscience devenait défaillante, et peu d’entre
nous restait cohérent dans ses paroles.
Les jours passèrent et se ressemblèrent, chaque jour, nous apprenions le décès
d’un voisin, d’un ami, car dans notre petit village, nous nous connaissions tous.
Certains entraient dans des phases de folie et de désespoir, d’autres encore
parlaient seul pour se réconforter de la
mort d’un de leur proche, tandis qu’une
minorité tentait de garder la tête froide.
Les enfants étaient ceux qui ne se
plaignaient pas, ils regardaient, ils
vivaient avec ce que la vie et le destin
leur imposait. Pour ces enfants qui ne
connaissaient aucune autre terre que la
nôtre, ce périple leur paraissait nouveau
et rempli de découvertes, malgré les
difficultés rencontrées… Ils étaient bien
plus courageux, pour certains, que les
adultes qui ne cessaient de se lamenter
sur leur malheureux sort !
L’aube du vingt-troisième jour annonçait
un jour meilleur, peut-être le prix de
notre liberté, pour lequel notre doux
père est mort. Ce matin-là, j’attribuais
ma plus prodigieuse pensée à celui-ci,
tout en admirant le somptueux médaillon, sans doute son bien le plus précieux.
Il me l’a offert au début de notre périple, je le conserve et le transmettrai à
mon fils, je l’espère, en l’instruisant de tout le savoir de son grand-père ainsi
que de son courage sans égal.
Ce périple allait peut-être s’achever. Nombreux sont ceux qui ont eu un
immense espoir, mais ils ne se doutaient pas même de la suite qu’ils allaient
vivre. Lorsque nous commencions à entrevoir les véritables passeurs français
qui après un détour inimaginable, allaient pensions- nous, nous apporter leur
aide tant attendue. Nous recherchions un peu de réconfort, et une légère
touche d’humanité… Mais cela est-ce vraiment possible dans ce monde
tellement ingrat ? Nous allions tôt pour certains, plus tard pour d’autres

découvrir l’enfer qui nous attendaient derrière cette frontière. Le chef du
village qui nous dirigea avec tact durant la fuite, nous ordonna de nous arrêter,
pour éviter l’erreur produite au soit disant « camps de repos »… Je demandai à
aller à leur rencontre, après tout la mort de mon père sera honorée si je prêche
notre liberté à tous, ce qu’il a toujours défendu, et ce pour quoi je continuerai à
plaider. Ma mère refusait que je risque ma vie, mais elle ne réussit pas à me
retenir.
J’avançais, mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient, je me
demandais ce qui pouvait bien se passer. Tant d’incompréhension et de peur,
mais j’arrivai enfin devant cinq passeurs. Tout d’abord, ils me demandèrent de
quel village étais-je originaire, et je répondis : « Gerona ». Ils parlaient une
langue qui m’était étrangère, celle que nous appelions le « Français ». Ensuite,
ils me regardèrent, m’observèrent sous toutes mes coutures, avant que deux
d’entre eux s’approchèrent et m’embarquèrent dans un convoi d’exilés. Je
décidai alors de leur montrer ma mère et ma sœur, afin de les emmener avec
moi, peut-être vers un monde meilleur et sans guerre… Celle qui détruit, mais
qui rend plus fort…
D’un regard ingrat, les passeurs les regardèrent, et réfléchissaient avant de
prononcer ces quelques mots : « La fillette, mais pas la mère, celle-ci sera
transportée dans un autre camp». Que pouvaient bien être ces fameux camps,
pourquoi pas des lieux de refuge pour nous tous. Pourquoi leur seul objectif
était de nous séparer de ma mère ? A ces mots, je réprimandai une nouvelle
réflexion, mais ils ne m’écoutèrent pas. Ainsi, inhumainement, ils nous
enlevèrent ma sœur et moi, vers une nouvelle expédition, en nous arrachant
des bras de notre mère adorée. Nous hurlions à la mort, nous étions si
malheureux, ma mère ne comprenait pas, ce qui se passait, mais elle nous
ordonna de les suivre. Elle devait sûrement penser qu’ils allaient nous sauver
de notre misère. Maria criait et pleurait, quant à moi, j’étais dans le même état,
mais j’essayais de conserver mon calme pour éviter de l’inquiéter…
Je n’avais aucune idée de l’endroit où ils nous menaient. J’ai juste le souvenir
que ces passeurs parlaient du convoi « d’Argelès ». Qu’est-ce cette ville
« Argelès » ? Peut-être voulait-il dire « liberté »...
J’espérais qu’ils nous mèneraient dans un refuge, cependant une mauvaise
pensée me traversait l’esprit… Qu’allaient-ils faire de notre mère ? L’inquiétude
me rongeait jusqu’aux os, mais nous ne pouvions quémander quoique ce soit.
Et pourtant, après avoir parcouru plus de quarante kilomètres en cinq jours,
avec pour seule vivre un morceau de pain et des réserves d’eau inexistantes
que nous récupérions lors des précipitations.

Beaucoup d’enfants participaient à cette nouvelle expédition, tous
étaient des espagnols. Les plus âgés portaient les plus jeunes qui
s’affaiblissaient au fur-et-à-mesure que nous avancions dans le cœur de la
montagne. Tandis que nous continuions le chemin sur ce sentier infernal, mon
pouls s’emporta, nous étions enfin arrivés ! Le somptueux repos allait se
présenter à nous. Mais, à première vue, cela ne se montrait pas comme je me
l’imaginais. Je voyais au loin, une plage entourée de barbelés enfermant de
nombreuses personnes affaiblies et appauvries par le froid, la soif et la faim. Ils
étaient sales, et montraient de nombreuses carences. Je ne comprenais pas.
Que se passait-il ? Où étions-nous arrivés ? Je venais de le découvrir… Ces
soldats français nous aidaient, en nous emprisonnant sans vivre, avec un
sérieux manque d’hygiène. Une chose était sûre, l’humanité était absente et se
cachait dans le gouffre le plus profond de la Terre.Personne n’aurait pu
imaginer que nous aurions été si déçu d’être arrivés…
D'autres enfants étaient parmi le groupe d’exilés espagnols. Beaucoup
d'entre eux étaient épouvantés par l'horreur de ces camps qui défilait devant
leurs yeux malicieux. J'attendais avec ferveur de pouvoir enfin trouver un peu
de repos, mais avant tout, une personne à qui je puisse faire confiance, qui me
comprenne et à qui je pourrais livrer mes sentiments les plus profonds.
Je m’inquiétais énormément pour la santé de ma sœur qui devenait de
plus en plus critique. Ma sœur était maigre, et elle portait sur elle un visage de
désespoir profond et sans vie. Je demandais aux soldats de lui apporter des
soins, mais nul de m'écoutèrent. Je lui donnais ma part de nourriture, pour
qu'elle retrouve sa vitalité d'antan. Le camp « d'accueil » qui était censé nous
permettre de nous libérer de cet enfer, nous avais piégé dans une sorte de
prison hostile. Nous y étions traités comme des animaux, les gardes et les
soldats nous négligeaient et n'approuvaient aucune marque de respect. La
nourriture était restreinte, et l'eau venait à manquer. En effet, depuis quelques
jours, nous étions contraints de supporter cette nouvelle et désolante vie qui se
présentait à nous. L’hygiène était cauchemardesque, la poussière que
dégageait le sable venait s’accoler sur nos peux humides et rugueuses. Nous
évitions d’utiliser l’eau pour nous laver, sauf en cas de plaies graves et
infectieuses.
Un matin, les dernières gouttelettes venaient de s'écouler, les bidons
censés être réapprovisionnés chaque jour étaient vides. Je paniquais, sans eau,
la vie devenait particulièrement dure à supporter, surtout pour Maria qui
nécessitait cette ressource vitale. Je lui offris mon ultime gourde contenant le
liquide précieux.

Pendant cinq jours, nous restions dès lors comme cela, la mer asséchait
notre visage détruit par la guerre. Ce fléau avait déjà ravagé la plupart des
nôtres. Quand, tout à coup, un mercenaire parût, celui-ci nous apportait un
bidon de dix litres pour plus de cinquante personnes. Je courus vers lui, en
l'interpellant et lui hurlant que la vie d'une petite fille était entre ses mains. Sa
seule réponse fût de me frapper avec un fouet. Je devais donc me faufiler pour
avoir la chance de récupérer quelques gouttes. Cela n'était plus la peine, la
cargaison était déjà vidée. Mais, un homme d'une quarantaine d'années, me
voyant désespéré, me donna une gourde
d'un litre. Je refusais, puis, il m'expliqua,
que cela était pour sa tendre mère, mais
qu'elle était morte. Il rajouta que sans
elle sa vie n'avait plus d'importance, et
qu'il attendrait désormais que la mort
vienne le chercher avec impatience. Je le
remerciais de tout mon cœur, jamais
une telle humanité ne s’était présentée
à moi depuis le début de notre périple
infernal.
J'arrivai à l'endroit où reposait ma
douce sœur, elle apparaissait de plus en
plus mal. Je me précipitais pour lui
apprendre que j'avais réussi à obtenir un
demi-litre d'eau. Mais, cela était sans
espoir, la mort était venue la chercher,
son âme était désormais partie loin de ce
monde ingrat. J'étais anéanti d'avoir perdu ma sœur, mais je fus obligé de
relativiser en me disant que au moins, elle n'était plus confrontée à l'horreur
qui habitait et gouvernait cette Terre. Je savais qu'elle était désormais auprès
de mon père dans les cieux, et cela me rassurait et me réconfortait
énormément.

Je décidai de l’enterrer dans le sable, pour réaliser sa sépulture et ainsi
que son âme repose en paix. Je la recouvrai, tout en versant des larmes d’une
tristesse inouïe. Je plaçais entre ses petites et fines mains d’enfant un ourson
en peluche qu’elle aimait tant, avant de l’embrasser sur le front et d’exprimer
mes plus sincères condoléances. J’étais seul, à présent à devoir supporter ce
calvaire qui n’en finissait pas, tous les jours, je voyais des hommes et des

enfants mourir. Quant aux femmes, je ne souhaitais pas savoir quelles horreurs
les attendaient.
Le matin suivant, s’annonçait meilleur. Le soleil éclairait la mer, cette mer si
tranquille qui n’a aucune inquiétude, aucun remord, qui nous emportera…
Quand tout à coup, une nouvelle machine de terreur arriva sur le camp. Elle
transportait des exilés, tous étaient effroyablement affaiblis et rongés par la
douleur. Je les regardais passer, je leur faisais des signes de faiblesse. Lorsque,
une tête assez familière apparut devant moi. Ce visage était abimé par l’exil et
la peur. Son teint était grisâtre, elle avait souffert, je le savais… Mon seul
objectif était de lui parler. Je tremblais, je transpirais, j’étais stupéfait de revoir
ce visage maternel. Tant de souffrances pour en arriver là, pouvoir retrouver
ma tendre mère ! Celle-ci tomba en sanglots dès qu’elle me vit, elle hurlait son
bonheur. Elle m’enlaçait, et moi je
l’embrassais.
Je commençai par lui dire ces quelques
mots : « Oh, mère, tu m’as tellement
manqué, nos retrouvailles semblaient si
impossibles! Ces maudits soldats,
violents et impassibles, nous nous
vengerons un jour ou l’autre ! » Ma
mère me répondit ces quelques mots : «
Mon fils, ces marionnettes nous ont tant
fait souffrir, ils nous ont détruit notre
famille ! » Sur ces mots, je la serra de
toute ma force pour lui montrer l’amour
que je lui porte ! Tout à coup un élan de
tristesse m’envahit, comment allais-je
annoncer à ma mère que ma sœur, sa
fille était morte ?
Elle avait l’air
tellement abattue que je n’ai pas trouvé
assez de force en moi pour le lui dire à
cet instant… Son regard me scruta, je devinai la question qu’elle allait me
poser, la question que je redoutais tant ! Je décidai alors de lui annonçai cette
immonde nouvelle, d’un ton calme et clair, je dis : « Oh, chère mère, porteuse
de la vie, j’ai bien là une terrible nouvelle à t’annoncer, ta fille Maria, je l’aurais
protégé contre tout, j’aurais donné ma vie contre la sienne ! Hélas, le froid et la
soif l’ont emportés cette fois, à peine avais-je trouvé quelques gouttes d’eau,
son âme nous avait quitté ! J’en suis si désolé, je ne voulais pas que cela se

termine de cette manière, je voulais connaître d’autres temps plus heureux à
ses côtés, en espérant qu’un jour nous nous retrouverions tous les quatre.
A l’instant où ces paroles sortent de ma bouche je me laisse tomber à
terre. Qu’aller penser de moi, ma mère, peut-être que je suis un être qui n’a
pas su protéger sa fille… Elle me regardait, ses yeux reflétaient sa colère
antérieure, elle fixait les soldats, et le portrait de Franco accroché à un poteau
du camp. D’un coup, elle vociféra sa douleur : « Mon fils, tu n’y es pour rien, je
sais que tu as fait de ton mieux pour la protéger, son âme repose désormais en
paix, et ne subit plus cet enfer dans lequel nous vivons. Je ne souhaite plus
qu’une seule chose, partir définitivement de cet endroit, et de ne plus jamais y
remettre les pieds ! » Je sens alors un objet pointu et tranchant qui me coupe
la jambe, je pousse un cri de surprise avant de me rappeler de quoi il s’agit…
L’objet s’était fendu en deux dans ma poche et aller peut-être pouvoir nous
sauver. Le médaillon de mon père
était désormais tranchant et
permettait de sectionner n’importe
quoi. Mon père resterait notre
sauveur, même mort il veille sur ma
mère et moi.
Mon seul et unique objectif était de
nous sauver. Je possédais une force
qui était l’intelligence et je comptais
bien m’en servir pour fuir cet
effroyable cauchemar. Pendant plus
de
cinq
jours,
j’observais
minutieusement le parcours ainsi
que les horaires d’aller et venu des
soldats français. Je remarquais qu’à
vingt-trois heures quarante, un
espace, qui nous offrirait la possibilité de nous enfuir, n’était pas surveiller
jusqu’à vingt-trois heures cinquante. Tout juste le temps de notre fuite. Le
médaillon nous serait très utile, il allait sans doute pouvoir nous aider à couper
une maille du grillage. Nous étions si amaigris que j’étais certain que nous
pourrions passer dans un diamètre de quatre-vingts centimètres. Je taillais ma
lame si précieuse, pendant que ma mère préparait nos affaires de départ,
même s’il y en avait très peu. Seul un couteau aiguisé avec un bout de métal,
une gourde d’eau de un litre, et une fine toile représentaient nos bagages.
Le soir de notre fuite était désormais venu. Nous partions ma mère et
moi, avec une extrême furtivité vers le point de notre évasion. Comme prévu,

aucun garde ne rodait dans les environs. Je sortis ma lame tranchante aiguisé
au préalable, et d’un coup sec et rude, la maille du grillage se fendit. Je voulais
emmener d’autres exilés, mais nous aurions été facilement repérables. Nombre
de mes amis étaient déjà partis dans l’au-delà, et beaucoup d’autres
souhaitaient se laisser mourir dans le camp du décès de leurs enfants. Il y en
avait qui avait complètement perdu espoir, et ne voulait repousser aucune
limite. Je laissais alors derrière moi un souvenir atroce, qui me marquera à vie.
La faille était assez grande et nous laissait passer sans encombre. Je vis alors
ma mère pleurer quelques larmes, peut-être de joie, mais je pensais surtout au
malheur qu’elle avait vécu. Je voulais hurler mon bonheur de nous être
échappés, mais une question me roda dans la tête : « Qu’avaient pu faire les
soldats à mon innocente mère ?». Je ne souhaitais pas l’interroger sur ce sujet,
ne voulant pas lui rappeler à quel point elle a pu souffrir…
Une page de notre vie était désormais tournée, et j’étais fier d’avoir sauvé au
moins une personne qui n’a jamais abandonné ses propres enfants, qui les a
protégés de toute sa force, et à qui je dois mon plus éternel respect. Notre seul
moyen de survie dans ce monde injuste était sans aucun doute cette petite
lueur d’espoir qui grandissait lorsque j’apercevais un peu d’eau, ou encore un
trognon de pain. Cependant, il a surtout grandit, lorsque j’ai pu enfin revoir ma
tendre mère qui me manquait terriblement.
Ce calvaire nous a tous fait souffrir. Nous sommes marqués à vie par ce drame
et n'arriveront jamais à en guérir complètement. Dans l'horreur de cette guerre
froide et inhumaine, j'y ai perdu mon père puis ma sœur, en les perdant une
partie moi est morte. Avec ma mère, nous devons désormais tenter d'aller de
l'avant dans ce pays où nous ne connaissons ni la langue, ni la culture, ni les
traditions. Dorénavant, nous devons chercher un foyer et un travail car même
si nous ne vivons plus dans la guerre et la terreur, le monde n'en est pas moins
cruel. Ma mère est désespérée mais tente de ne rien laisser paraître, pour elle
je dois être fort. Rien ne semble plus l'intéresser, elle ne sourit plus, ne rigole
plus mais n'exprime passa douleur. Je redoute tant le jour où elle aussi me
quittera, elle est tout ce qui me reste, la seule personne en qui j'ai réellement
confiance et qui me comprend vraiment. Je ne sais pas où nous allons mais je
sais d'où nous venons, ce qui me permettra d'apprécier chaque instant de ma
vie, je dois en profiter au maximum avec ma mère pour mon père et ma sœur.
Je dirais que l’espoir nous a permis de survivre pour ma mère et moi, malgré
tout, je prends exemple sur le courage téméraire de mon père. Sans oublier, de
rendre hommage à tous les enfants, qui étaient si innocents dans cette horreur,
et qui se sont battus contre la soif et la douleur sans jamais se plaindre, car ils
connaissaient déjà pour certains la fin de l’histoire.

Aujourd’hui, j’ai dix-sept ans, ma mère quarante-neuf, tous les camps
sont désormais balayés, effacés, comme si rien de tout cela ne s’était passé.
Notre ancien village, il n’en reste que des cendres, ravagé par les troupes de
Franco. Oui, en effet, j’ai pu comprendre les raisons de notre départ. J’ai pu
savoir et réfléchir, que ce n’était pas de notre faute, mais de notre idéologie,
de notre insoumission. Ces soldats n’étaient que des marionnettes, ils
empêchaient à l’Homme de penser, d’avoir des convictions, d’être libre en
quelque sorte… Pourquoi ? Parce qu’un minuscule et ridicule se croyait pouvoir
diriger des millions de son espèce. Tant de morts, pour asservir les désirs du
pouvoir et d’hégémonie d’un seul homme, tant de gâchis…
Depuis, la guerre et l’exil espagnol contré par un nouveau régime, nous
sommes retournés vivre dans un petit village espagnol nommé « Rosas ». Il n’y
a plus de guerre, juste d’affreux souvenirs gravés pour toujours. Notre maison
est traditionnelle, et chaleureuse, tous les soirs, nous mangeons devant le
portrait de notre héros, portant fièrement son fameux médaillon offert de père
en fils. Je l’écouterai et j’espère perpétuer cette tradition. Et pourtant, tous les
ans, malgré cette triste récurrente qui apparaît au moment où je vais déposer
avec ma courageuse mère une rose blanche, à l’endroit où ma sœur nous a
quittés, nous sommes attristés, et le malheur nous envahi de nouveau, jusqu’à
l’année suivante ; car pour moi, l’oubli n’est pas une sainte guérison, mais
plutôt le fruit de l’abandon.
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Chapitre 1
C'est un vendredi, il est 8h du matin, je regarde par la fenêtre, il fait toujours aussi moche.
C’est déprimant. Le ciel est empli de nuages grisâtres. Le gris, très déprimant je trouve, non ?
Naël vient me voir en pleurant :
 Rayan Rayan ! Papa n'est plus dans son lit ! me dit-il en syrien.
 Oui je sais Naël, hier soir il était tellement mal que j’ai dû appeler les secours pour
qu’ils l’amènent à l’hôpital. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Aujourd’hui on
reste là, pas d’école, pas sans Papa.

 Ah, d’accord. Il faut réveiller Mehdi.
 J’y vais.
Mehdi, mon petit frère dort toujours avec la couverture de maman, sauf aujourd’hui, Papa
l’a prise, je ne sais pas pourquoi. J’ai eu du mal à mettre au lit Mehdi hier soir car cette
couverture est comme son doudou. Cela fait plus d'un an qu'on n’a plus revu Maman, après
que mon père lui ait lâché la main dans une foule impressionnante en Serbie à la frontière
avec la Hongrie… encore une fois je suis coupé dans ma réflexion par Naël :
 Rayan j'ai faim tu peux me faire des tartines au Nutella s'il-te-plaît ?
Depuis que Naël a découvert le Nutella il ne mange que ça...
 Oui bien sûr !
 Rayan ça a toqué !
J'ouvre et je vois une jeune femme :
 Bonjour, je suis l'assistante sociale.
Elle ne dit rien pendant quelques secondes puis elle me demande si elle peut rentrer, je lui
réponds oui.
Nous allons dans le salon pour parler, elle me demande si je sais pourquoi mon père n'est
pas là, elle me dit qu'il est à l'hôpital, je m'en doute bien car il est diabétique. Comment je le
sais ? Je l'ai vu prendre des médicaments bizarres et se planter des piqûres dans le ventre à
la maison, je lui avais demandé pourquoi et il m'avait expliqué. L'assistante sociale me dit
qu'on pourra le voir très bientôt mais qu'il est dans un très mauvais état pour l'instant elle
nous dit aussi qu'on doit aller chez une famille d’accueil qui va s’occuper de nous pour la
journée et cette nuit. Je dis à mes frères de s'habiller. On sort, je ferme la porte à clé et la
garde au fond de ma poche, pas question de la donner à cette inconnue. On marche, et on
finit par trouver la place de parking où est garée la voiture d’Océane, elle s’appelle comme
ça, c’est bizarre. Ça me change des prénoms des femmes en Syrie. On prend une route que
je ne connais pas. La route est longue et les discussions de mes frères avec Océane
interrompent mes pensées sans cesse, impossible de se concentrer. Je décide donc de m’y
intéresser, ils parlent de l’école, sujet auquel, j’ai remarqué, les adultes s’intéressent vu les
questions qu’ils posent aux enfants dessus. Questions qui sont d’ailleurs, je l’ai remarqué
aussi, identiques à chaque fois : « Tu travailles bien à l’école ? » Ou encore : « Tu aimes bien
tes professeurs ? », question que vient de poser Océane à Mehdi.
La seule fois où je peux rater un jour d’école, Océane est là pour me la rappeler.
Surtout pour moi, le plus grand de mes frères qui se retrouve dans une classe où personne
n’a un niveau aussi bas que moi en français, malgré le fait que je sois dans l’une des seules
classes spécialisées pour les élèves en difficulté dans mon collège. Par contre, sans me

vanter, je suis fort en mathématiques. J’aimerais bien devenir informaticien mais bon, j’en
suis loin. Papa veut m’offrir un bel avenir mais pas sûr que la route soit sans obstacles.
On arrive enfin chez les Durant, on nous donne à manger et on nous laisse regarder la
télévision pendant qu’Océane va acheter du Nutella pour Mehdi qui lui en a demandé.
 Tu sais Rayan, elle est gentille Océane, pourquoi t’es méchant avec elle ?
 Parce que je ne la connais pas. C’est moi le plus grand, je dois rester fort, pas
question de m’allier avec l’ennemi comme mes petits frères, beaucoup trop naïfs…
La maman de la famille Durant, Marie, nous donne des pyjamas, je n’y vois aucune utilité, je
suis habitué à dormir avec mes vêtements mais mes frères, eux, ont trouvé ça « cool ».
Le lendemain, Océane et une autre femme viennent nous chercher. Inès l’autre femme, a
l’air gentil mais pas question non plus de m’allier avec l’ami de l’ennemi. Elles nous disent
qu’on va aller voir Papa. J’ai besoin de parler avec lui, il me manque.
Comme hier, on se dirige vers la voiture et on prend la route pour aller à l’hôpital, pendant la
route, Inès nous demande si on a des devoirs à faire, on répond tous non, pour ma part, j’en
ai mais pas question de les faire, j’ai une excuse parfaite : je n’étais pas chez moi à cause des
problèmes de santé de mon père.








A quel collège vas-tu Rayan ?
Au collège Montesquieu.
Et toi Naël à quelle école primaire ?
L’école primaire Romain Roland.
Et Mehdi ?
L’école Louis… euh je sais plus la suite.
C’est Louis Pasteur, dis-je toujours aussi froidement.

On arrive au Nouvel Hôpital d’Orléans, l’hôpital est immense, d'ailleurs on a perdu Mehdi.
On s'est divisés en deux groupes pour aller le chercher : Naël et moi d'un côté et Océane
toute seule. On l'a retrouvé dans la chambre de papa en train de lui parler. Ça me fait du
bien de les voir rigoler tous les deux, cela fait maintenant deux heures qu'on est à l'hôpital.
Océane nous explique la situation à mon père et moi, elle nous dit que mes frères et moi
allons passer sept jours dans différents hébergements et que, nous allons peut-être être
séparés car il est difficile de trouver des personnes qui veulent garder trois enfants. On la
supplie de chercher un hébergement à trois et elle nous promis d'essayer. Océane nous dit
qu'il faut partir, elle me demande d'aller chercher les garçons, j'embrasse mon père. Je vois
en partant que Papa a donné la couverture à Mehdi, je pense que mon père a compris qu’il
avait peur d’être séparé de nous. Nous partons vers la maison d’une autre famille d’accueil
j'essaye d'expliquer la situation à mes frères, je sais que Mehdi, peut comprendre vite les
choses malgré son jeune âge. Il a vite su parler et écrire, quant à Naël, lui, je dois lui
décortiquer même si je lui parle en syrien chaque mot que je prononce. Mais je pense qu'il

fait exprès de faire l’idiot à la maison pour se faire remarquer. Pendant que je finis
d'expliquer la situation à Naël qui n'a toujours pas compris, Océane nous interrompt et elle
nous dit qu'elle a une bonne nouvelle, elle a trouvé un hébergement qui veut bien s’occuper
de nous deux jours, les personnes qui vont s'occuper de nous s’appellent les Gwladys c'est
un couple d'anglais, ils n'ont pas d'enfants. Océane nous dit que nous allons aller chez eux
demain en fin d’après-midi. Il est 9h du matin on est dimanche, je n'ai pas pu dormir de la
nuit tellement j’étais stressé, il fait beau il n'y aura pas de pluie aujourd'hui, hier j'ai regardé
la météo sur le téléphone d’Océane.
Comme promis Océane vient à 14h30, les Gwladys habitent pas très loin d’ici, donc le voyage
en voiture est court. Arrivés chez les Gwladys, ceux-ci nous accueillent avec joie. Les deux
jours se passent bien. Après ça Océane nous amène chez les Fernand, ils ont 2 enfants que je
connais et Naël aussi, ça se passe bien. Mais le jour suivant Océane nous emmène chez les
Gatien où l’on passe deux jours, ils ont deux enfants, cette famille nous fait vivre un vrai
cauchemar : ils nous traitent comme des esclaves, Mehdi a tellement peur d’eux qu’il est
tout le temps enroulé dans sa couverture pour se rassurer, au bout d'un jour je me suis
plaint auprès d’Océane. Mes frères et moi, on veut rentrer chez nous mais on ne peut pas.
Après ce court séjour chez les Fernand nous rentrons à la maison car mon père est enfin
rétabli et la vie normale reprend.

Chapitre 2
Inès, une interne de l’hôpital vient me voir :
 Bonjour Océane, je viens te demander de l’aide.
 Oui, que se passe-t-il ?
 Nous avons un patient, un réfugié, qui a laissé ses enfants à la maison en venant ici,
ils sont seuls et risquent de le rester plus d’une semaine. J’aurais donc besoin d’un
logement dans une famille d’accueil pour une semaine au moins.
 Euh… ça va être compliqué en plus la famille à qui je vais devoir les confier va devoir
les amener à l’école. Je vais tout de même essayer ne t’en fais pas…
 D’accord, je vais rejoindre le patient. A plus tard !
 A plus tard.
J’essaye d’appeler des gens que je connais pour voir s’ils ont une place ou quelqu’un à me
proposer et heureusement, le dernier appel que je passe me donne le numéro d’une
famille : Les Durant.

 Bonjour, suis-je bien chez les Durant ?
 Oui

 Je suis Océane, je suis assistante sociale, je travaille au Nouvel Hôpital d’Orléans, je
vous appelle car l’un de mes patients a besoin d’une famille d’accueil pour ses trois
fils. Il est hospitalisé pour au moins une semaine pour complications suite à un
diabète, y a-t-il de la place ?
 Oui, il y a encore beaucoup de place, mais ça se remplit vite vous avez de la chance.
Je vais directement à l’adresse que m’a donnée Sami pendant que je discutais avec lui après
qu’Inès m’ait demandé de l’aide : (conversation en anglais, il ne comprend pas le français)
 Bonjour monsieur comment vous appelez-vous ?
 Sami, vous êtes l’assistante sociale dont madame Milana m’a parlé ?
 Oui effectivement, commençons par le commencement. Pourquoi êtes-vous
hospitalisé ?
 J’ai eu des douleurs au ventre après avoir pris mes piqûres d’insuline pour soigner
mon diabète. Il se trouve que je ne savais pas qu’il fallait désinfecter la seringue et je
me suis donc infecté.
 D’accord, je vais devoir aller chercher vos enfants maintenant car ils ne peuvent pas
rester seuls, comment s’appellent-ils ?
 Rayan, le plus grand qui a 13ans, Naël, 8ans et Mehdi, le cadet, 4 ans.
 D’accord, donnez –moi votre adresse que je puisse y aller.
 J’habite 4 rue Alfred de Vigny à La Source.
 Ah mais ce n’est pas loin d’ici, merci.
Une fois arrivé chez le réfugié, je fais connaissance avec les enfants, Rayan, le plus grand est
très froid, je pense qu’il croit que je viens leur faire du mal.
Je parle avec eux de leur père et leur dis qu’on va chez une famille d’accueil pour qu’elle
s’occupe d’eux pour la nuit et que je viendrai les chercher le lendemain pour les amener
chez quelqu’un d’autre.

Après avoir emmené les enfants à l’hébergement je rentre chez moi parce que je suis
fatiguée. Ensuite je m'occupe de moi, je mange, je me lave et je vais me coucher...
Le lendemain matin je fais ma routine et ensuite je vais au boulot pour trier mes papier,
vérifier que tout va bien.
Je range les papier dont je ne me sers plus dans une boite, puis les papiers dont je m'occupe
dans une autre boite etc…
J’étais donc en plein rangement quand ça toque à la porte, je remets de l’ordre sur mon
bureau rapidement et dis d’entrer :
 Océane ? C’est moi, Inès, j’ai besoin de toi.












Oui, oui attends deux minutes.
D’accord.
Oui, c’est bon, entre.
Bonjour, alors qu’as-tu fait pour les enfants dont je t’ai parlé ?
Je les ai amenés chez une famille que je connaissais. Je cherche pour demain. Ils sont
encore chez les Durant et partent ce soir. Ils ne sont pas allés à l’école vendredi, le
jour où leur père est parti.
Je peux les amener ici tu penses ?
Ah oui ! ça me laissera plus de temps pour leur trouver un nouveau logement.
D’accord, tu viens avec moi les chercher ?
Oui, j’arrive.

Nous y allons, prenons les enfants et les amenons dans la chambre de Sami.
Je les laisse ensemble le temps de chercher un logement pour les enfants puis je les y
conduis.
Toute la semaine se passe comme ça, j’appelle tous les jours pour trouver un hébergement
aux enfants et les y amène. Ils m’ont appelée une fois pour me dire qu’ils n’aimaient pas leur
famille d’accueil mais je leur ai dit de rester bien calmes dans leur chambre et que de toute
façon je viendrais les chercher dans moins d’un jour. Je ne pouvais tout de même pas leur
trouver une autre famille dans l’heure juste parce qu’ils n’aiment pas celle-ci.

Chapitre 3
Réveil dans l’hôpital:









Is there someone?!!Where are my children?!!
Don't worry.
Where am I?!!
Parlant à son collègue. Comment on fait, je n’ai pas l'impression qu'il parle français et
je ne comprends rien à ce qu'il dit.
Appelle Inès, je crois qu'elle parle bien anglais.
OK. Wait few minutes.
Why?
Just wait please.

Quelques minutes plus tard:
(Les discussions qui suivent entre Sami et l'interne sont en anglais)
 Bonjour.
 Bonjour mademoiselle.

















Comment vous appelez-vous?
Sami et vous?
Madame Milana mais appelez-moi Inès.
D'accord Inès.
Comment vous sentez-vous?
Pas très bien, j'ai commencé à avoir de grosses douleurs au ventre juste après ma
piqûre.
Mais comment avez-vous fait votre piqûre?
Je ne sais pas trop… J’ai fait du mieux que je pouvais. J'ai pris la même seringue que
d’habitude, j'ai vissé l'aiguille sur la seringue, je me suis piqué et j'ai injecté ce produit
dans mon ventre puis... elle me coupe soudainement, affolée.
Attendez, vous avez pris une seringue usagée et vous ne l’avez pas nettoyée avant de
vous piquer ?
Heu non…
Grosse erreur Sami, il faut vous désinfecter tout de suite c’est dangereux !
Qu'allez-vous me faire?
Je vais juste vous donner des médicaments et vous désinfecter le ventre car ça risque
de s’infecter.
D'accord.

Lorsque je me suis réveillé :
 Alors ça va ?
 Ahh... Je me sens beaucoup mieux Inès mais le goût du médicament que vous m’avez
donné a failli me faire vomir ! Quelle torture !
 C'est normal. Comment avez-vous su que vous étiez diabétique?
 J'étais dans la rue avec mes trois enfants à la recherche d'un toit il y a 6 mois, j'étais
vraiment très fatigué et ma vision commençait à se troubler, je commençais à vomir
puis j’ai perdu connaissance. En me réveillant, je me trouvais dans un lit comme
celui-ci sans même savoir où j'étais, on m’a dit comment faire pour me piquer sans
trop détailler ce qui fait que je ne sais toujours pas me soigner correctement. Depuis,
j’ai trouvé où loger avec mes trois fils et voilà que je me retrouve dans la même
situation, sur un lit je ne sais où, à une exception : où sont mes fils ?
 Vous êtes au NHO, troisième étage chambre 52. Vos fils sont chez vous, c’est Rayan,
le plus grand, qui a appelé les secours quand il a vu que vous n’étiez pas bien. Les
secours sont donc venus vous chercher et vous ont amené ici. Nous pensions qu’il y
avait quelqu’un pour s’occuper d’eux, sans trop vérifier, rassurez-moi, il y a leur mère
non ? J’ai peur qu’ils soient seuls.
 Eh bien, je ne suis en France que depuis très peu de temps et lors de mon périple j’ai
perdu ma femme dans un mouvement de foule en Serbie à la frontière avec la
Hongrie et la seule chose qu’il me reste d’elle c’est cette couverture qu’elle avait

mise autour de mon plus jeune fils, Mehdi, que j’ai maintenant sur moi d’ailleurs, j’ai
dû la prendre sans faire exprès pendant mon malaise ou pour me rassurer, je ne sais
plus.
 Ahh… je suis désolée, ne vous inquiétez pas, nous allons leur trouver un
hébergement, pendant ce temps-là, le plus grand s’occupera de ses frères. Je vais
voir Océane, l’assistante sociale.
 ...
Plus tard :







Hé ! Je suis de retour !
Salut.
Les infirmières vous ont-elles apporté un plateau repas ?
Non.
Ah ! Mais il est tard, je vais vous en rapporter un bien garni. J’arrive.
Merci beaucoup.

Elle revient donc avec mon repas.
Elle me demande de lui parler de mon passé, comment je suis arrivé jusqu’ici, je n’en ai
encore jamais parlé à personne. C’est bizarre de voir qu’on peut s’intéresser à mon histoire,
après lui avoir fait bref résumé sans tout lui dire, je ne voulais pas qu’elle ait de la pitié pour
moi je me rends compte qu’il est tard.





Je pense qu’il faut vous reposer.
Vous avez raison à demain.
Demain je ne serai pas là mais à après-demain, dimanche.
D’accord au revoir.

Le jour où Inès est revenue, mes fils sont venus me voir, ça m’a fait très plaisir et ça m’a
redonné de la force, Naël m’a dit qu’il avait peur. Je lui ai dit de ne pas s’inquiéter et que je
rentrerai bientôt, avant qu’ils partent j’ai donné la couverture de ma femme à Mehdi, le plus
jeune car il a pris l’habitude de dormir avec, cela le rassure, et il a besoin de se sentir en
sécurité.

Chapitre 4
Le réveil sonne, je me réveille doucement. Je me dépêche de faire ma toilette et de manger.
Je reviens dans la salle de bain, je me brosse les cheveux et me lave les dents, j’en profite
pour regarder le ciel par la fenêtre : encore une froide matinée hivernale. La routine devient
pesante. Je sors et me mets en route en voiture. Avant de vous dire la suite de ma journée,
laissez-moi me présenter !

Je m’appelle Inès Milana et je suis interne au NHO (Nouvel Hôpital d’Orléans) j’habite à 5
minutes de mon lieu de travail, ce qui est assez pratique parce que j’y passe la plupart de
mon temps. J’ai 24 ans, je suis fille unique, calme réservée. Je pratique à merveille les
langues étrangères, ce qui est un atout dans mon travail car on me sollicite beaucoup pour
aider à traduire les paroles d’étrangers dans le besoin de soins. Ma mère est tunisienne, ses
bons petits plats me manquent énormément ! Avec le travail je n’ai plus le temps d’aller la
voir… Je suis née à Orléans, ville que je n’ai jamais quittée à part pour aller en vacances.
Je viens d’arriver j’ai à peine le temps de poser mon manteau que quelqu’un vient me
couper. Je pensais encore au temps qu’il faisait. Cette irruption dans mes pensées est une
jeune infirmière. Je comprends aussitôt qu’on va avoir besoin de moi alors avant même que
l’infirmière me dise un mot, j’enfile ma blouse avec précipitation et mets en place tout mon
matériel. Elle me dit :
 Un réfugié a besoin de prendre des injections d’insuline mais il ne parle pas un mot
de français et nous ne parlons pas très bien anglais, nous avons juste pu comprendre
qu’il avait du diabète. Nous aurions besoin que tu t’occupes de lui et que tu lui
expliques comment faire parce que ses piqûres mal faites lui ont complètement
déréglé son diabète.
 J’arrive tout de suite, laisse-moi juste le temps de m’attacher les cheveux.
 D’accord.
Je me précipite au troisième étage et vois un homme tout emmitouflé dans une vieille
couverture à l’allure très sale, je m’adresse à lui en anglais :















Bonjour.
Bonjour mademoiselle.
Comment vous appelez-vous ?
Sami, et vous ?
Madame Milana mais appelez-moi Inès.
D’accord, un peu hésitant… Inès.
Comment vous sentez-vous ?
Pas très bien, j’ai commencé à avoir de grosses douleurs au ventre juste après ma
piqûre.
Mais comment avez-vous fait votre piqûre ?
Je ne sais pas trop… J’ai fait du mieux que je pouvais. J’ai sorti la seringue de son
emballage, j’ai vissé l’aiguille sur la seringue puis… je le coupe
Attendez, vous n’avez pas désinfecté l’aiguille avant ?
Euh non…
Grosse erreur Sami, il faut vous désinfecter tout de suite c’est dangereux !
Qu’allez-vous me faire ?

 Je vais juste vous donner des médicaments et vous désinfecter le ventre car ça risque
de s’infecter encore plus.
 D’accord !
J’appelle donc une équipe pour le soigner, donne les directives à suivre et pars manger. Il est
11 heures, je n’ai pas vu le temps passer.
J’ai de la nourriture dans la salle où je pose mes affaires.
En mangeant je me dis quand même que ces plats surgelés n’égaleront jamais les plats de
ma mère et qu’elle me manque, mon père aussi… Je me décide à les appeler pour leur dire
que j’irai les voir.










Allo maman ?
Oui allo ma fille ! Ça fait longtemps que tu n’as pas donné de tes nouvelles hein !
Je sais c’est à cause du…
Du travail, oui on sait, ton père est fâché tu sais ! T’es notre seule fille et tu ne passes
même pas nous dire bonjour de temps en temps ! Quand on ne sera plus là, tu le
regretteras !
Bref maman, c’était pour te dire que je viens demain, j’ai une journée de repos.
AH OUI ! YANNICK, TA FILLE VIENT DEMAIN !
Oulalala maman, doucement mes oreilles !
Chut toi ! Tu verras ce que je vais te préparer ça va te changer de tes conserves et de
tes pizza surgelées ! Allez bye, je vais au supermarché pour demain bisous !

Et elle me raccroche au nez.
Je finis de manger et pars rejoindre Sami, ses soins sont sûrement finis, c’est un plaisir de
parler avec lui, il parle merveilleusement bien anglais !
 Alors, ça va ?
 Ah… Je me sens beaucoup mieux Inès mais le gout du médicament que vous m’avez
donné a manqué de me faire vomir ! Quelle torture.
 C’est normal Sami, comment avez-vous su que vous étiez diabétique ?
 J’étais dans la rue avec mes enfants à la recherche d’un toit il y a 6 mois, j’étais
vraiment très fatigué et ma vision commençait à se troubler. J’ai vomi puis j’ai perdu
connaissance. En me réveillant, je me trouvais dans un lit sans même savoir où
j’étais, on m’a dit comment me piquer sans trop détailler ce qui fait que je ne sais
toujours pas comment me soigner correctement, depuis j’ai trouvé où loger avec mes
3 fils et voilà que je me retrouve dans la même situation, sur un lit, je ne sais où, à
une exception : où sont mes fils ?
 Vous êtes au NHO, troisième étage chambre 261. Vos fils sont chez eux, c’est Rayan,
le plus grand, qui a appelé les secours quand il a vu que vous n’étiez pas bien. Les

secours sont donc venus vous chercher et vous ont amenés ici. Nous pensions qu’il y
avait quelqu’un pour s’occuper d’eux, sans trop vérifier, rassurez-moi, il y a leur mère
non ? J’ai peur qu’ils soient seuls.
 Eh bien je ne suis en France que depuis très peu de temps et lors de mon périple j’ai
perdu ma femme dans un mouvement de foule en Serbie à la frontière avec la
Hongrie et la seule chose qu’il me reste d’elle c’est cette couverture qu’elle avait
mise autour de mon plus jeune fils, Mehdi, que j’ai maintenant sur moi d’ailleurs, j’ai
dû la prendre sans faire exprès pendant mon malaise ou pour me rassurer, je ne sais
plus.
 Ah… je suis désolée, ne vous inquiétez pas, nous allons leur trouver un hébergement,
pendant ce temps-là, le plus grand s’occupera de ses frères. Je vais voir Océane,
l’assistante sociale.
Je me dirige vers l’accueil, où je la trouve assise.
 Bonjour Océane, je viens te demander de l’aide.
 Oui, que se passe-t-il ?
 Nous avons un patient qui a laissé ses enfants à la maison en venant ici, ils sont seuls
et risquent de le rester plus d’une semaine. J’aurai donc besoin d’un logement dans
une famille d’accueil pour une semaine au moins. Si tu veux lui parler il est au
troisième étage chambre 261, il ne comprend pas le français mais il parle
parfaitement anglais.
 Euh… ça va être compliqué en plus la famille à qui je vais devoir les confier va devoir
les amener à l’école. Je vais tout de même essayer ne t’en fais pas…
 D’accord, je vais rejoindre le patient. A plus tard !
 A plus tard.
Je monte les trois étages pour arriver à Sami puis entre dans sa chambre, je lui apporte son
repas et discute avec lui :







Vous avez froid ?
Non pourquoi ?
Parce que vous êtes tout enroulé dans cette couverture.
J’y tiens beaucoup. J’aime me serrer dedans, elle me rappelle ma femme.
Parlez-moi de votre passé.
Eh bien, nous n’avions déjà plus de voiture lorsque nous avions quitté notre
appartement, elle avait été détruite par des soldats de l’armée. Nous avons alors
décidé de nous rendre en France. Après plusieurs mois de marche, de transports en
commun avec très peu de nourriture et d’eau, je n’en pouvais plus. J’ai alors décidé
alors de me mettre à… voler, chose que je ne pensais jamais avoir à faire, je ne
voulais surtout pas que mes enfants le sachent alors je leurs ait fait croire que je
travaillais de nuit, c’était un mois après avoir perdu ma femme, j’étais désespéré, je






le suis encore d’ailleurs. Puis… Ouah ! Il est déjà 23 heures, me dit-il en fixant
l’horloge.
Je pense qu’il faut vous reposer.
Vous avez raison à demain.
Demain je ne serai pas là mais à après-demain, dimanche.
D’accord au revoir.

Le pauvre, il a l’air encore très amoureux de sa femme. Je vais rentrer dormir.
Je me réveille, prends mon petit déjeuner, me brosse les dents et m’habille. Je reste un peu
devant la télévision et regarde ma série préférée. Aux alentours de 8h30 je prends la route
pour aller chez mes parents. Je rentre à 21h45 et je m’endors aussitôt
Comme d’habitude je me réveille à 5h45, m’habille, mange, fait ma toilette et sors.
Arrivée à l’hôpital je fais comme d’habitude, je me change et prépare mon matériel. A 6h20
je me rends dans la chambre de Sami et à ma grande surprise, il ne dort pas.
Ah bah alors, vous êtes du matin !
Je n’arrive pas à fermer l’œil, je m’inquiète pour mes enfants ! Comprenez-moi, il ne leur
reste que moi. Il ne me reste qu’eux et nous sommes séparés.
Attendez, je vais voir Océane, j’arrive.
Je descends les deux étages nécessaires pour rejoindre l’accueil.












Océane ? C’est moi, Inès, j’ai besoin de toi.
Oui, oui attends deux minutes.
D’accord.
Oui, c’est bon, entre.
Bonjour, alors qu’as-tu fais pour les enfants dont je t’ai parlé ?
Hier je les ai amenés chez une famille que je connaissais Je cherche pour demain. Ils
sont encore chez les Durant et partent ce soir. Ils ne sont pas allés à l’école vendredi,
le jour où leur père est parti.
Je peux les amener ici tu penses ?
Ah oui ! ça me laissera plus de temps pour leur trouver un nouveau logement.
D’accord, tu viens avec moi les chercher ?
Oui, j’arrive.

On va donc chez les Durant, leur famille d’accueil pour le moment et on les ramène en
voiture. Pendant la route je leur pose des questions sur leurs écoles et leur collège. Mehdi va
à l’école maternelle Marcel Pagnol, Naël à l’école primaire Molière et Rayan, au collège Jean
Pelletier.

Tous ces établissements sont à proximité du Centre Hospitalier Régional d’Orléans, où je
travaille et où nous nous rendons.
Arrivés là-bas, je les laisse un peu seuls discuter et je m’occupe d’autres patients. Ça m’a
rendue heureuse de voir les garçons rire avec leur père. Même Rayan, celui qui m’a semblé
le plus froid, s’amuse.
Après ça, nous avons passé toute la semaine à chercher des hébergements pour les enfants
qui voulaient bien les amener à l’école pendant que Sami se rétablissait.
Cette semaine finie, la vie normale a repris son cours pour Sami et sa famille. J’avais expliqué
à Sami comment se piquer et il s’en sortait désormais très bien.
Pour moi, la routine de nouveaux patients.
Je vais plus souvent voir mes parents, je me suis rendu compte que j’avais beaucoup de
chance de les avoir, en voyant ces pauvres petits sans leur mère après avoir vécu tous ces
malheurs et difficultés pour arriver en France.
Je me réveille, comme d’habitude je regarde par la fenêtre et, aujourd’hui, il fait beau.
Et je reproduis encore cette routine tout l’hiver, chaque jour. 70 heures de travail par
semaine, ça n’est pas rien.
Je décide de changer d’habitude au printemps pour casser cet ennui, je vais maintenant tous
les matins me promener au parc de La Source en passant par la boulangerie pour prendre à
manger avant d’aller travailler.
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CHAPITRE I
Anas
J’étais à la frontière entre la Syrie et la Hongrie avec mes trois enfants et ma femme.
Il y avait énormément de monde, je ne voulais surtout pas perdre un membre de ma famille
car je savais que j’aurais vraiment du mal à le retrouver.
Je les ai pris par la main et nous avons couru. Quand nous nous sommes arrêtés sur le bascôté, j’ai vu que ma femme nous ne suivait plus.
J’étais dévasté, horrifié, mes enfants pleuraient.
Je criais du plus fort que je le pouvais mais c’était impossible de m’entendre avec le
brouhaha de la foule.

Je suis monté sur un arbre, j’ai essayé de la retrouver mais je ne la voyais plus.
Elle devait tellement s’inquiéter pour les enfants...
Elle ne savait pas si j’étais encore vivant, et moi non plus je ne sais pas si elle est vivante.
Je suis diabétique et fatigué, je ne sais pas comment je vais faire puisque mes enfants sont
beaucoup trop jeunes pour pouvoir s’occuper de moi.
CHAPITRE II
Amena

Presque était le bon mot.
On avait presque réussi à passer du côté de la Hongrie.
Cet immense mur de presque 170km, recouvert de barbelés, m’impressionnait terriblement.
J’y croyais à cette vie meilleure tant attendue.
Une vie saine et paisible, sans le martèlement incessant des obus, sans ces immeubles
réduits en lambeaux et sans les pleurs des proches des victimes.

A la frontière de la Hongrie des milliers de personnes ont, comme nous, pris la fuite.
Les gens se bousculaient, criaient, poussaient, c’était un spectacle effrayant.
Et puis dans le mouvement de la foule je les ai perdus de vue, mes enfants, mon mari.
J’ai attendu plusieurs minutes, la panique m’envahissait, je ne savais pas si mon mari allait
bien, s’il était avec nos enfants, s’ils s’étaient rendu compte de mon absence, je ne sais pas,
je ne sais plus, tout est allé beaucoup trop vite.
Je décide alors de m’éloigner de la foule et de m’asseoir par terre, je passe ma main à mon
cou et attrape le médaillon que m’avait offert mon mari. A l’intérieur une photo de nous,
prise il y a plusieurs années.
A la vue de cette photo, je m’effondre, je suis tellement inquiète...
J’espère juste qu’ils vont bien et qu’ils ont réussi à s’enfuir de cet enfer où je suis coincée.
Mon mari est diabétique, je ne sais pas comment il va se procurer ses piqûres d’insuline,
mon dernier enfant est si jeune, qui va s’occuper de lui ?

Trop de questions tournent dans ma tête, ça n’aurait pas dû se passer ainsi...

CHAPITRE III
Anas

Après la fuite et la perte de ma femme, je suis arrivé en camion à Orléans, dans la région du
Centre-Val-De-Loire en France.
J’y vis seul avec mes trois enfants.
Je porte toujours à mon cou le médaillon que m’avait offert ma femme, il m’aide à garder
espoir. J’espère au fond de moi qu’elle porte toujours le sien.
Ma vie à Orléans n’est pas de tout repos, avant de partir de Syrie j’avais pris toutes
économies. C’est comme ça que je peux nourrir mes enfants.
J’essaye de les rassurer, de leur dire que tout va bien, mais mon état de santé se dégrade de
plus en plus, la fatigue est de plus en plus présente.

CHAPITRE IV
Anas et Julie
« Comment vous sentez-vous ?






J’ai connu mieux, me dit-il d’un ton ironique.
Maintenant racontez-moi votre parcours, comment êtes vous arrivé jusqu’ici ?
J’habitais Maaloula, un petit village de Syrie. La vie y était paisible avec ma femme et
mes trois enfants. Paisible, jusqu’à l’arrivée de la guerre. Nous sommes donc partis
de Syrie pour aller à la frontière Serbo-Hongroise. Là-bas, dans un mouvement de
foule, j’ai perdu ma femme. J’étais dévasté. Mes enfants, même s’ils sont trop jeunes
pour comprendre, sentent que quelque chose ne va pas, ils ressentent l’absence
maternelle. Comme seul souvenir de ma femme, il ne me reste plus que ce
médaillon, qui, en lorsqu’on l’ouvre dévoile une photo de nous deux. Après ce
malheureux épisode, mes trois enfants et moi avons pris clandestinement un camion
qui nous a emmenés ici, à Orléans. Nous avons erré dans la rue pendant deux
longues semaines avec à peine de quoi se nourrir. Puis mon état de santé s’est
aggravé. Je ne me procurais plus les piqûres pour contrer mon diabète. Je me suis
suis donc rendu ici et vous m’avez reçu. Voilà mon histoire.
Vous en avez fait du chemin ! Maintenant vous êtes en sécurité et l’hôpital a
contacté une assistante sociale pour s’occuper de vos enfants. Pendant un mois, je






viendrai vous voir plusieurs fois par jour pour contrôler votre état. Je viendrai surtout
pour vous apprendre à utiliser les piqûres d’insuline qui vous aideront à réguler votre
diabète et je vous donnerai également des nouvelles de vos enfants.
Merci infiniment vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vous suis
reconnaissant.
Je ne fais que mon travail. Bon maintenant nous allons commencer. Première étape
pour utiliser les stylos à insuline : ouvrir l’emballage stérile de l’aiguille en retirant le
couvercle en papier. Deuxième étape : visser l’aiguille à fond sur le stylo, sans la
retirer de son emballage, on laisse le capuchon sur l’aiguille jusqu’à l’injection.
Merci beaucoup !

CHAPITRE V
Julie
Impressionnée, oui impressionnée est le premier mot qui me vient à l’esprit lorsque je
repense à cet homme. Cette incroyable force mentale et cet optimisme, voilà ce qui m’a le
plus impressionnée.
Je n’arrive toujours pas à me rendre compte que cet homme a perdu sa femme dans un
mouvement de foule lorsqu’il a tenté de fuir son pays d’origine et que maintenant il se
retrouve seul avec ses trois enfants, sans aucune ressource dans ce pays qui lui est
complètement inconnu.
Et pourtant cet homme arrive encore à garder espoir malgré tout.
Je pense qu’au fond de lui il sait qu’il n’a aucun espoir de retrouver son épouse un jour mais
il refuse de voir la vérité en face.
J’en ai vu des patients dans ma vie mais celui-ci me touche particulièrement. On sent qu’il
tenait énormément à sa femme.
Je n’arrive pas à sortir cet homme de ma tête, j’aimerais lui dire que tout ira bien, qu’il
retrouvera la petite vie paisible qu’il partageait auparavant avec sa famille mais cela est
impossible...

CHAPITRE VI
Anas
Je ne serais peut-être plus de ce monde sans l’aide de cette incroyable interne : grâce à elle
je suis en vie. Je vais retourner auprès de mes enfants, mais malheureusement pas de ma
femme qui est sûrement en train de fuir la guerre.

En tout cas moi j’étais en vie sur ce lit blanc presque comme un lit de mort, avec cette
interne qui passait me voir plusieurs fois par jour pour vérifier si mon état se rétablissait.
J’étais tellement fatigué que j’avais du mal à garder les yeux ouverts, je ne remercierai
jamais assez cette femme qui a réussi à me redonner le sourire alors que je sais qu’il y a de
plus en plus de chances que je ne revoie jamais ma femme, même si j'ai en moi cet instinct
qu’elle est toujours en vie.

CHAPITRE VII
Karim
Je suis complètement perdu, je ne sais pas où est papa et encore moins maman.
Je me rappelle qu’avant on habitait tous à Maaloula en Syrie.
C’est ce que j’ai dit à la dame qui travaille aux services sociaux.
Moi et mes deux petits frères avions peur et nous étions morts de faim, heureusement que
la dame nous a donné des couvertures et des chocolats chauds.
Elle nous a conduit jusqu’à une salle avec une table et quelques chaises, cela ressemblait
fortement à un interrogatoire, ce qui ne me rassurait pas vraiment.
Je sais que son nom est Sophie et qu’elle doit se charger de nous trouver un nouveau
logement chaque soir.
Ayoub, le plus petit de mes frères ne comprenait pas tout puisque qu’il est encore petit, il a
juste demandé à Sophie où était Papa et elle a dit pour le rassurer qu’il se faisait soigner et
qu’il arriverait le plus tôt possible mais qu’en attendant elle serait là pour nous.

BOUCHES DU RHONE
MARSEILLE - ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE
Texte collectif, La Recette de l’Eldorado , Classe de CP/CE1. 1er prix du concours Eldorado
Florilège/FIPF, catégorie poèmes, zone CFLM. Enseignante : Nawel Saadid

Éplucher le goudron
Puis remuer la terre
Y ajouter des graines
Faire chauffer au soleil

100 litres d’amitié
200 kilos d’amour
Une louche de gentillesse
Et mélanger les hommes
Couper l’or en milliards
Verser aux pays pauvres
Servir en parts égales
Et ne pas gaspiller

CHARENTE MARITIME
SAINT PIERRE D'OLERON -COLLEGE DU PERTUIS D'ANTIOCHE,
Niavlys Marchais Bonnelle, Monsieur Dupin et le petit caillou magique, 6ème.
Enseignante : Agnès Mabilat,

Il était une fois un homme très riche qui s'appelait monsieur Dupin.
Monsieur Dupin était de taille moyenne, avait de grands yeux verts, cachés derrière
de petites lunettes rondes, un petit nez arrondi, les cheveux bruns assez courts et un ventre
légèrement enveloppé. Il avait toujours sur lui, cachée dans la poche de sa veste, une petite
fleur séchée que lui avait offert sa toute première amoureuse, il y avait trente-cinq ans de
cela, car monsieur Dupin avait cinquante ans. Bref, il avait tout ce qu'il voulait sauf une seule
chose : l'amour...
Il habitait dans un palais à la campagne. Il était devenu riche en travaillant très, très
dur. Il avait commencé très jeune comme cireur de chaussures ; puis, un marchand, qui avait
remarqué qu'il travaillait vite et bien, l'embaucha dans son atelier et lui montra comment on
fabriquait des chaussures. Très vite monsieur Dupin se mit à faire lui -même de très belles
chaussures que le marchand revendait très, très cher. C'est ainsi que quelques années plus
tard, monsieur Dupin put ouvrir sa propre boutique et fabriquer ce qui allait devenir les
chaussures « DUPIN » chaussures pour hommes, de très bonne qualité, et faites sur mesure.
En quelque temps les affaires de monsieur Dupin se développèrent si bien qu'il dut ouvrir
plusieurs autres boutiques un peu partout à travers le monde. C'est ainsi qu'il devint très vite
multimilliardaire.

Un jour, alors que le soir tombait sur la campagne, il décida d'aller se promener près
du petit lac qu'il aimait tant. Il s'appuya contre un arbre, admirant le ciel qui changeait
doucement de couleur.
Il était comme perdu dans ses pensées, quand soudain il entendit une petite voix lui
dire :
« Pourquoi es-tu si triste ?
Il sursauta de surprise !
- Qui donc me parle ? bégaya-t-il en regardant tout autour de lui.
-Je suis là, à côté de l'arbre.
Monsieur Dupin regarda à côté de l'arbre, mais il ne vit qu'un petit caillou blanc. Oui c'est
bien moi qui te parle, reprit le petit caillou.
Monsieur Dupin dut enlever ses lunettes et se frotter les yeux pour être sûr qu'il n'était pas
en train de rêver. Tu cherches l'amour n'est-ce pas ? insista le caillou.
- Vous....vous...vous êtes un caillou qui parle ? bredouilla monsieur Dupin, complètement
perdu.
- Oui. Mais réponds à ma question s'il te plaît, répondit le petit caillou.
Monsieur Dupin se sentit tout à coup très bête, il était en train de parler à un petit caillou
blanc qui en plus semblait le connaître ! Il respira un grand coup, puis il trouva tout au fond
de lui, le courage de répondre.
– Oui, c'est vrai, je cherche l'amour. Pourquoi me demandes-tu ça, toi le petit caillou ?
– Car moi, dit le petit caillou, je peux t'aider à trouver l'amour... Mais pour ça, il faut te
séparer de tout ton or. Quand tu auras tout abandonné, reviens me voir, je ne bouge pas
d'ici. »
Monsieur Dupin crut qu'il allait tomber par terre. Se séparer de tout son or !
Pourquoi ? Et surtout quel rapport avec l'amour ?
Il posa ces questions au petit caillou, mais celui-ci resta muet. Alors monsieur Dupin rentra
chez lui avec des questions plein la tête...

Après avoir passé des nuits à réfléchir aux mots du petit caillou, il décida de se
séparer de tous ses biens. Il distribua tous ses objets de valeur aux gens les plus pauvres du
village où il habitait. Il donna ses magnifiques vêtements, ses plus beaux bijoux, ses
chaussures et même sa collection de chapeaux à des associations qui aidaient ceux qui

n'avaient pas beaucoup de sous. Il fit la même chose pour ses meubles précieux, ses voitures
de collection et toutes ses choses de valeur qu'il avait accumulées depuis toutes ces années.
Il ne lui restait plus que son grand palais vide. Il le donna à la ville pour en faire un superbe
orphelinat, où les enfants abandonnés pourraient vivre et s'amuser en attendant qu'une
gentille famille les adopte.

Quand tout fut fini, et tremblant de peur à l'idée d'avoir fait une grosse bêtise en se
séparant de ses biens, il alla voir le petit caillou, mais il ne se passa rien ! Le petit caillou resta
muet devant la présence et les questions de monsieur Dupin, qui faillit devenir
complètement fou. Il avait beau raconter au petit caillou comment il s'était débarrassé de
toutes ces richesses, le petit caillou ne dit pas un seul mot. Devant cet horrible silence,
monsieur Dupin repartit des larmes plein les yeux.

Et le pauvre monsieur Dupin continua de pleurer, et de pleurer encore tant il était
désespéré.

Trois jours et trois nuits passèrent ainsi sans que monsieur Dupin ne puisse s'arrêter
de verser de grosses larmes de chagrin. Et puis, au petit matin, ne sachant pas où aller,
monsieur Dupin décida de retourner vers le petit lac, là où le petit caillou lui avait parlé. Il
était bien décidé à faire parler ce satané petit caillou à cause de qui il avait perdu toute sa
richesse.

Quand il arriva au pied de l'arbre, le petit caillou était là, à la même place. Comme
promis, il n'avait pas bougé. Monsieur Dupin hésita un moment, puis il finit par s'asseoir par
terre tout à côté du petit caillou. Il le regarda longuement espérant qu'il lui parlerait enfin...
Mais rien ne se passa. La colère montait dans le cœur de ce pauvre monsieur Dupin qui ne
comprenait pas. Alors il attrapa le caillou tout doucement et le posa dans sa main comme
pour se rapprocher de lui.
« Pourquoi ne me dis-tu rien ? lui demanda-t-il. Pas de réponse du petit caillou. S'il te plaît
petit caillou, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé : je me suis séparé de tout mon or, et
aujourd'hui je n'ai plus rien. Et toi, tu m'avais promis de m'aider à trouver l'amour. S'il te
plaît, réponds-moi !
A la grande surprise de monsieur Dupin, le petit caillou roula dans le creux de sa main.
Quelques secondes passèrent...
– Tu m'as menti ! dit ce dernier, ce qui fit sursauter monsieur Dupin.

– Quoi ? Comment ça je t'ai menti ? Non, ce n'est pas vrai, j'ai fait tout ce que tu m'as
demandé, répondit-il.
– Non, c'est faux ! Tu devais te séparer de tout ton or, de toutes tes richesses, de tout ce qui
comptait vraiment pour toi, et tu ne l'as pas vraiment fait...
Monsieur Dupin se leva d'un bond, serrant dans sa main le petit caillou, puis il répéta tout ce
qu'il avait fait pour se débarrasser de ses biens. Il parla de ses dons aux différentes
associations, de son palais transformé en orphelinat, de ses bijoux, tableaux, vêtements,
chaussures, et voitures donnés aux plus pauvres. Il n'en revenait pas que le petit caillou le
traite de menteur, lui qui avait fait exactement tout ce qu'il lui avait demandé.
– Je sais déjà tout ça, dit le petit caillou, mais tu as oublié l'essentiel !
Monsieur Dupin ouvrit la main qui tenait le caillou, puis il s'adossa contre un arbre.
– L'essentiel ? Quel essentiel ? De quoi me parles-tu ? Je n'ai plus rien. Il ne me reste plus
que les vêtements que je porte, ma paire de chaussures, mon petit chapeau et mes lunettes
! Faut-il que je m'en sépare aussi ? Est-ce bien ça que tu veux ?
– Non, répondit très calmement le petit caillou.
Monsieur Dupin n'y comprenait plus rien, il avait l'impression de devenir complètement fou !
– J'abandonne ! dit-il au petit caillou. Je ne comprends pas ce que tu veux ! J'ai pourtant fait
tout ce que tu m'avais demandé. Je n'ai plus rien. Je suis travailleur, gentil, je n'ai jamais fait
de mal à personne et toi aujourd'hui tu es méchant avec moi et je ne sais pas pourquoi !
– Écoute-moi, dit le petit caillou, je sais très bien tout ce que tu as fait, et tu peux en être
fier. Grâce à toi des gens pauvres vont pouvoir être plus heureux, et les enfants de
l'orphelinat vont pouvoir vivre mieux. Mais ce n'est pas l'essentiel. Réfléchis bien... N'y a-t-il
pas quelque chose de plus précieux que toutes tes richesses ? Quelque chose que tu gardes
caché au fond de toi et dont tu ne veux pas te séparer? Réfléchis bien et tu comprendras de
quoi je parle...
Un long silence suivit les paroles du petit caillou. Monsieur Dupin, aperçut tout près
de lui un petit banc vert, sur lequel il alla s'asseoir. Le petit caillou était toujours dans sa
main. Monsieur Dupin comprit de quoi il voulait parler. Il posa le petit caillou à côté de lui,
puis il attrapa quelque chose au fond de sa poche. C'était un morceau de carton, un simple
morceau de carton sur lequel était collée une toute petite violette séchée. Monsieur Dupin,
l'avait protégée avec du scotch en faisant bien attention de ne pas l'abîmer. Cette fleur
représentait pour lui toute sa jeunesse et surtout son seul et unique amour. Cela faisait
trente-cinq ans que ce petit morceau de carton suivait monsieur Dupin partout où il allait, et
même quand il allait se coucher, il cachait sa fleur sous son oreiller pour être sûr de ne pas la
perdre.
– Alors c'est ça, murmura-t-il en regardant sa précieuse fleur séchée. C'est ça dont tu
voudrais que je me sépare, dit-il en s'adressant au caillou.

– Oui, répondit le caillou.
Monsieur Dupin sentit ses yeux se remplir de larmes. Il avait l'impression que son cœur allait
exploser, que sa tête allait éclater, et sans réfléchir, il hurla :
- Va au diable petit caillou ! Jamais je ne me séparerai de cette fleur ! Elle est bien plus
importante pour moi que tout l'amour du monde ! »
Tout de suite après il s'écroula à genoux sur le sol, et se mit à pleurer. Ses larmes se
mirent à couler de plus en plus. Le morceau de carton sur lequel était collée la petite
violette, tomba par terre. A ce moment, quelque chose d'extraordinaire se passa : un drôle
de bruit, comme celui d'un orage prêt à éclater, résonna dans tout le parc. Monsieur Dupin
se leva d'un bond, effrayé, quand il vit quelque chose bouger, mais sans savoir ce que c'était
à cause d'un brouillard épais qui l'entourait. Le vent se mit à souffler si fort, qu'il dut se tenir
au banc en fermant les yeux pour ne pas tomber. Cela ne dura que quelques instants, mais il
eut la peur de sa vie...
Quand il ouvrit les yeux, il vit, là, juste devant lui, une femme magnifique, avec de
longs cheveux blonds, de superbes yeux verts et un sourire éclatant. Monsieur Dupin la
reconnut tout de suite. C'était elle, celle qui lui avait offert une petite violette, il y avait
trente-cinq ans de cela, sa belle Marianne, son seul et unique amour. Il tremblait, il croyait
rêver, il sentit son cœur battre de plus en plus fort et il était à deux doigts de s'évanouir...
Marianne s’avança doucement vers monsieur Dupin, qui comprit tout de suite que sa
belle violette venait de se transformer en la femme qu'il avait toujours aimée. Elle prit sa
main et y déposa le petit caillou à l’intérieur. Il resta muet, alors Marianne, s'approchant un
peu plus de lui, lui murmura à l'oreille :
« Ce petit caillou, c'est moi qui te l'ai envoyé. Je l'avais ramassé le jour où tu as quitté notre
village. Et toutes ces années je l'ai gardé avec moi, en espérant qu'un jour tu reviendrais. Un
soir, il s'est mis à me parler, comme il l'a fait avec toi, et alors, j'ai accepté de tout
abandonner et d'attendre patiemment au cœur de la violette que je t'avais donnée. Je savais
qu'il te retrouverait et que grâce à lui, nous pourrions de nouveau être ensemble, comme
avant... »
Monsieur Dupin regarda le petit caillou, et il sourit. Son plus grand trésor était maintenant
devant lui, et même s'il n'avait plus rien, il s'en fichait pas mal. Il avait retrouvé sa Marianne,
et pour lui c'était tout ce qui comptait. Il mit le petit caillou dans la poche de sa veste, puis,
sans dire un mot, il prit Marianne par la main et ils s'en allèrent tous les deux.

Les mois passèrent, et monsieur Dupin épousa Marianne. Le couple, qui n'avait plus
rien, travailla à l'orphelinat, et c'est ainsi que monsieur Dupin put apprendre aux enfants qui
le voulaient, comment on fabriquait de belles chaussures...

Finalement, tous les enfants de l'orphelinat devinrent un peu les enfants de monsieur
et madame Dupin.

HAUTE SAONE
GRAY - COLLEGE ROME DE L’ISLE
Simon Lombardot, Le serment violé, 4ème Enseignante : Karine Lorrain

Dring.... dring...
La sonnerie venait de retentir au collège de l'Arc. C'est sous un ensoleillement estival que
s'achevait cette belle journée de septembre. Antoine suivait deux amis, Zoé et Kévin, qui
franchirent la porte de l’établissement. Zoé était une élève appliquée qui avait toujours une
folle envie d'apprendre. Tout le contraire d'Antoine et de Kévin, plutôt branchés jeux vidéo.
Ils n’aimaient guère faire leurs devoirs, mais ce qu'ils détestaient par-dessus tout, c'était la
lecture !
- Encore un fichu livre à lire! s'exclama Antoine, énervé.
- Moi, je vais le lire tout de suite, ainsi je serai débarrassé! rétorqua Kévin.
- Promets-moi de lire au moins dix pages ce soir, renchérit Zoé.
Antoine avait toujours eu des sentiments forts pour Zoé, mais il n’avait jamais trop osé le
lui dire.
- C'est promis, répondit celui-ci.
- Salut les garçons, dit Zoé, impatiente de lire le nouveau livre distribué par le professeur de
latin.
- Salut Zoé, répondirent Antoine et Kévin en chœur.
Tous partirent de leur côté. Lorsqu’Antoine franchit le seuil de sa maison, il se dit qu'il
devait lire. Ah ! Ce professeur de latin, avec ses méthodes à l’ancienne ! Il prit quelques
biscuits avant de s’installer devant la télévision. Il n’allait tout de même pas rater la finale de
de son programme T.V. favori ! Il lut le résumé avant de lire l'histoire et se dit qu’il allait
encore s'ennuyer tout un week-end.
Il venait de commencer de lire quelques pages lorsqu'il entendit un bruit de sabots ; il pensa
que le bruit provenait de la ferme des voisins.

Mais quand il entendit parler autour de lui, il leva la tête et vit qu'il était dans une ruelle
peuplée d'une foule bigarrée habillée en toge.
Il crut rêver mais c'était bien réel! Lorsqu’une odeur lui chatouilla le nez. Une odeur
épouvantable, l’odeur du garum1! Antoine sortit dehors et ... Il se trouvait dans une ruelle
insalubre2 : l'odeur de poisson venait donc du poissonnier du marché. Ce n'était pas une
hallucination, il était réellement dans le fameux quartier du piscarium3 !
Il dut se pincer pour tenter de se réveiller, mais ce n'était pas un rêve ! Il déambulait dans les
rues et passait devant des étals où des vendeurs essayaient tant bien que mal de
marchander leur bazar avec de riches clients.
La foule regardait le jeune garçon d'un air surpris. Au-dessus de sa tête tournoyaient deux
hirondelles.
Soudain une personne cria :
- Voilà les prétendants, Romulus et Rémus !
Antoine se tourna immédiatement dans la direction de la foule. Pendant un court instant, il
se demanda s'il s'agissait de ces deux frères qui avaient fait l'objet du dernier cours de latin
et du petit livre distribué lors de cette séance.
Le garçon, tout surpris, regardait la foule qui applaudissait les deux jeunes hommes qui
n’avaient pas l’air cependant très proches.
Une longue cérémonie se déroula pendant laquelle des augures4 leur expliquèrent la tâche à
accomplir pour gagner les meilleures terres, y fonder la plus belle et la plus grosse ville et en
devenir le roi.
La compétition se déroulerait le lendemain. Les deux hommes furent priés de rentrer chez
eux afin de se reposer : ils devaient avoir la vue suffisamment fine afin d'y voir le maximum
d'oiseaux, ce qui leur permettrait de gagner les terres promises au vainqueur. Antoine
trouva une auberge où il passa la nuit.
Le lendemain, à l'aube, le jeune homme fut réveillé par des cris venant de l'extérieur. Il
sortit vite pour voir à quoi était dû ce vacarme. La foule était derrière les deux frères,
Romulus et Remus, qui se dirigeaient chacun vers une colline. Quand le groupe fut arrivé,
Rémus prit la parole :

1
2

Le garum est une sauce à base de poissons dont les Romains se servaient pour agrémenter leurs plats.

Les rues de Rome étaient réputées surpeuplées et insalubres.
Marché aux poissons situé à côté du Forum romanum.
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Prêtres chargés d’interpréter les présages divins et accompagnant les magistrats lors de la prise des auspices. Il
ne faut pas oublier qu’à Rome aucune décision importante ne se fait sans s’assurer des signes des dieux.
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- Chers amis, mon frère et moi allons à présent vous laisser pour rejoindre nos centres
d'observation.
- Mais avant cela, nous allons faire le serment suivant : celui qui verra le moins d'oiseau sera
tué, l'autre fondera la future ville, précisa Romulus.
Rémus fut surpris par la déclaration de Romulus mais accepta et les deux hommes tendirent
leur main droite5. Chacun prit un chemin différent qui les mènerait vers leur point
d'observation. Antoine observait la scène à la fois surpris et captivé car il n'avait jamais vu de
chose semblable à celle-ci. Les deux frères criaient à chaque fois qu'ils apercevaient des
oiseaux. Rémus fut le premier à voir les rapaces et cria : "Six". Des acclamations s'élevèrent :
la foule avait trouvé son vainqueur. L'ombre de l'aiguille tournait sur le cadran solaire et la
fin de l’épreuve approchait lorsque Romulus cria à son tour : "Six". La foule parut
soudainement inquiète de voir leurs héros à égalité. L'esclave chargé d'annoncer la fin de la
compétition s'apprêtait à souffler dans une flûte de Pan6 lorsque Romulus lança à nouveau :
"Six". Des cris retentirent à nouveau dans la foule en liesse. Ils étaient si heureux et faisaient
tant de bruit que le son de la flûte ne fut perçu que par quelques-uns. Antoine prenait le
rythme de cette ambiance festive. Mais bientôt, il éprouva de la compassion pour l’infortuné
Rémus. Le jeune garçon retourna donc à l'auberge pour réfléchir, mais au moment de
franchir la porte du gite, il fut surpris de se retrouver… dans sa maison. Il se dit qu'il devrait
y rester mais, après réflexion, il ne pouvait pas laisser Rémus mourir comme le disait la
légende. Agir seul était impossible ! Il lui fallait une personne courageuse et intelligente...
Zoé, bien sûr !
- Zoé, viens chez moi rapidement, je t’attends!
- Pourquoi ? demanda la brillante jeune fille.
- Je t’expliquerai... c'est une longue histoire...
Un quart d'heure plus tard, Antoine lui expliquait toute l’histoire. Quand il eut fini, il lui
demanda si elle était d’accord pour sauver Rémus.
- Bien sûr ! répondit la jeune fille, toujours avide de nouvelles aventures.
Le jeune homme lut de nouveau le livre en tenant Zoé par la main. Ils étaient à présent
devant la porte de l'auberge d’où le jeune homme était parti. Zoé lança :
- Je pense qu'il faut aller voir Remus.
- Très bonne idée !
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La parole donnée (la fides) consiste à tendre la main droite. La Fides (la fidélité au serment donné) est une
vertu essentielle chez les Romains. Un temple sur le Capitole est notamment dédié à la Fides divinisée.
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Sorte de flûte à bec appréciée des Romains. Pan est le dieu de la Nature et de la totalité. Les cris qu’il émettait
la nuit étaient effrayants, d’où le mot « panique » qui en découle.

Ils traversèrent la foule qui acclamait Romulus. Rémus, quant à lui, demeurait au sommet de
de sa colline et n'était apparemment pas pressé d’en redescendre car, en bas, la mort
l'attendait. Les deux adolescents étaient en route pour l’Aventin7 où se trouvait le frère
disgracié. Les enfants arrivèrent enfin au-dessus de la colline quelque peu fatigués par les
étroits et ardus sentiers en terre battue. A leur arrivée, Rémus, accablé, leur demanda:
- Que faites-vous ici, pueri ? Allez donc retrouver votre pater familias8 et tâcher de changer
vos vulgaires et grossiers habits ; vous trouverez un marchand de toges près du castellum
aquae9.
- Non, Rémus, nous sommes là pour t’aider et trouver un stratagème afin que votre frère ne
vous assassine pas, s’exclama Zoé d'une voix pleine d’espoir.
- Merci, mais malheureusement je crois que cela est impossible, j'ai juré de la main droite.
répondit tristement Remus.
- Oui, mais faites comme Caius Mucius Scaevola10, rétorqua la jeune fille contente d'ellemême.
- Caius M ... qui ?
- Une histoire trop longue à raconter mais retenez juste qu'il s'est brûlé la main droite pour
rompre le serment qu'il avait fait.
- Mais le peuple a décidé ! lança Rémus. Je ne peux faire cela !
- Au contraire, Scaevola, était considéré comme un héros !
Il était à présent dix heures. Remus se mit à réfléchir. Alors que les deux adolescents se
regardaient, angoissés et inquiets pour le fils de la louve, huit gardes approchèrent. Rémus
leur dit :
- Je vais suivre vos conseils, c'est la seule solution.
Il leur donna un sac contenant une importante somme d'argent.
- Allez au Forum, vous y trouverez deux mango11. Dites-leur d'aller acheter une vingtaine de
bons esclaves, les meilleurs, les plus forts. Ils devront venir me chercher à midi ! Puis allez
voir dans le palais près du temple, le propriétaire est un patron richissime. Demandez-lui

L’une des sept collines de Rome. Elle est considérée comme un foyer de révolte. C’est d’ailleurs sur
l’Aventin que la Plèbe fit sécession en 492 avant J.-C.
8
Pueri signifie « enfants ». Le pater familias est le père de famille romain, traditionnellement autoritaire et
respecté par ses enfants.
9
Notre actuel « château d’eau », que les Romains connaissaient déjà. Il alimentait les différentes fontaines
qui jalonnaient la ville.
10
Héros légendaire des premiers temps de la république romaine.
11
Vendeur d’esclaves.
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douze de ses hommes de main. Ainsi nous posséderons une armée de plus de trente
hommes qui feront de bons combattants et pourrons ainsi battre Romulus.
- Très bien, Rémus. Nous partons sur-le-champ, dirent les deux amis en chœur.
-Dépêchez-vous avant qu'ils ne vous prennent !
Les deux enfants allèrent se cacher derrière un buisson et observèrent Remus que des
gardes empoignèrent rudement.
-Bon, maintenant, nous devons aller chercher les esclaves que demande Rémus, déclara
Antoine.
Ils descendirent au Forum et trouvèrent les deux mango. Zoé prit la parole, hésitante :
-,Ave ! vous êtes les vendeurs d'esclaves, je présume.
- C'est bien nous. Combien veux-tu de guerriers ? Si tu n'es pas là pour ça, passe ton chemin !
- J'aimerais vingt esclaves armés !
- Donne-moi vingt mille sesterces et tu les auras !
- Je vous donne la moitié, l'autre moitié une fois que j'aurai les hommes, décréta Zoé qui
hésitait à faire confiance à ces vendeurs.
Zoé lui remit la moitié du contenu, l'homme alla chercher les vingt hommes promis et la
radieuse jeune fille lui remit le reste de l'argent. Les deux étudiants conduisirent les esclaves
à l'auberge en donnant l'ordre de ne pas les laisser partir avant leur retour. Ils se dirigèrent
alors vers la domus du richissime patron où ils se firent conduire vers le potentat. Ce dernier
se fit expliquer brièvement la situation puis prononça ces paroles :
-Si tu désires douze de mes clients12 les plus aguerris, jeune homme, baise-moi la main pour
prouver l'engagement de Remus.
Le garçon baisa la main du patron. Puis le maître vociféra à un de ses esclaves :
-Amos, envoie douze fidèles clients pour mon ami Rémus!
Les deux enfants rassemblèrent leur milice. Remus était à présent auprès de son frère
Romulus devant la foule réunie. Remus jouait son rôle à la perfection : il faisait mine d'être
terrorisé, dépité. Puis il prit la parole :

Le riche Romain disposait d’un ensemble de clients (clientes), une clientèle (clientela) composée de
citoyens pauvres et liés à ce « patron » (patronus) par un échange de services. La clientèle pouvait
constituer une véritable milice à la solde du patron.
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- Romulus, mon frère, nous avons juré devant cette foule qui est à présent ton peuple, que
celui qui verrait le moins d'oiseau serait tué ! Mais avant, je te demande un dernier service :
donne- moi une torche.
Romulus respecta le dernier souhait de son frère et donna l’ordre d’amener la torche. De
toute façon, il allait mourir ! Remus, sans un cri, jeta soudain sa main droite et s’adressa à la
foule :
-Peuple, si je mets ma main droite dans ce feu, c’est pour rompre le serment donné à mon
frère Romulus. Il ne faut pas qu’il devienne le roi de la Ville13, il ne respectera pas ses
engagements et vous fera supporter des maux terribles. Si je vous dis cela, Peuple, c’est que,
contre l’avis de la louve notre mère, il m’a répété le secret de l’identité de nos parents
véritables. Romulus aime faire le mal.
Rémus prononçait ces paroles en hurlant, non pas de douleur, mais mû par une haine
indescriptible envers son frère jumeau.
Le peuple demeura silencieux en entendant cette révélation. Romulus essaya de prendre la
fuite, mais fut bientôt rattrapé par la meute des clients. Mais bien vite les assujettis furent
attaqués par les soldats de Romulus. Il fallut de longues minutes avant que le groupe de
Romulus ne prît l'avantage. Romulus s'enfuit dans l’agitation générale. C’est alors que Rémus
se dirigea une nouvelle fois chez le richissime propriétaire pour savoir quel était le service
qu'il devrait lui rendre14. Comme précédemment, un sujet leur ouvrit la porte et les conduisit
vers le propriétaire qui leur dit :
- Rémus, mes clients t’ont servi puisque tu es encore en vie. Maintenant, c’est à toi de me
rendre un service. Je voudrais briguer un poste important dans la Ville.
- Bien sûr, mais hier encore tu me disais que la politique ne t'intéressait pas !
- Euh... je... euh... effet si.... un peu...
- Tu mens, la politique ne t'as jamais intéressé, et ce, depuis que je te connais ! Tu n'es pas
mon ami ! Qui es-tu donc?
C’est alors que l'homme retira ce qui aurait pu être un masque de farce atellane15. La
personne qui se cachait sous cet élément de tromperie n'était autre que… Mr Dubois, leur
professeur de latin !
- Mr Dubois ? Pourquoi ? s'exclamèrent les deux enfants en chœur.

Rome est aussi nommée la Ville.
La relation entre le patron et son client, comme nous l’avons vu supra implique un échange de services.
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Petite comédie populaire à caractère bouffon avec des personnages de convention. Elle est l’ancêtre de
la Commedia Dell’Arte.
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- C'est bien moi, en effet. C'est à toi, Antoine, que j'ai, par erreur, donné le second
exemplaire du livre, qui peut, si on le lit, vous téléporter. Dommage que tu l'aies lu, avec toi
j'avais des chances qu'il me soit rendu sans avoir été même avoir été feuilleté ! Mais il a fallu
que comme toujours, Zoé la fouineuse s’en mêle !
- Ne soyez pas insultant envers ces deux enfants qui m'ont sauvé la vie ! répondit Rémus.
- Mais, Mr Dubois, pourquoi ?! balbutièrent les deux jeunes gens.
- Connaissez-vous le butin caché de Romulus ? C’est un trésor inestimable que le premier roi
de Rome avait amassé durant son règne. Lui seul connaissait l’emplacement. Mais à présent
que vous avez changé le destin de Rome en le chassant, comment faire pour retrouver le
trésor? Il faut d’ailleurs quitter la Ville, la guerre civile16 menace…
- Comment faire pour sortir de ce monde ? demanda Antoine, inquiet.
- A l’entrée de l‘auberge où tu loges, Antoine, se trouve une trappe. Laissez-vous y tomber et
vous reviendrez dans le monde moderne.
Avant de retourner à l’auberge, les jeunes gens se rendirent sur le Comitium17. Là, se
trouvait le peuple. Les partisans de Romulus étaient partis. Les autres, du côté de Rémus
étaient restés pour attendre leur champion. Le nouveau roi prit la parole et déclara que ceux
qui voulaient venir bâtir la Ville étaient les bienvenus y qu’ils devaient s’y atteler sans plus
attendre. L’atmosphère était étrangement silencieuse. Alors les deux enfants, Zoé et Antoine
décidèrent de rentrer à l’auberge afin de retourner dans leur monde. Ils entrèrent par la
trappe, dans le trou qui les avait téléportés.
Arrivés chez eux, ils ne comprirent pas tout de suite ce qu’il s’y passait : des voix çà et là
s’élevaient, des hommes vociféraient, des femmes et des enfants étaient en larmes, les
voitures brûlaient, il y avait comme une atmosphère de mutinerie, comme si un vent
malfaisant s’était levé en leur absence. Mais dans quel monde étaient-ils tombés ?
Ils se frayèrent un chemin parmi la foule désemparée. Ils pouvaient entendre des bribes de
conversation : « Un jeune homme a pris le contrôle de la ville !», « Des légionnaires nous
encerclent !». Certains prédisaient la fin du monde, d'autres préparaient leurs affaires pour
un exode forcé, d'autres encore songeaient à prendre les armes..
Ils se retrouvèrent devant leur collège, ne sachant pas où aller ni à quel saint se vouer.
Ils aperçurent au loin, dans une des salles, leur professeur de latin assis sur une chaise, l’air
terrorisé. Un personnage se tenait derrière lui qui ressemblait fort à leur camarade Kevin.
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La guerre civile (discordia), jusqu’à l’avènement de l’empire avec Auguste en 29 avant J.-C, était permanente à
Rome. La guerre entre les citoyens représentait pourtant une hantise pour les Romains qui avaient élevé un
temple à la Concorde (concordia) sur le Forum.
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Place située sur le Forum à côté de la Curie où le peuple se rassemblait pour voter.

Des échauffourées éclataient partout. Etaient-ils chez eux? A leur époque? Pourquoi, s’ils
étaient bien dans leur monde, une guerre civile avait-elle éclaté?

Ce monde ressemblait à présent au monde de Romulus et Remus…

NORD
DOUAI - COLLEGE GAYANT
Anteao Dubus, Une mystérieuse enquête, 4ème. Enseignante : Tatiana Bonne

Le 12 décembre 2016, au restaurant «Dino's » à Los Angeles, Marie termine sa soirée.
Elle s’apprête à rentrer chez elle. Elle passe dans une petite rue sombre. Elle entend un bruit
de pas. Elle se retourne et elle crie car deux personnes masquées sont derrière elle. Ils
l’attrapent. Elle crie « Au secours ! ». Personne ne vient. Les trois personnes l'enferment
dans un camion blanc. Pendant que l’un conduit, les autres sont en train de droguer Marie.
Une heure est déjà passée depuis sa sortie du restaurant. Marie se réveille dans une rue, pas
très loin de chez elle. Elle se sent bizarre et fatiguée. Elle a des hallucinations : elle voit des
choses passer devant elle. Elle rentre dans sa maison et elle s’allonge dans son fauteuil. Elle
a très mal au crâne.
Elle voit soudain un cheval au pelage noir et aux yeux blancs. Un troll, ou plutôt un incube,
est assis sur son ventre. Marie a les yeux tout rouges. Elle est en train de pleurer sur son
sort : elle en a assez de toutes ces choses qui lui apparaissent.
Du sang sort de sa bouche et elle meurt.
Le lendemain, sa voisine, comme tous les matins, vient boire un café chez Marie. Elle sonne
et toque à la porte mais aucune réponse. Alors, elle passe par derrière. Elle regarde par la
fenêtre et voit Marie, inconsciente, dans un fauteuil.
Jeanne entre, croyant que Marie dormait. Elle voit du sang. Elle écoute les battements de
cœur de sa voisine. Pas de bruit ! Elle appelle les pompiers. La police les accompagne. Parmi
eux, il y a un policier qui s'appelle Maxime Janos, un Espagnol qui habite en Amérique. Il a 32
ans. Il a les cheveux châtain clair, des yeux marron, des lunettes. Il a la peau bronzée. Il a l’air
sérieux. Il interroge Jeanne afin de prendre son témoignage :

- Bonjour. Comment vous appelez-vous ?
- Bonjour. Je m'appelle Jeanne.
- Expliquez-moi la situation.
- J'ai découvert Marie dans son fauteuil. Elle avait du sang sur la bouche.
- A quelle heure êtes-vous venue chez elle ?
- Je suis arrivée vers 11h15.
- Pourquoi étiez-vous chez Marie Füssli à cette heure ?
- Comme tous les matins, je viens boire un café avec elle.
La discussion terminée, le policier Maxime Janos inspecte les lieux. Il découvre un corps
dessiné à la craie par les premiers policiers arrivés sur les lieux, des traces de pas partout et
du sang un peu partout. A l'extérieur, le policier croit reconnaître des traces de pneus de
camion. La police scientifique confirmerait ses hypothèses par leurs analyses.
Un jeune Anglais, de 16 ans environ, arrive devant la maison de madame Füssli. Il attend
Maxime Janos pour lui parler :
-Hello. My name is James.
-Hello. My name is Maxime.
- I saw two persons wearing masks. They kidnapped Marie and took her in a white truck.
- Thank you to these information.
L'agent Janos se pose des questions : Qui aurait pu souhaiter la mort de Marie Füssli ? Qui
sont ses deux agresseurs ? Ils devaient être trois… Il fallait bien un chauffeur…
Il retourne au commissariat et va sur son PC pour regarder toutes les personnes qui ont
commis des crimes dans cette ville.
Il y a : Robert Wilson, Tony Willo, Bernard Warent. Il découvre même le nom de leur bande :
Wiia (Wilson Willo Warent).
Ils ont un compte Facebook. L’agent observe le compte et découvre où le groupe squatte :
un skate parc.
Maxime Janos s’y rend avec des renforts, juste au cas où.


Wiia !

Les trois jeunes se redressent et regardent vers Maxime Janos qui s’est avancé seul sur le
skate parc. L’un des jeunes, qui ne se doute pas qu’il s’adresse à un policier, dit :
- Qu'est-ce que tu veux, Mini pouce ? Nous, on va te tuer, si tu fais ton malin !
L’agent Janos les attrape avec l’aide des autres policiers. Ils sont tous les trois mis en garde à
vue, tout d’abord pour leurs propos à l’égard d’un policier. Maxime Janos en profite pour
leur poser plusieurs questions à propos de l’affaire Füssli :



Pourquoi vous en êtes-vous pris à Mme Füssli ?



………….



Parle ! Je sais que c’est toi !



Elle voulait me quitter. On ne quitte pas Tony Willo. Alors, je me suis vengé...



Tes copains sont dans le coup ?



Ils n’ont rien à voir là-dedans. Ils m’ont juste aidé à l’enlever. Le reste, c’est moi.



Tony Willo, je vous arrête pour le meurtre de Marie Füssli.

L'affaire est réglée ! Maxime Janos a même sa photo et un article dans les journaux !

Antony Bonicalzi, Enquête à Niagara Falls, 4ème. Enseignante : Tatiana Bonne

Brenda Füssli était une journaliste au New York Times. Elle avait un emploi du temps
chargé. Tous les vendredis, elle suivait des gangs dangereux. Tous les samedis, elle allait se
vider l'esprit aux chutes du Niagara, car elle habitait à Niagara Falls.
Le vendredi 13 novembre, elle était, comme à son habitude, en filature derrière un
gang. Sauf que, cette fois-là, Brenda se fit encercler par des jeunes délinquants qui la
jetèrent dans un fourgon blanc après l’avoir attrapée. Ils la droguèrent. Brenda avait de la
force et ne se laissa pas faire : elle se débattait au point que, même droguée, elle réussit à
s'échapper et à rentrer tant bien que mal chez elle.
Une fois chez elle, elle s'allongea dans son fauteuil et sentit des picotements dans son
dos. Cela faisait déjà cinquante minutes qu’elle s’était échappée mais la drogue faisait

toujours effet. Elle s’endormit. Dans son sommeil, Brenda se réveilla pendant un court
instant et elle vit un cheval aux yeux blancs et un incube.
Toujours sous l'emprise de la drogue, elle s'inquiéta et appela la police. Elle expliqua
à l'agent qu'elle avait des hallucinations. L'agent, n’ayant pas compris ce qu’elle disait (ses
paroles étaient incompréhensibles à cause de la drogue), raccrocha car il pensait que c’était
un mauvais plaisantin. Et donc, personne n'est venu l'aider.
Le lendemain Albert Beerus, son voisin, découvrit le corps inconscient de Brenda,
derrière un buisson, dans son jardin. Il appela les pompiers.
Une fois avec Brenda, les pompiers l'emmenèrent à l'hôpital. Pendant ce temps,
Albert fut interrogé par deux agents qui se ressemblaient beaucoup :
-Bonjour Monsieur. Je suis Jordan Carotte et voici Henri Carotte, dit le premier policier en
pointant du doigt son frère jumeau. Pouvez-vous nous décliner tout d’abord votre identité ?
- Bonjour. Je m'appelle Albert Beerus, précisa-t-il. Je suis le voisin de Brenda Füssli.
- Ok. C’est donc vous qui avez trouvé Madame Füssli. Où l’avez-vous découverte ?
- Derrière un buisson, dans son jardin. Elle était inconsciente.
- Pourquoi êtes-vous allé chez elle ?
- Tous les jours, ma sonnette retentit trois fois, suivi de deux coups dans ma porte. C’est
Brenda qui vient pour prendre son thé à 8h 37 précisément. C’est notre rituel. Donc, ne la
voyant pas arriver ce matin, très inquiet, j'ai décidé d'aller lui rendre visite en passant par la
véranda qui se situe derrière sa maison. Avant d'entrer, j'ai tourné la tête car j’ai cru voir
quelque chose d’inhabituel. C'est là que je l'ai aperçue derrière le buisson, dont elle prend
soin trois heures par semaine. Elle aime l’arroser, le tailler…
- Ok, les frères Carotte vont s'en occuper !

- Henri, arrête avec tes slogans ! On va s'en occuper, oui, mais pas comme les «Totaly
Spies» ! Donc reste sérieux, s'il te plaît. On passe pour quoi ? Ne vous en faites pas,
Monsieur Beerus, nous allons creuser cette affaire.

Une semaine plus tard, Brenda continua ses enquêtes sur ce gang qui l'avait drogué –
d'après elle. Elle les espionna sans se faire voir.
Le lendemain, Brenda alla se vider l'esprit aux chutes du Niagara. Alors qu'elle était sereine
et qu'elle observait la puissance des chutes, une personne arriva à toute vitesse derrière elle
et la poussa du haut des chutes. Brenda perdit la vie sur le coup, à cause de la violence du
choc.
Une personne à la peau foncée, présente sur les lieux, appela la police anonymement et
décida de se sauver avant que les forces de l'ordre n'arrivent. Ce sont les agents Henri et
Jordan Carotte qui se déplacèrent. Arrivés sur place, un Anglais les interpella :
JOHN : Hello !
HENRI and JORDAN : Hello !
JOHN : My name is John Benett. I saw a man escape after calling you.
HENRI :What ?
JORDAN :Can you describe it to me please?
JOHN :Yes. No problem.
HENRI : Okay. Thank you mister.
JOHN : It was of black skin color.
HENRI :Yes. Jordan, you write?
JOHN : He was tall and imposing.

HENRI : Had he a scar?
JOHN : No. I do not think so. He had a big black coat, blue jeans, and Airmax
HENRI : Are you sure ?
JOHN : Yes. Very sure. It's all that I've seen.
HENRI : Hmmm. Qui ça peut bien être ?
JORDAN : Il vaudrait mieux retourner au bureau pour voir de qui elle était entourée, tu ne
penses pas?

Quelques temps plus tard, au bureau :
HENRI : Jordan, fais des recherches sur Brenda Füssli avec ton PC.
JORDAN : Ohhhh !?! C'est cool, ça! J’arrive à voir son entourage et tous les problèmes
qu'elles avaient, et là j'ai deux suspects.
Au bout de quatre heures de recherches, ils finirent par trouver deux personnes de
couleur, noirs de peau, grands et imposants. Le premier était Karim Bekila et le second
Mehdi Frasco.
Ce pourrait très bien être Karim qui était l'ex-petit-ami de Brenda mais ce pourrait être aussi
Mehdi car Brenda lui devait un peu d'argent. Bref, les jumeaux allaient enquêter. Mais, avant
ça, il était urgent d'aller rechercher le corps de Brenda qui se situait maintenant à des
centaines de mètres.
Quelques temps plus tard :
- WAW et dire qu'on a su que c'était Karim rien qu'avec le corps de Brenda ! On a retrouvé
des infimes morceaux de peau sous ses ongles. Les experts de la police scientifique, grâce à
leurs analyses, ont pu déduire que Karim était bien le coupable.

Après, c'était facile de le faire avouer. Karim Bekila expliqua donc aux deux supers
inspecteurs que c'était lui le coupable car il était jaloux depuis qu’'il avait vu Brenda
embrasser son voisin Albert.
Karim fut emprisonné jusqu’à son procès. Le jour du jugement, les membres du jury
eurent beaucoup de mal à se décider : l’avocat de Karim les avait touchés. Finalement, il fut
condamné à 20 ans de prison ferme. Ce fut le juge qui annonça la peine après la délibération
des membres du jury.

Leslie Fillière, Un rêve tourne au cauchemar, 4ème. Enseignante : Tatiana Bonne

Myla, une jeune demoiselle âgée de 24 ans, part visiter sa ville préférée. Cette ville est
Tokyo. Pour elle, ça a toujours été un rêve d’y aller. Elle part surtout là-bas pour essayer de
trouver l'amour de sa vie. Elle fait ce voyage en avion, seule.
Une fois arrivée, elle commence par visiter l'aéroport de Narita qui se situe à 1h30 au NordEst de Tokyo.
Ensuite, elle visite le théâtre Kabuki.
Puis, cette jeune femme, assez excitée, avance jusqu'au quartier le plus animé de Tokyo qui
est nommé Shibuya, où il y avait un monde fou. Elle continue son chemin jusqu’à se
retrouver dans un quartier historique où il y a des temples et des monuments. A cet endroit,
il fait sombre, très sombre, d’autant qu’il est tard.
Cette demoiselle n'a pas encore choisi d’hôtel et ne connaît personne. Elle finit par croiser
une femme, assez vieille. Elle lui demande alors si elle connaît un hôtel pas loin. Cette vieille
femme lui répond qu’elle peut la dépanner cette nuit-là car elle vit seule et qu’un peu de
compagnie ne lui ferait pas de mal.
Le soir même, bien installée chez cette vieille femme qui l’a gentiment hébergée pour la
nuit, Myla fait un cauchemar : il y avait un troll ou un incube suivi d'un cheval, tous les deux
fous. Le troll la regardait un bon moment puis il lui sauta dessus. Il mit ses mains autour de
son cou puis l’étrangla de toutes ses forces.
Elle se réveille en sursaut puis se regarde dans le miroir pour voir si elle n’a rien au cou. Elle
retourne dans le lit et met quelques temps à se rendormir.

Le lendemain, elle se promène pour découvrir d'autres choses dans sa ville préférée. Elle
croit voir quelqu'un de familier : elle croit voir son ex-petit-ami. Dans sa tête, quelques
questions trottent : elle se demande ce qu'il fait là et pourquoi au même moment qu'elle.
Après avoir passé la nuit à réfléchir, elle prend l'air. Au loin, elle entend son prénom. Ce son
semble provenir de la forêt. Elle s'y rend. Myla se perd. Elle prend alors son téléphone et
appelle Kina, la dame qui lui a gentiment proposé de rester chez elle plutôt qu’à l’hôtel. Elle
lui demande, si cela est possible, de venir la chercher. Elle lui explique, comme elle peut, où
elle se trouve.
Soudain, une personne cagoulée l'attrape de force par la taille. On l'endort avec du
chloroforme, prend une lame de rasoir et lui tranche la gorge. Myla se vide alors de son
sang. L’agresseur l'abandonne dans cette petite forêt.

Sur les lieux, près du corps inconscient et peut-être sans vie de Myla, Kina ne perd pas une
minute et appelle les pompiers qui arrivent rapidement. Ils emmènent son amie à l’hôpital.
Kina les accompagne. Malheureusement, c’était fini pour Myla…

Kina appelle les parents de la jeune Myla et s'excuse de ne pas être arrivée avant. Dans de
pareils cas, les médecins appellent la police. Un détective, Freddy Dupont, les accompagne.
C’est lui qui commence à interroger Kina :
- Bonjour, Madame. Je dois vous poser quelques questions, si cela ne vous dérange pas.
- Bonjour. Non, allez-y bien-sûr.
- Où étiez-vous lorsque vous avez trouvé le corps ?
- Je me trouvais dans une forêt.
- Où se trouve cette forêt ?
- Pas très loin d'ici, à peu près à 10 minutes.
- Comment s'appelle-t-elle ?
- Je ne sais pas.
- Pourquoi vous êtes-vous rendue là-bas ?
- J’étais là-bas car Myla m’avait appelée pour me dire qu’elle s’était perdue et pour me
demander si je pouvais aller la chercher. Elle m’avait expliqué un peu l’endroit où elle se

trouvait. Je ne peux rien vous dire de plus car je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Le tueur
n’était plus là lorsque je suis arrivée.
- Est-ce que Myla vous avez parlé de quelque chose avant qu'elle ne meure ?
- Elle m'avait dit qu'elle avait cru voir son ex.
- Savez-vous comment il s'appelle ?
- Tiago Ring.
Le détective note la remarque de Kina.
- D'accord, Merci beaucoup pour votre témoignage. Je reviendrai vers vous plus tard, en cas
de besoin.
- Bien sûr.
Le lendemain, Freddy décide de retourner dans la forêt. Sur place, des banderoles jaunes
délimitent la scène de crime. Il a demandé à l’un des pompiers venus sur place la veille de
venir le rejoindre pour l’interroger :
- Bonjour. J'ai besoin de votre aide.
- Que voulez-vous savoir ?
- Avez-vous croisé quelqu’un dans cette forêt, lorsque vous veniez rechercher Myla Füssli ?
- Oui. Je me souviens avoir croisé une journaliste sur la route. La journaliste la plus connue
de la ville… Et Madame Kina Chong, qui nous a appelés, était sur place.
- Savez-vous le prénom de cette journaliste?
- Elle s'appelle Diana.
- Son nom de famille?
- Doré.
- Bien… A votre avis, elle aurait pu voir quelque chose ou être présente lors du crime?
- Ça se peut… car elle adore se promener dans cette forêt : elle le dit souvent dans ses
interviews ! Il faut que je vous dise une chose : elle parle anglais.
- D'accord. Je m'en sortirai bien : je parle bien l'anglais.
- Tant mieux !
- Je dois vous laisser. Merci pour votre aide.

- Mais de rien. Au revoir.

Freddy retourne au commissariat, prend son téléphone, cherche le numéro de la journaliste
sur internet. Dès qu'il l'a trouvé, il compose son numéro et l'appelle. Comme elle ne répond
pas, il laisse un message.
Le lendemain, toujours pas de réponse. Il recompose donc le numéro pour la contacter :
- Hello.
- Hello, who is it?
- Detective Freddy Dupont. I would like to ask you some questions.
- Yes, sure.
- In the past few days, have you seen something unusual?
- I need to remember…
-Yes I was walking in my favorite forest 2 or 3 days ago when I saw a body.
- Why haven’t you called the police?
- I tried, but I had no network.
- Thank you.
- You're welcome.

Freddy raccroche et compose le numéro de Kina:
- Allo. C’est Freddy Dupont à l’appareil… le détective.
- Oui. Je peux vous aider ?
- Je souhaiterais vous reposer quelques questions. Avez-vous vu quelqu'un dans la forêt
quand vous êtes partie chercher Myla ?
- J'ai vu une journaliste, un couple de personnes âgées qui se promenait et qui cherchait des
champignons. Maintenant qu’on en parle, je pense avoir vu du sang sur la canne de
l’homme, mais je ne suis pas sûre. Et il devait y avoir sûrement aussi le bûcheron Tom
Wood : il est toujours dans cette forêt.
- Bien, merci encore. Pourriez-vous passer au commissariat dans la journée ?

- Bien sûr. C’est bien ce que vous faites pour Myla.
- C'est normal, c’est mon travail.
Il fait un clin d’œil en prononçant cette phrase et se rappelle qu’il parlait à Kina par
téléphone et que, donc, elle ne pouvait pas le voir…

Après avoir raccroché, Freddy inscrit sur son bloc-notes :

Liste des suspects:
Le bûcheron, Tom Wood
Le couple de personnes âgées : trouver leur identité
La journaliste, Diana Doré
Kina Chong
Ex petit-ami, Tiago Ring

Kina arrive une heure après le coup de fil. Freddy lui demande de faire un portrait-robot du
couple de personnes âgées qu’elle avait croisé dans la forêt, le jour du meurtre.
Lorsqu’elle finit, Freddy les reconnait. Ils sont dans la maison de retraite «Sakura House » ! Il
les a déjà croisés en rendant visite à ses grands-parents.

Malheureusement pour Freddy, les pensionnaires de la maison de retraite sont en sortie.
Il contacte donc le bûcheron pour l’interroger. Ce dernier se présente au commissariat.
- Bonjour Tom.
- Comment connaissez-vous mon prénom ?
- Je n'ai pas à me justifier. Je vais vous poser une question et je voudrais une vraie réponse.
- Ok.
-Vous circulez souvent dans les forêts, pas vrai ?

- Oui, c’est mon travail et… ?
- Il y a moins d'une semaine, avez-vous vu une personne cagoulée traverser la forêt où on a
retrouvé le corps de Myla Füssli ?
- Oui. J’ai vu quelqu’un. Ça m’a marqué puisque je ne l’avais jamais croisé auparavant. Cette
personne était mince et portait une cagoule. Elle était entièrement vêtue de noir, avec des
grosses chaussures marron qui laissaient des traces profondes – des chaussures de
randonnée. Il avait les cheveux noirs, à mon avis, parce que j’ai cru voir des cheveux noirs
dépasser de la cagoule.
- Etait-ce un homme ou une femme ?
- Je ne peux pas vous dire.
- OK. Pourriez-vous me conduire à l’endroit où vous l’avez croisée ? Je souhaiterais analyser
les empreintes de pas.
- Pas de problème.

Freddy griffonne sur son bloc-notes :

Liste des suspects :

Le bûcheron, Tom Wood → crédible
Le couple de personnes âgées : trouver leur identité → ils résident à la maison de retraite
«Sakura House »
La journaliste, Diana Doré
Kina Chong
Ex petit-ami, Tiago Ring

Il demande à quelques experts de la police scientifique de l’accompagner pour faire le
relevé. Ensuite, ils pourront les analyser afin de connaître la pointure et éventuellement voir
si les traces appartiennent à un homme ou une femme.
Le relevé permet de préciser que le suspect est une femme qui chausse du 39. Freddy peut
donc éliminer quelques suspects :

Liste des suspects :

- Le bûcheron, Tom Wood → crédible
Le couple de personnes âgées : trouver leur identité → ils résident à la maison de retraite
«Sakura House »
La journaliste, Diana Doré
Kina Chong
Ex petit-ami, Tiago Ring

Le tueur est donc une femme… Kina Chong ou bien Diana Doré ? Ou une autre personne à
laquelle on n’aurait pas pensé ?

Suite à cette découverte, Freddy demande aux scientifiques d’analyser les empreintes
laissées sur la lame de rasoir qui avait été retrouvée dans la forêt. Elle est sûrement tombée
de la poche de la meurtrière.
En attendant les résultats de l’analyse, Freddy continue à se poser des questions :
- Si la tueuse est Diana Doré, quel serait son mobile ? Quelle raison aurait poussé Kina
Chong à un acte pareil ? Kina l’aurait juste hébergée pour la tuer ?...

Freddy décide de ré-interroger Kina, histoire de voir si elle continue à dire la même chose
concernant le meurtre de Myla.
- Bonjour, monsieur Dupont.
- Bonjour, madame Chong. Je voulais vous voir afin de vous poser de nouveau quelques
questions.
- Bien sûr.
- Êtes-vous sûre de ne pas avoir vu le tueur ou la tueuse lorsque vous êtes arrivée dans la
forêt ?
- Je vous ai dit que non !

- Inutile de hausser la voix, madame.
- Désolée.
- Vous n’avez rien vu du tout ? Pourtant, la scientifique nous a confirmé que le sang ne
devait pas encore être sec lorsque vous étiez sur place…
- Arrêtez avec vos questions et vos insinuations ! J’en ai marre !
- Je voudrais une réponse !
- Je vous ai dit d’arrêter !
- Je continuerai jusqu’à ce que j’aie une réponse ! Si vous ne répondez pas, vous faites
obstruction à l’enquête.
- D’accord. Je vais vous avouer… que j’ai vu la journaliste Diana Doré s’en aller en courant.
- Nous vérifierons cela avec l’analyse du sang retrouvé sur la lame de rasoir. La police
scientifique a remarqué des traces de sang de groupes différents.
- Quoi ? Il y avait du sang de quelqu’un d’autre sur la lame de rasoir ?... Il faut que je vous
laisse : il se fait tard.
- Mais il n’est que 15h ! Me cachez-vous quelque chose ? D’ailleurs, pourquoi avoir caché le
fait d’avoir croisé cette journaliste dans la forêt ?
- Je la connais... C’est une amie… Je ne voulais pas lui causer du tort. Au revoir.

C’est à ce moment-là que le laboratoire appelle Freddy.
- Restez ici encore quelques instants !
Les analyses sont terminées. Le sang appartient à Kina Chong ou quelqu’un de sa famille.
Kina Chong
46 ans
Mère au foyer
Contacter en cas d’urgence : sa fille

Kina était fichée pour avoir conduit en état d’ivresse. Freddy raccroche et s’adresse à elle :
- Vous ne m’aviez pas dit que vous aviez une fille de 24 ans.

- Ah ? Oui, je ne voyais pas le rapport avec l’enquête. Je suis très fière d’elle. Elle est
mannequin dans la région !
- Comme Myla… Quelle coïncidence ! Vous saviez que, justement, Myla avait profité de ses
vacances pour faire des shooting photos ?
- Ah ?
- Vous savez que les traces de sang sur la lame de rasoir vous appartiennent ? Ou alors, elles
appartiennent peut-être à votre fille… Je savais que vous me cachiez quelque chose depuis le
début…
- Ne mêlez pas ma fille à tout ça !
- Alors, pourquoi avez-vous tué Myla ? Avouez !
- Parce qu’elle est mannequin, comme ma fille. Je l’ai appris en discutant avec elle, le soir où
je l’ai hébergée gentiment chez moi. Elle m’a dit qu’elle souhaitait s’installer ici, à Tokyo,
pour travailler. Elle avait repéré une boîte de pub qui l’intéressait. L’agence où travaille ma
fille. J’avais peur qu’elle lui prenne sa place ! Je ne voulais pas qu’elle fasse de l’ombre à ma
fille. Dans ce métier, c’est dur : ils jettent les filles sans raison. S’ils en trouvent une qui leur
plaît davantage… J’avais peur qu’à son arrivée, on traite ma fille comme une moins que rien.
Ce métier, c’est son rêve ! Je voulais la protéger !
- Madame Kina Chong, je vous arrête pour le meurtre de Myla Füssli. Je vais vous conduire à
votre cellule où vous resterez jusqu’à votre procès. Vous pouvez contacter un avocat.
Freddy Dupont appelle ensuite Diana Doré pour lui annoncer que le meurtrier de Myla a été
arrêté et que, donc, elle n’est plus suspectée.

L’audience a lieu. Madame le juge prend la parole :


Faites entrer l’accusé !

Kina n’avait pas les moyens de se payer un bon avocat. Celui qu’elle a engagé, Harry Scott,
n’a pas beaucoup d’expériences.
Kina entre dans la salle, sans dire un mot, tête baissée.


Je donne la parole à l’avocat de la partie civile.



-La jalousie et l’angoisse ne sont pas des raisons valables pour tuer. Madame Kina
Chong est coupable à 100% pour ce meurtre. Elle savait ce qu’elle faisait ce jour-là.

Ma cliente a commis ce meurtre car elle était angoissée pour sa fille : elle craignait que
Myla Füssli lui prenne sa place. C’est sous le coup de l’émotion qu’elle a agi. Elle ne savait
pas ce qu’elle faisait.Elle a peut-être eu peur pour sa fille mais elle n’est pas folle au point
de ne pas savoir ce qu’elle faisait puisqu’elle a caché la vérité au détective Freddy
Dupont, chargé de l’enquête.
Après que tout le monde a parlé, les membres du jury se retirent pour délibérer. A leur
retour, le juge annonce la sentence : Kina Chong est coupable du meurtre de Myla Füssli. Elle
encourra une peine de 26 ans de prison ferme dans la prison de Sugamo.
Théo Galliez, Le Verre de trop, 4ème. Enseignante : Tatiana Bonne

Dans la ville de Rome, à l'est de la botte d'Italie, Lolita partit faire une visite guidée au
Colisée avec son marie, car elle était guide. Elle expliqua que la construction avait commencé
en 70 après J.-C. Il fallut 10 ans pour le terminer. Il ouvrit donc ses portes en 80 après JC…
Après qu'elle eut fini sa visite guidée, elle repartit chez elle. Une fois rentrée, elle ouvrit ses
fenêtres, avant de prendre sa douche. Pendant qu'elle prenait sa douche, une personne
rentra chez elle, par la fenêtre du salon. Cette personne mit quelque chose dans un verre
d'eau.
Lolita sortit de sa douche et alla préparer son dîner. Comme tous les samedis, elle recevait sa
famille pour le repas. Comme elle avait soif, elle but son verre d'eau. Elle entendit frapper à
la porte. Elle ouvrit. C’était sa famille. Tout le monde s'installa à table. Pendant ce temps,
Lolita alla chercher le dîner puis vit un incube qui tentait de l’étrangler. Ce devait être une
hallucination. Elle voyait tout flou.

Lolita tomba au sol. Sa famille entendit du bruit, son père cria :
 Lolita, est-ce que ça va ?

Lolita ne répondit pas. Son père alla voir dans la cuisine et la retrouva à terre. Il vérifia son
pouls.
 OHHH NON ! Lolita est morte.

Toute sa famille fut sous le choc. Sa mère appela les pompiers et la police. Ils arrivèrent
rapidement sur les lieux. Les pompiers emmenèrent le corps. La police barricada l'immeuble.
Un inspecteur, Horatio Caine, examina les lieux et trouva ce qui semblait être du poison sur
le meuble de la cuisine et, sur le sol, des traces de pas masculines avec de la boue.

Lolita habitait dans un immeuble au rez-de-chaussée. L'inspecteur interrogea le père de la
victime.







Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez-vous ?
Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Je m’appelle Mario Füssli.
Monsieur, avez-vous vu quelqu'un entrer ou sortir de l'immeuble?
Non, je n'ai vu personne entrer dans l'immeuble mais j'ai vu sortir quelqu'un.
Et pouvez-vous nous décrire cette personne, s'il vous plaît ?
Oui, pas de problème. Il était habillé en noir, grand – environ 1m75 – roux. Je n'ai vu
que ça. Désolé.
 OK. Merci de votre collaboration. N'hésitez pas à me recontacter si quelque chose
vous revient. Au revoir.
 Au revoir, monsieur l'inspecteur.
Le lendemain matin, l'inspecteur Horatio Caine revint sur les lieux et examina les traces de
pas dans la boue sèche. Il appela la police scientifique. Pendant que l'équipe scientifique
arrivait sur les lieux, l'inspecteur Horatio rentra dans la maison et interrogea le voisin anglais.
-

Bonjour, monsieur.

L'anglais ne répondit pas. L’inspecteur essaya en anglais :
-

Hello mister. What's your name ?
Hello mister detective. My name is John Benett.
Sir, have you seen someone entering or leaving the building?
No, I haven't see anyone entering or leaving the building.
Are you sure ?
Yes, I’m sure.
Ok let me give you my card.
Yes. Good bye.
Good bye.

L'inspecteur suivit les traces de pas dans la terre et se retrouva sur le parking. L'inspecteur
regarda autour de lui et remarqua une caméra de surveillance. Il alla dans la cabine de
surveillance et demanda les enregistrements de la nuit précédente. Il rentra au commissariat
avec ces enregistrements. Il commença à les visionner et vit une voiture verte à 22h00. Il
arrêta alors la vidéo et zooma sur la plaque. Il ne vit distinctement que deux chiffres et deux
lettres.
Premier suspect: un anglais (son voisin)
Deuxième suspect : son mari
Troisième suspect : l'ex-mari

L'inspecteur alla faire une fouille chez le premier suspect. Il toqua à la porte de John Benett
qui accepta de le faire entrer. Horatio Caine commença sa fouille par le salon, la chambre,
puis finit par la cuisine. Dans la cuisine, il trouva de la mort aux rats. L'inspecteur demanda à
l'Anglais pourquoi il avait du poison dans sa cuisine :





-Why do you have poison for rat ?
-To kill rats.
Ok. Good bye.
Good bye.

L'inspecteur alla faire une fouille chez le deuxième suspect. Il toqua à la porte de Woody
Gorde.









Bonjour Monsieur. Horatio Caine, police de Rome.
Bonjour, monsieur l’inspecteur.
Avez-vous vu quelque chose de bizarre ces derniers temps ?
Non… A moins que… Il me semble avoir aperçu l’ex-mari de Lolita. Je crois qu’il la
harcelait.
Connaissez-vous son adresse ?
Oui. Je l’ai noté quelque part… Voilà : 50 via Aurelia Antica.
Ok. Merci. Au revoir.
Au revoir.

L'inspecteur se rendit chez le troisième suspect, Teddy Doigt, l’ex-mari, mais personne ne
vint ouvrir. Alors qu’il s’apprêtait à repartir, Horacio reçut l’appel du médecin légiste. Il
confirma la présence d’empreintes de Teddy Doigt.
Horacio entendit une voiture démarrer sur les chapeaux de roues. C’était Teddy qui tentait
de prendre la fuite. Horacio monta dans sa voiture et se lança dans une course poursuite.
Teddy fut arrêté dans sa course, dans un carrefour où il refusa une priorité. Encore sous le
choc de l’accident, Horacio Caine le menotta et appela les secours. En les attendant, il
commença à l’interroger :
-

Pourquoi avez-vous pris la fuite ?
J’ai vu votre voiture de police et j’ai eu peur.
Avez-vous tué Lolita Füssli ?
Non. Pourquoi cette question ?
Parce qu’on a trouvé vos empreintes sur son verre qui contenait du poison.

-

NOOON !

Teddy Doigt fut incarcéré au centre pénitencier Rebibbia pendant 22 ans, sans sursis, pour
meurtre.
Yamina Girane, Ce Jour maudit, 4ème. Enseignante : Tatiana Bonne

Dans la ville de San Francisco, à l’est des États-Unis, une jeune femme qui s'appelait
Victoria se baladait sur le pont du Golden Gate. Elle était âgée de 26 ans, avait les cheveux
blonds, un visage poupon et des yeux bleus.
Après avoir traversé ce célèbre pont, elle décida ensuite d’aller visiter l’île d’Alcatraz
car elle l’avait vue dans des films et voulait la voir de ses propres yeux.
Il était déjà 20h passées. Victoria devait se dépêcher de trouver un hôtel avant que la
nuit ne tombe. Elle réserva une chambre dans l'hôtel le plus proche. Le réceptionniste lui
donna la clef de la chambre 13. Elle n’aimait pas beaucoup le chiffre 13. Pour elle, c’était un
chiffre qui portait malheur. Comme elle était polie, elle ne dit rien en prenant la clef. Le
bagagiste monta ses valises dans la chambre. Elle le remercia. Comme elle avait faim, elle
appela la réception pour savoir si elle pouvait avoir un repas, comme il était déjà 22h.
Comme elle était un peu stressée à l’idée de dormir dans un hôtel, elle prit des
cachets pour se calmer mais c'était un nouveau traitement… Celui-ci eut sur elle des effets
indésirables : elle voyait des choses incroyables telles qu’un troll – ou plutôt un incube – et
un cheval au pelage noir. Elle était en plein cauchemar. Elle s’imagina que cet incube était
posé sur elle. Il était en train de l’étrangler. Puis, soudain, un cheval au pelage noir et aux
yeux blancs s’avança vers elle et posa un de ses sabots sur sa bouche pour éviter qu’elle crie
« Au secours ! ».
Victoria se réveilla en sursaut. Elle avait envie de prendre une petite douche pour se
détendre, après cet horrible cauchemar. Elle rentra dans la douche puis, soudain, elle
entendit un bruit. Elle ne s’inquiéta pas : elle pensait que c’était le room service qui lui
apportait son repas. Ce n’était pas lui… Victoria entendit le bruit d’un tiroir qu’on ouvre. Elle
commença à avoir peur.

Tout à coup, un homme cagoulé entra dans la salle de bains avec un couteau à la
main. Il la frappa douze fois dans le dos avec cette arme et lui brisa ensuite la nuque.
Le lendemain matin, Sirine, la voisine qui était à la chambre 12, était inquiète. Sirine
et Victoria avait sympathisé la veille au soir, dans le couloir de l’hôtel. Elles avaient décidé de
se revoir ce matin-là pour poursuivre leur discussion autour d’un café et d’une part de tarte
aux pommes. Sirine tenta d’appeler la réception qui ne répondit pas. Sirine frappa de
nouveau à la porte de la chambre 13. Pas de réponse de la part de Victoria. Elle baissa les
yeux et remarqua qu’il y avait des empreintes de chaussures et des traces de gouttes de
sang. Sirine était encore plus inquiète ! Elle tourna la poignée de la porte qui n’était pas
verrouillée. Elle l’ouvrit. Elle remarqua que la porte de la salle de bains était ouverte. Elle
courut vers celle-ci et découvrit Victoria, allongée par terre. Alors, elle se baissa et prit le
pouls de sa voisine pour voir si elle était encore vivante. Hélas ! Il était trop tard ! Elle courut
à la réception pour les prévenir et ils appelèrent la police.

La police arriva rapidement à l’hôtel, accompagnée d’un détective privé. Sirine et le
réceptionniste indiquèrent aux hommes de loi où se trouvait la chambre de la jeune femme.
Le détective s'appelait Flavio Columbo. Il avait 28 ans. Il faisait un mètre quatrevingts. Sa taille était très fine. Il avait le visage allongé, des cheveux châtain foncé. Il avait un
toc : il vérifiait toujours qu’il avait bien débranché toutes les prises trois fois avant de s’en
aller d’un lieu.
Il demanda des détails à Sirine. Elle expliqua au détective qu'elle était partie à la
boulangerie pour acheter une petite tarte aux pommes, pour la partager avec Victoria. Elle
était repartie à l’hôtel et avait sonné à la porte de sa voisine. Elle expliqua avoir essayé
d’appeler la réception et qu’avant d’avoir ouvert la porte, elle avait découvert des gouttes
de sang sur le sol et des traces de chaussures masculines.
Flavio Columbo poursuivit son interrogatoire :



Quand vous avez remarqué les gouttes de sang et les traces de chaussures, qu'avezvous fait ?



J’ai tout de suite ouvert la porte et j’ai couru vers la porte de la salle de bains car elle
était ouverte. C’est là que j’ai vu Victoria allongée.



Qu’avez-vous fait ensuite ?



Eh bien… J'ai tout de suite regardé son pouls pour voir si elle était encore vivante.
Mais, hélas, il était déjà trop tard : elle était morte ! Alors, je vous ai appelé.



Merci à vous pour ce témoignage.

Flavio Columbo mit des gants blancs pour inspecter la salle de bains et la chambre. Il
ramassa l'arme blanche et la mit dans un sachet pour faire des analyses au laboratoire. Il
recueilli une goutte de sang avec un coton-tige (sûrement du sang provenant de la victime)
et le mit dans un tube à essai fermé. Des experts arrivèrent pour collecter toutes les
empreintes digitales.
L’assassin ne serait-il pas Sirine, la voisine ? Pourquoi elle ? Qui aurait pu vouloir tuer
cette jeune femme ?... Flavio Columbo se posait de nombreuses questions.
Le détective décida de faire du porte à porte et d'interroger tout l'hôtel, ainsi que les
proches de Victoria. Il demanda aux autres policiers de l'aider pour cela. Il s'occupa du rezde-chaussée. Comme il ne récupéra aucune information, il décida d'appeler des journalistes
pour lancer un appel à témoin :
« Bonjour. Je m'appelle Flavio Columbo. Je suis détective privé travaillant pour la police de
San Francisco. Nous enquêtons sur le crime d'une jeune femme nommée Victoria Füssli. Elle a
été victime d'un meurtre dans l'hôtel Hilton Parc. Si vous avez été témoin de quelque chose
ou si vous connaissez la victime, veuillez contacter le commissariat de police. Merci. »

Un adolescent s’était disputé avec ses parents. Il se réfugia donc devant la télévision où il vit
l'appel à témoin. Il reconnut l'hôtel et la photo de la victime. Alors, il s’échappa de la

chambre et courut au commissariat le plus proche. Ce garçon était étranger. Il traversa la
route, ouvrit la porte du commissariat de police. Il se présenta à l’accueil :
-

Hello, sir. I witnessed crime. I think that my neighbor is dead! HELP ME !!

La secrétaire ne comprenait pas tout ce que ce jeune homme lui disait. Alors, elle appela le
détective Columbo et lui expliqua la situation. Celui-ci l'invita alors dans son bureau. Il
comprenait et parlait l'anglais.
-

Hello !

-

Bonjour. D'après ce que tu as dit à l'accueil, tu aurais entendu une femme crier.
Tu aurais aperçu une silhouette avec un couteau à la main, alors tu t'es caché
derrière un chariot. C'est bien ça ? Saurais-tu me décrire cette personne pour que
j'en fasse un portrait-robot ? Pardon. Can you describe this person ?

-

Yes. I remember very well. It was a man. He had curly hair. He was slim. He was
wearing black but I couldn't see his face because he was turned away from me.
He left quickly.

-

OK. I see.

-

Did you know the victim ?

-

Yes. Her name is Victoria. She had a room next to mine.

-

Ok. Thank you for your testimony. Thanks to you, the case will progress.

-

You welcome.

Flavio se posa de nouveau des questions : Mais qui aurait pu vouloir tuer Victoria ? Et
surtout pourquoi ?
En contactant les proches de Victoria, il découvrit que Victoria avait un petit copain
nommé Théo, qu'elle trompait avec un certain Nathanaël. Ils avaient donc tous les deux un
mobile. Damien, le garçon de chambre, n'avait pas l'air innocent non plus. Il devait cacher
quelque chose. Mais quoi ? Serait-ce par jalousie ? Par vengeance ?
Flavio retourna au commissariat et contacta les suspects pour un interrogatoire.

Il commença par le petit copain, Théo.
-

Bonjour, Monsieur Columbo.

-

Bonjour. Je vous ai contacté car j'ai plusieurs questions à vous poser.

-

Demandez-moi ce que vous voulez. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir.

-

Que faisiez-vous le soir du meurtre ?

-

J’étais dehors, en train de faire un petit footing.

-

Quelle heure était-il quand vous êtes parti faire ce footing ?

-

Il devait être 19h… quelque chose comme ça…

-

A quelle heure êtes-vous rentré chez vous ?

-

Il était 21h30.

-

D'accord, pouvez-vous me suivre ? Je voudrais prendre vos empreintes digitales.

-

D'accord.

-

Sans vous être impoli, puis-je vous demander votre pointure?

-

Je chausse du 42.

-

D’accord. Vous pouvez disposer. Merci. Je vous demande de rester dans le coin,
au cas où j’aurais d’autres questions à vous poser.

Il interrogea ensuite l’amant de Victoria, Nathanaël :
-

Bonjour.

-

Bonjour Monsieur. Je vous ai contacté car j'ai plusieurs questions à vous poser à
propos du meurtre de Victoria.

-

D’accord. Allez-y. Je vous dirai la vérité et uniquement la vérité.

-

Où étiez-vous le soir du meurtre ?

-

J’étais au bar.

-

A quelle heure y étiez –vous ?

-

Oh ! Il devait être 22h… Je ne me rappelle plus de l’heure exacte… Vous savez,
j’étais ivre…

-

Je vois. A quelle heure êtes-vous rentré chez vous ?

-

Je crois qu'il était 22h30… Je ne sais plus trop…

-

D'accord. Pouvez- vous me suivre ? J’aimerais prendre vos empreintes digitales.

-

Si vous voulez… Il vous faut autre chose ?

-

Oui. J’aimerais connaître votre pointure ?

-

Je chausse du 45.

-

D'accord. Merci d'être venu. Vous pouvez disposer.

-

Mais de rien. Au revoir.

Il ne resta qu'une personne à interroger : le garçon de chambre.
-

Bonjour. J’ai plusieurs questions à vous poser à propos du meurtre qui a eu lieu.

-

Allez-y. Je vous écoute.

-

Où étiez-vous le soir du meurtre ?

-

J’étais en train de préparer mon chariot pour ramener la commande à mes
clients.

-

D'accord. Qui était votre dernière commande ?

-

Heu... Ça devait être Victoria… enfin, je crois...

-

Mmm… je vois. Pouvez-vous me suivre ? J'aimerais avoir vos empreintes digitales.

-

D'accord. Mais pourquoi ?

-

Nous sommes obligés de prendre les empreintes des personnes ayant un lien
avec Victoria Füssli. Ainsi, nous pourrons les comparer avec celles trouvées dans
la chambre.

-

Vous faut-il autre chose ?

-

Oui, votre pointure.

-

Je chausse du 44.

Flavio rappela le jeune garçon et la voisine de Victoria pour une identification. Il plaça
ses trois suspects et deux autres hommes derrière une vitre sans tain.
-

Hello !

-

Bonjour !

-

Bonjour à tous les deux. Merci d’être venus. J’ai besoin de vous pour une
identification. Je veux que vous me disiez si vous reconnaissez la personne que
vous avez vue le soir du meurtre.

-

D'accord. Mais, Monsieur Columbo, s’il nous reconnaît…

-

Ne vous inquiétez pas : vous serez derrière une vitre. Il ne peut pas vous voir. Je
vais faire entrer d’abord Sirine et ensuite, ce sera ton tour. D’accord ?

Les suspects se placèrent avec leur numéro. Sirine les observa. L’un d’eux ressemblait
vraiment au tueur.
-

INSPECTEUR !!! Je crois avoir reconnu le tueur !

-

Quel numéro porte-t-il ?

-

C’est le numéro 3.

Ce fut le tour de l’adolescent. Il observa les suspects à travers la vitre sans tain. L’un
d’eux avait exactement la même silhouette que l’homme qu’il avait vu le soir du meurtre :
-

It’s the number 3.

-

D’accord.

Flavio Columbo appela le suspect numéro 3, le garçon de chambre, et le convoqua de
nouveau en salle d’interrogatoire :


Mes deux témoins vous ont reconnu. Avouez ! C’est mieux pour vous.



Qui sont vos deux témoins ?



Je ne vous donnerai pas leur nom : ceci reste confidentiel. Voulez-vous connaître leur
identité pour ensuite les menacer ?



Oh ! Je vois… Non, Monsieur l’Inspecteur… Je n’oserais pas…



Rappelez-moi où vous étiez au moment du meurtre.



J’étais en train d’apporter les commandes de ceux qui avaient appelé la réception.



Je répète : où étiez-vous au moment du meurtre ?



Je viens de vous le dire : j’étais en train d’apporter les plateaux-repas aux personnes
qui avaient appelé la réception.



Damien ! Ca suffit ! Avouez ! Je vous rappelle que deux témoins vous ont reconnus !
C’est mieux pour vous d’avouer. Votre avocat vous le confirmera.



… J’avoue… C’est moi qui ai tué Victoria Füssli… Mais j’avais une bonne raison !



Laquelle ?



Parce que c’était une p*** : elle trompait un de mes amis, Théo. Nous ne nous
sommes pas vus depuis un bout de temps mais nous restons en contact. Il m’a avoué
avoir des soupçons concernant l’infidélité de sa petite-amie. Il l’aimait tellement qu’il
n’osait pas lui en parler ni la quitter ! Alors, quand je l’ai reconnue dans l’hôtel (le
hasard fait bien les choses), je me suis muni d’un couteau dans les cuisines et je l’ai
tuée ! J’ai rendu service à Théo.



Notez vos aveux et signez-les. Monsieur, je vous arrête pour le meurtre de Victoria
Füssli. Nous allons vous conduire dans une cellule où vous resterez jusqu’à votre
procès. Vous pouvez contacter un avocat pour vous défendre.

C’est ce que Damien fit. L’avocat lui promit de faire tout son possible pour le
défendre le jour du procès.

Le jour du procès arriva. Le juge dirigea le procès :


SILENCE DANS LA SALLE ! Faites entrer le coupable.

Damien entra dans la salle et rejoignit son avocat.


Le premier témoin est appelé à la barre.
Le juge appela donc les témoins, le coupable et Flavio Columbo (comme c’était lui qui

était chargé de l’enquête). Les avocats finirent leur plaidoyer en regardant les membres du
jury qui se retirèrent pour délibérer. L’attente ne fut pas longue : quelques minutes
seulement. Le juge lut la note des membres du jury et s’adressa à la cour :



Monsieur, les membres du jury et moi-même vous déclarons coupable
d’homicide volontaire. Vous serez incarcéré à la prison de Rikers.

PECQUENCOURT - COLLEGE SCHUMANN
Alexia Vandewaetre, Le cadeau, 4ème. Enseignante : Marie Landi

Il était dix heures quand Nick se décida enfin à se lever. Malgré sa fainéantise quotidienne
pour sortir du lit, il attendait ce jour avec impatience.
Ses dix-sept ans, la meilleure des années d'après lui, pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il était assez grand pour sortir tard le soir, traîner avec ses amis
sans subir les appels incessants de sa mère lui rappelant qu'il était déjà tard et qu'il devait
rentrer à la maison. Plus de maman poule, juste lui et sa liberté tant attendue. Il sortit de ses
pensées et se dépêcha d'enfiler un pantalon de survêtement Nike et le T-shirt assorti. Une
fois en bas des escaliers, il vit la table du petit déjeuner pleine de nourriture, il ne savait plus
où donner de la tête, ses yeux parcoururent la table et détaillèrent chaque choses : des
pancakes, du bacon grillé, des œufs, du chocolat, des confitures, un paquet cadeau, une
lettre, du jus d'orange, des crêpes, son regard revient en arrière pour se poser sur la lettre et
le paquet cadeau, il courut jusqu'à eux et ouvrit la lettre :

-«Mon petit prince, aujourd'hui est un jour très spécial pour toi ! Je t'ai donc préparé ce petit
déjeuner de roi, je sais que tes dix-sept ans sont importants pour toi et que tu n'attendais
que ça pour me sortir des excuses du genre:-«Mais maman j'ai dix sept je ne suis plus un
bébé» Et bien d'autres encore pour rester avec tes amis. C'est pour cette raison que je te
laisse la maison pendant trois jours, profites-en pour fêter ton anniversaire avec tes amis ce
soir. Et oui, je t'autorise enfin à faire une fête, mais prends ça comme un test, un essai ou ce
que tu veux, si quand je rentre à la maison, tout n'est pas rangé à sa place et la maison
propre, tu sais ce qu'il t'attend !
Je t'embrasse très fort ma gargouille et Joyeux Anniversaire ! Je t'aime.
Maman»

Il poussa un léger grognement en voyant le surnom complètement idiot par lequel sa mère
l'appeler toujours, mais un sourire prit le dessus en pensant que sa mère était vraiment la
meilleure, elle lui avait fait le plus beau cadeau en lui laissant la maison, en l'autorisant à
faire une fête. En parlant de cadeau, il n'avait toujours pas ouvert le petit paquet bleu au
coin de la table, il tendit la main, et l'attrapa. Il y avait un joli papier cadeau bleu, recouvert
par de jolies rubans noirs emmêlés qui formaient un nœud papillon parfait, sa mère avait
toujours était très douée de ses mains contrairement à son père qui était l'homme le moins
dégourdi de la planète. Il arrivait toujours à casser une tasse ou quelque chose quand il
revenait de ses missions en Afghanistan ou en Irak, ce qui avait le don d'énerver sa mère.

Il secoua la tête comme pour sortir de ses pensées et tira sur la ficelle libérant ainsi le papier
cadeau. Il l'arracha d'un coup et découvrit le téléphone qu'il avait tant attendu, un iphone 7.
Il fit un magnifique sourire dévoilant toutes ses dents, un sourire heureux après tout, il était
heureux n'est-ce pas ? Que rêver de mieux qu'une fête et un nouveau téléphone ? Lui,
espérait juste voir son père, mais il savait parfaitement que cela était impossible, il était
encore parti au combat, et serait donc absent pour ses dix-sept ans, à son plus grand regret.

Une fois qu'il eut fini son déjeuner, il prit sa douche, s'habilla et alluma enfin son téléphone,
l'écran s'alluma et la pomme apparut sur l'écran, il tapa son code pin et vit toutes ses
applications déjà installées, ses anciennes photos déjà dans le téléphone. Quelle surprise,
pourquoi tout était déjà en place ? Il se dit que sa mère avait du faire en sorte que tout soit
prêt, ce qui était surprenant car elle n'y connaissait rien et possédait elle-même un vieux
téléphone très basique. Il ne s'attarda pas sur se sujet,. Il envoya un texto à sa maman pour
la remercier de tout ce qu'elle faisait pour lui depuis dix-sept ans maintenant et en lui
répétant maintes et maintes fois à quel point elle était géniale.
Ensuite il en envoya un à Jonathan, son meilleur ami :- « Salut John, ma mère me laisse la
maison pendant trois jours mon gars ! Ce soir on fête ça, j'te laisse gérer la liste d'invités et
les courses j'sais qu't'es l'meilleur pour ça.»
Son ami lui répondit alors que tout était ok et qu'il se souviendrait toute sa vie de la soirée
de ses dix-sept ans.

Il décida de se préparer pour le soir, il choisit donc la musique sur son téléphone et mit sa
playlist de Rap sur le mode aléatoire. Satisfait, il partit jusqu'à sa douche où il s’arrêta, une
question le dérangeait. Comment sa musique se trouvait-elle dans le téléphone alors que sa
mère détestait son rap et ne savait même pas quels titres il écoutait. En pensant à tout ça,
un frisson lui parcourut l'échine mais il conclut tout de même que ça devait être sa mère,
même si une part de lui en doutait totalement. Une fois dans sa douche, il régla la
température puis se mit sous les jets d'eau.

Il avait la sensation que quelqu'un était dans la pièce et l'observait, à un certain moment il
crut entendre une voix, comme si une vidéo s'était mise en route. Il stoppa l'eau, mais rien,
aucun bruit juste sa musique. Il remit l'eau en marche et se rinça les cheveux mais son cœur
battait à vive allure. Était-il fatigué au point d'entendre une voix dans sa tête ou était-elle
vraiment là ? Il se dépêcha de prendre une serviette et s’essuya, il enfila une jean noir, un tshirt blanc et ses air max noires aux pieds, quand un bruit se fit entendre, comme un
appareil qui flanche. Il n'arrivait pas à identifier ce bruit, il avait la sensation de devenir fou,
de perdre pied, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il se décida d'envoyer un message à
John lui précisant qu'il annulait tout et qu'ils fêteraient ça demain soir.

Il s'allongea sur son lit. Au moment où il ferma les yeux, un bruit de porte le fit sursauter,
puis les escaliers grincèrent comme si quelqu'un était en train de les monter. Son cœur
battait la chamade d'une telle façon que sa cage thoracique se soulevait à vue d’œil, son
corps tremblotait. Il prit la première chose qui traînait sur son bureau, un cahier. Il se dit que
ce n'était pas avec ça qu'il vaincrait son adversaire mais l'espoir faisait vivre n'est-ce pas ?

Il appuya sur la poignée de porte très lentement et regarda dans les escaliers. Rien,
personne. Pourtant, il se sentait observé et il était persuadé d'avoir entendu un bruit. Se
sentant devenir fou, il prit son téléphone, ses écouteurs et décida d'aller faire un tour. Une
fois devant chez lui, la musique à fond dans les oreilles, il se sentit léger, revivre.
Jusqu’à ce que son téléphone vibre dans sa poche. Il le sortit et vit un nouveau message de
lui, pourtant son téléphone était en mode avion, comment aurait-il pu s'envoyer un message
alors que son téléphone était dans sa poche ? Un tas de questions défilaient dans sa tête. Il
passa sa main nerveusement dans ses cheveux et essuya son front humidifié par sa
transpiration, puis ouvrit le message. C'était une vidéo, une pub pour les hamburgers puis, la
vidéo se coupa et en afficha une autre. On voyait un homme qui ressemblait à un monstre, il
avait des coupures sur tout le corps, ses doigts étaient comme brisés mais son visage était
caché. Il pointait Nick du doigt en lui montrant trois doigts et l'image se coupa, laissant un
Nick abasourdi, tétanisé qui ne comprenait pas ce qui s'était passé il y avait tout juste
quelques secondes. Puis d'un coup, il se sentit trembler, sa respiration se fit de plus en plus
instable puis, d'un coup, il eut la sensation que quelque chose était entrée en lui, comme si il
le possédait, mais que se passait-il ? La douleur, c'était tout ce qu'il ressentait comme si on
lui arrachait le cœur, non plutôt comme si on le transperçait, et la même sensation le tortura
vers son foie. Il voyait du sang couler à travers ses vêtements, il s'arracha le couteau planté
dans son abdomen puis, plus rien, plus de sang, plus de couteau, de douleur, plus rien, juste
un garçon traumatisé, en plein milieu d'une grande rue de Londres, avec un nouveau
message.

Il se dépêcha d'appeler sa mère et lui laissa un message sur le répondeur lui demandant où
elle avait trouvé son téléphone, à qui elle l'avait acheté. Sauf qu' en voulant verrouiller son
téléphone son doigt dévia vers la vidéo et l'actionna, la même pub pour les hamburgers

apparut puis se coupa, laissant apparaître l'homme de la précédente, sauf que cette fois, il
montra deux doigts et rigola d'un rire strident, un rire qui glaçait le sang.
Nick partit en courant, il voulait fuir le plus loin possible, partir et ne plus revenir mais d'un
coup son corps se stoppa net, comme si il ne lui appartenait plus, ses bras étaient entrain de
se briser, ce fut au tour de ses doigts, de ses jambes, de sa nuque puis, plus rien, comme
tout à l'heure. Nick était seul au milieu de la route, encore avec un nouveau message. Mais
de sa mère cette fois.
Elle disait qu'elle ne savait pas de quoi il parlait. Elle ne lui avait pas acheté de nouveau
téléphone. D'ailleurs, il aurait son cadeau à son retour.
Pris de panique, il jeta ce maudit téléphone le plus loin qu'il put et rentra chez lui en courant
tant bien que mal où l'attendaient ses amis pour une fête surprise.

Émilie Morel, Le violon maudit, 4ème. Enseignante : Marie Landi

À Paris, vivait une petite famille avec trois enfants ; deux filles et un garçon. L'une des filles
s'appelait Maryne et jouait du violon. Cette charmante fille était assez gentille, elle était
généreuse et surtout elle était optimiste ! Maryne était une adolescente de treize ans. Elle
était blonde, avait les cheveux frisés, les yeux verts. Elle avait un visage toujours heureux. Sa
sœur, Mélissa ne faisait rien, elle passait beaucoup de temps dans ses devoirs et se préparait
pour passer son baccalauréat. Sa sœur était rebelle elle ne se laissait pas forcément faire,
elle aimait bien prendre les devants et s 'occuper de tout le monde. Elle était très colérique
et pouvait le devenir encore plus si quelqu'un la cherchait. Mélissa était tout le contraire de
sa sœur. Elle était brune, avait les cheveux lisses, et les yeux bleus. Toutes deux étaient
suivies par leur petit frère appelé Louis. Ce petit louis, lui, était très égoïste mais selon la
famille c'était normal de la part de ce petit bout car il apprenait les choses petit à petit. Il
était très jeune encore, environ vingt-quatre mois. Il était blond comme les blés et avait les
cheveux très courts. Et ses yeux étaient verts également. Leurs parents étaient tous deux
âgés de la quarantaine. La mère, nommée Karine, était grande de taille et très mince. Karine
était assez réservée, très timide mais savait très bien s'exprimer. Elle était très coquette. Elle
avait les cheveux châtain et très frisés. Elle avait les yeux en amande de couleur marron
comme son fils. Elle portait des vêtements très sombres. Et se maquillait les yeux de noir. Le
père, appelé Olivier, était aussi très grand et assez gros. Il avait toujours un peu de barbe, Il
avait les cheveux raides et courts de couleur noire. Olivier fumait, mais très peu, alors cela
n'embêtait pas le famille. Ce père de famille prenait les devants lui aussi et il était très
protecteur envers sa famille. Il était très admiratif envers Maryne pour sa passion pour le
violon. Olivier avait de grands yeux bleus et toujours grand ouverts.

Un jour, Olivier emmena sa fille acheter un nouveau violon d'une taille un peu plus grande
que son vieux violon, fait de pin avec des cordes très fines qui sortaient des sons très graves
à cause de son usure. Alors Olivier et Maryne entrèrent dans un magasin d'instruments de
musique d'occasion que le père avait trouvé en faisant une petite recherche sur le net.
Maryne vit beaucoup d'instruments plus ou moins usagés. Soudain maryne ressentit un
frisson de peur de ne pas trouver son bonheur. Elle vit un vendeur et alla lui demander
conseil :
« Bonjour monsieur, je voudrais savoir où se trouve le rayon avec les violons ? dit-elle si
gentiment.
-

-

-

Bonjour mademoiselle, suivez-moi et vous trouverez ce fameux rayon. répondit- il.
Merci monsieur mais pourquoi dites-vous que ce rayon est FAMEUX... ? demanda telle, intimidée.
Et bien disons que le rayon des violons est de plus en plus vide, on vend de moins en
moins de violons pour diverses histoires. répondit-il gentiment en essayant de ne pas
faire peur à la jeune fille.
Pourquoi vous n'en vendez plus beaucoup, que leur arrivent-ils à ces violons
?enchaîna de suite Maryne.
Écoutez mademoiselle, je ne peux pas vous en dire plus ! C'est le secret
professionnel. Maintenant je vous laisse regarder un joli violon qui vous conviendra.
Essaya – t- il de dire sans bégayer.
Très bien merci monsieur. » dit elle en prêtant attention à chaque violon.

Elle regarda le reste de violon attentivement, elle en vit un. Il était fait d'un bois très
différent de son violon auquel elle tenait tant ! Mais elle vit qu'il était griffé, comme une
griffe de créature de la nuit, pensa-t-elle. Elle le reposa et prêta attention à celui d’à côté, il
s'agissait d'un violon de taille moyenne, blanc, fait d’écorces de boulot. Celui-ci lui plaisait
bien mais selon elle, ce violon n'était pas fait pour jouer.
Son père se mit à l'aider et soudain il vit un violon qui, selon lui, correspondait parfaitement
à sa fille. Il était marron chocolat, de taille moyenne, très bien dessiné et il sortait un son
magnifique. Elle le vit et de suite pensa que cet instrument serait super pour remplacer le
sien duquel elle devait se séparer. Elle lut attentivement la carte pour se renseigner sur le
violon pour être sûre que c'est celui-ci qu'elle voulait. Sur la carte c'était écrit. « vous
disposez d'un vieux violon et vous en voulez un nouveau ? Celui-ci vous conviendra
sûrement. Il sort un joli son vous envoûtant dans des lieux jamais vus... ». Elle s'empressa de
le prendre et d'aller revoir l'homme pour échanger son vieux violon contre celui ci. Elle
échangea son violon, un peu craintive encore que son celui-ci lui manque...

Maryne rentra chez elle très heureuse de montrer son violon à sa sœur et à sa mère. Alors sa
mère lui proposa de leur jouer un morceau. Elle le fit et c'est à ce moment que tout
commença. Elle prit l'archet en main, saisit le violon sur sa petite épaule, posa son doux
visage sur le violon et commença à essayer de jouer. Mais... elle eut un peu de mal à jouer
ses notes, elle avait l'impression que le violon ne lui obéissait pas et jouait une musique
autre que la sienne. Alors elle continua de jouer comme si rien ne lui arrivait . Il ne s'agissait
sûrement que d'une impression ou d'un coup de fatigue.

Quelques minutes après, elle eut fini. Sa petite famille la félicita. Il semblait que ce violon
était un peu têtu ! Maryne le glissa soigneusement dans son étui puis monta à l'étage le
ranger. Elle redescendit et prépara la table pour le dîner tandis que sa mère préparait un
bon petit plat. Elle crut entendre son violon jouer sa musique, mais elle se dit encore que ce
n’était que parce qu'elle était fatiguée. Alors elle décida d'aller se coucher et puis le
lendemain recommencer une super journée... sauf que...
La nuit, elle fit beaucoup de cauchemars dans lesquels était le violon... Le violon l’emmenait
dans divers endroits inconnus.

C'est alors que Maryne se réveilla en sursaut ! Elle sentit des gouttes de transpiration couler
sur son front et dans son dos, elle avait les mains tellement moites qu'elle ne parvenait à
rien tenir, les yeux remplis de larmes à cause de l'appréhension et l'angoisse qui montaient
tout doucement en elle. Tout à coup, elle n'arrivait plus à apercevoir les meubles de sa
chambre, elle se sentait menacée par son instrument. Elle se frotta les yeux remplis de
larmes mais rien n'y faisait, elle ne voyait rien du tout… Elle voyait tout trouble comme si elle
avait un voile devant les yeux. Il y avait une sorte de brouillard qui envahissait sa chambre,
elle le vit et se sentit menacée encore une fois par ce violon. Elle essaya de se lever mais elle
n'y parvint pas. Alors, à partir de ce moment, elle paniqua, elle essaya de bouger de son lit,
de se traîner, elle était affolée car elle ne pouvait guider son corps… Elle ne voyait plus rien,
pas même sa fenêtre, ni sa petite lampe. Elle parvint à trouver sa lampe torche, l'ouvrit mais
la laissa tomber à cause de ses mains moites. Elle aperçut qu'il se passait quelque chose
d'anormal. Elle vit son violon acheté dans l'après midi qui flottait dans les airs… Elle crut
encore que ce n'était qu'une illusion et que le lendemain tout redeviendrait normal et que
rien ne se serait passé. Elle se rallongea dans son lit, morte de peur, elle parvint à éteindre la
lampe torche puis se rendormit. Mais une heure après, Elle se réveilla et le phénomène
recommença mais… cette fois si, c'était beaucoup plus intense !
Maryne en était sûre maintenant, le violon était maudit… mais quelle en était la cause ?
Personne ne le savait pas même elle. Et puis la jeune adolescente ne pouvait en parler à
personne car on ne la croirait pas.

D'un coup l’étui dans lequel se trouvait le beau violon s'ouvrit avec un… grincement étrange.
Là, elle perdit conscience de ce qui lui arrivait et transpira de plus belle. Le violon se souleva
dans l'air comme si quelqu'un le prenait pour jouer un morceau. Puis ensuite, l'archet se
souleva à son tour et vint se positionner près du violon. Ensuite, le violon et l'archet, eux
mêmes, pas du tout tenus, se mirent à jouer le morceau favori de Maryne… Cela l'affola ! A
son tour, Maryne sentit ses pieds se soulever et devenir légers, légers comme un bout de
tissu. Elle se demandait ce qui lui arrivait. Elle semblait malade, tellement elle était blanche
de panique. Ses jambes se soulevèrent puis le reste de son corps aussi ! Elle essaya de
reprendre possession de son corps mais elle n'y arrivait pas, son corps était pris par le
violon… Sa tête partit en arrière, ses yeux tournèrent , on ne voyait que le blanc de ses yeux
! Elle ne pouvait plus rien faire, elle était prise et il était trop tard...Elle ouvrit la bouche, de la
bave sortit seule de sa petite bouche. Puis elle prononça des mots incompréhensibles :
- « j'….suis… zne…rejh… »
Personne ne pouvait entendre la jeune fille, ni le violon…
La jeune fille se fit diriger vers l'instrument maudit et tout doucement…
Ses doigts rapetissèrent ainsi que ses bras, son visage, ses yeux, ses cheveux… Toutes les
parties de son corps ! Elle bavait de plus en plus… elle se mouillait et continuait à prononcer
des mots dont on ne comprenait pas le sens.
Soudain, le violon se rapprocha de Maryne et d'un coup ! L’entraîna en lui… Maryne arriva
dans une sorte de cimetière… Un cimetière pour instruments… Là, elle y trouva pleins de
vieux instruments abîmés, usés, plus aptes à être utilisés… Elle avança dans le cimetière,
morte de peur, angoissée, elle avait très mal au ventre, ses jambes tremblaient et son visage
était bleu…

Le matin suivant, Karine la mère de famille, se leva, alla réveiller Louis, puis Melissa et
ensuite elle entra dans la chambre de Maryne et ne la vit pas dans son lit… Affolée, la mère
de la famille appela son époux pour qu'il aille chercher Maryne dans la ville. Il ne la trouva
pas… Alors Karine prévint la gendarmerie qui lança un avis de recherche !

Dans le cimetière, Maryne trouva une plaque de marbre blanc luisant et lut à haute voix
l'inscription dessus :

- «Violon en bois de pin dont une jeune adolescente s'est débarrassée.»

Elle se mit alors à réfléchir, elle sentit son cœur battre très vite, son sang passait dans ses
veines rapidement, elle tremblait de peur, et elle était frigorifiée!
Maryne comprit que… son nouveau violon s'était vengé car elle s'était débarrassée de son
vieux violon auquel elle tenait temps… Elle s'en voulait de s'être vite débarrassée de son
instrument… Elle ne pouvait plus revenir en arrière… il était trop tard !
Elle recula alors pour essayer de s'enfuir par où elle était arrivée mais elle était entourée de
haies. Elle sentit son regard sur son ancien violon se fixer. Elle était affolée et ne pouvait plus
bouger les pieds ni les bras. Ses pieds se figèrent, ses bras aussi. Ses cheveux rapetissèrent et
s'accrochèrent à ses bras. Elle ne sentait plus rien... Son sang était pétrifié. Ses doigts
diminuèrent eux aussi et changèrent de couleur. Ses vêtements devinrent raides, en bois...
Et Maryne ne bougea plus. Son corps rapetissa et d'un coup... Plus rien ne bougea, c'était
terminé !
Maryne s'était-elle sortie de cette mésaventure ?
On ne sut jamais ce qui était arrivé à Maryne et jamais l'adolescente ne revint. Mais un
nouveau violon était apparu sur le rayonnage de la boutique d'instruments d'occasion.

Clara Devaux, Le tableau, 4ème. Enseignante : Marie Landi

- « Merci beaucoup pour votre aide, Anthony »
La mère de Sarah finit de remercier le voisin, puis elle referma la porte de l'entrée. Anthony
James, leur ancien voisin était venu aider la famille Lorens pour leur déménagement. Sarah,
ses parents, sa grand-mère et pour finir son petit frère étaient partis vivre dans un grand
manoir, dans un quartier riche de Londres, car son père avait été muté de ce côté de la ville,
et il avait eu envie de se faire plaisir.
Toute la famille Lorens était heureuse de venir habiter dans cette demeure luxueuse. Enfin
presque toute, Sarah, elle, n'aimait pas cette maison. Elle la trouvait un peu trop macabre,
avec ses volets rouillés, sa double porte en cuivre qui faisait un bruit atroce, et son vieux toit
qui tombait presque en ruines. Et cela n'était que l’extérieur. L'intérieur de la maison sentait
le renfermé, il y avait de vieux meubles avec une grosse couche de poussière au dessus, et
avec les cartons de déménagement cela faisait du désordre en plus.
Mais le pire était le nombre de pièces et de couloirs dans ce manoir, c'était pire qu'un
labyrinthe. Tous les jours Sarah découvrait une nouvelle cave, un nouveau couloir, un
nouveau sous sol...
Le premier jour où elle vit cette demeure, elle a directement pensé a un manoir hanté,
comme dans le nouveau roman qu'elle devait lire à l'école.
Elle se disait souvent que cette maison n'était pas comme les autres

Sarah alla chercher son sac, puis elle monta dans sa chambre. Les escaliers grinçaient. On
aurait dit qu'à chaque pas, ils criaient de douleur. Le grincement lui déchira les oreilles et la
fit frissonner. Dans la petite pièce qui allait lui servir de nouvelle chambre, Sarah se laissa
glisser contre un des vieux murs, tapissé de gris. Elle était épuisée par ce déménagement
soudain. Elle aurait tellement voulu rester dans son ancien quartier, au nord de Londres. Làbas , il y avait ses amis, son collège, un énorme centre commercial où elle allait tous les
samedis... Mais le plus important était qu'elle avait grandi et toujours vécu là-bas, c'était son
chez elle, elle y connaissait absolument tout. Alors qu'ici, c'était triste. Les habitants des
maisons voisines n'avaient pas d'enfants, et ils étaient tous trop occupés à signer de
nouveaux contrats et à se faire encore plus d'argent que Sarah ne les avait encore jamais vu.
Mais après tout, cela ne faisait même pas une journée qu'elle était là, et elle espérait au
fond d'elle qu'elle rencontrerait des personnes gentilles qui voudraient bien passer du temps
avec elle, car elle détestait ce sentiment de solitude. Mais bon, après elle n'était pas tout à
fait seule, il y avait encore son petit frère Will et sa grand mère Angélique. Will était un petit
garçon de 8 ans. Il était une vraie pile électrique et comme Sarah et sa grand-mère, il était
extrêmement curieux. Angélique, elle, était beaucoup plus calme. Elle passait son temps à
faire du tricot et à manger tout ce qu'elle avait sous la main. Et pourtant, elle était maigre
comme un clou.
Sarah se leva avec peine, et elle décida de commencer à ranger toutes ses affaires. Elle sortit
tour à tour ses pulls, ses jeans, ses livres et encore quelques autres affaires. Elle chercha de
l'œil un meuble qui aurait la capacité de contenir tout cela, mais elle n'en trouva pas un
assez grand, alors elle mit tout ça de côté et elle s'occupa maintenant de ses quelques
cosmétiques qu'elle avait achetés sur la route. Elle repéra immédiatement une coiffeuse
avec un miroir, et elle y déposa tous ses flacons de parfums et ses palettes de maquillage.
Elle vit dans le miroir son reflet. Celui-ci avait de longs cheveux bruns qui retombaient sur de
fragiles épaules, des yeux d'un bleu terne et de légères taches de rousseur qui parsemaient
de grosses joues de bébé. Ses grosses lunettes retombaient sur son petit nez. Sarah se
dévisagea de le miroir et remarqua que l'ensemble avait un air bien triste.
Après avoir à peu près terminé de s'installer, Sarah décida de faire un petit tour dans la
maison. Elle ne savait pas par où commencer, tellement il y avait de pièces et d'escaliers. Elle
décida de monter au deuxième étage. Là-haut, il y avait une multitude de couloirs et de
pièces. Elle se baladait, de couloirs en couloirs, de pièces en pièces, de greniers en grenier...
Elle avait déjà vu toutes ces pièces mais elle ne se lassait pas de revoir la décoration...
particulière de ce deuxième étage. La tapisserie était arrachée à certains endroits, des
tableaux, accrochés aux murs, qui représentaient des portraits de familles, étaient déchirés
et il y avait des sortes de taches rouges dessus. Sarah avait l'impression que les personnes
sur ces tableaux la regardaient d'un air mauvais, qu'ils la fusillaient du regard. Sarah sentit
des frissons lui parcourir le dos. Mais elle se rassura, après tout, ce n'étaient que des
tableaux, non ?
Après quelques temps passés au second étage, Sarah voulut descendre mais quelque chose
réveilla sa curiosité. Un bruit, plus précisément , un grattement. Sarah suivit le bruit. Elle
passa dans un couloir et le bruit s'intensifia. Après cinq bonnes minutes à avoir tourné en
rond pour savoir d'où cela venait, elle aperçut un nouveau couloir. Elle avait passé son après
midi à visiter de fond en comble cette partie de la maison, mais elle n'avait pas remarqué ce

couloir. D'ailleurs, il lui semblait même qu'il n'était pas là. Ce fameux couloir était diffèrent
des autres. Il était très long, et sur le sol il y avait des tapis. Des tapis ensanglantés. L'odeur
acre du sang pourri donna des vertiges à Sarah. Le battement de ses tempes et de son cœur
s'accéléra. Sa tête tourna. Sarah s'agenouilla à terre et elle essaya de se retenir de vomir.
Une expression de dégoût se dessina sur son visage lorsqu'elle vit une porte. Enfin la porte
du couloir. Il n'y en avait qu'une. Elle ne ressemblait en rien aux autres portes qu'elle ait pu
voir dans cette maison. La porte était en fer, tachetée de rouille et elle avait une sorte de
gros verrou qui la fermait. Sur la porte, gravé dans le fer, était inscrit le nombre treize. Sarah
se pinça les bras pour vérifier qu'elle ne rêvait pas. Et elle ne rêvait pas. Elle était encore
agenouillée à terre lorsqu'elle remarqua que le sol était tiède. Elle respira encore un peu et
essaya de se calmer lorsque là, elle sentit que le sol était bouillant. Elle retira vivement ses
mains du sol et se releva d'un bond. Le sol en métal était tellement chaud qu'il commençait
à brûler les tapis de sang. Sarah sut directement qu'elle ne devait pas rester là. Elle se
retourna pour prendre l’escalier qu'elle avait emprunté pour monter à cet étage, mais il
n'était plus là ! Un mur d'acier était à présent à sa place. Des perles de sueur commençaient
à couler sur son front. Sarah ne pouvait pas savoir si elle suait à cause de la chaleur
étouffante de la pièce ou à cause du sentiment de peur qui commençait à l'envahir. Le sol de
métal vira au pourpre. Sarah ne savait que faire. De l'autre coté du couloir, la vieille porte
semblait l’appeler. Il y avait comme un murmure du côté de la porte, qui accompagnait le
grattement qui avait éveillé la curiosité de Sarah. C'était une voix de femme, une voix rauque
qui murmurait des syllabes incompréhensibles. Était – ce une bonne idée d'aller se réfugier
dans une pièce inconnue ? Mais elle n'avait pas le choix.
Les semelles de ses baskets commençaient à fondre lorsqu'elle courut pour rejoindre la
porte. D'un ultime coup de pieds, elle cassa le verrou et elle sauta dans la pièce. Son bond
était tellement puissant qu'elle retomba sur le ventre. Le sol était glacial mais pourtant elle
avait encore terriblement chaud. Elle respirait bruyamment, elle ferma les yeux, et elle se
concentra pour essayer de reprendre son calme. Quelques temps après, elle ouvrit ses yeux.
Sarah se leva péniblement. Ses membres étaient durs comme de la roche et sa tête tournait.
Une violente douleur vint la surprendre d'un coup. Elle toucha son arcade sourcilière et elle
sentit un liquide en sortir. Du sang. Elle s’essuya le doigt taché de sang sur son nouveau jean
, et elle jeta un coup d’œil à la pièce. L'endroit où elle se situait ressemblait à un atelier d'un
peintre fou. Il n'y avait aucun meuble, à part une immense armoire dans un coin de la pièce.
Des tubes de gouaches de couleurs inconnues et des pinceaux de toutes les tailles étaient
partout sur le sol . Le sol de marbre était recouvert de vieilles taches de peinture et de pots
avec encore de l'eau dedans. Au centre de la pièce, il y avait un chevalet de bois. Sarah
s'avança vers le chevalet et elle remarqua un tableau dessus ; sur le tableau, était peint une
femme. Elle avait de longs cheveux d'un noir corbeau, en bataille, qui retombaient sur de
frêles épaules. Les traits de son visage étaient flous mais on arrivait quand même à
distinguer ses yeux remplis de blanc, injectés de sang. Le tableau représentait un portrait
mais pourtant on pouvait apercevoir un début de robe rouge, sûrement en soie. La pâleur de
son visage, et son regard vide rendait ce tableau inquiétant.
Sarah sentit comme un malaise en regardant le tableau. Mais pourtant, il y avait comme une
force qui l'attirait vers lui. Elle s'en approcha et l'effleura légèrement du doigt; même si la
peinture avait l'air ancienne, elle était fraîche. On venait de peindre ce tableau. Sarah eut

soudain elle aussi envie de peindre. Elle n'avait jamais peint mais là, vu qu'elle avait
absolument tout le matériel nécessaire, elle allait essayer.
Elle prit le tableau dans les mains en essayant de ne pas se tacher et elle s'avança vers
l'armoire qu'elle avait remarquée tout à l'heure. Elle posa le tableau à coté de l'armoire et
essaya de l'ouvrir. Elle prit la poignée froide comme de la glace et la tira de toutes ses forces.
Après plusieurs tentatives, l'armoire s'ouvrit. Dans l'armoire, il y avait une dizaine de
tableaux, tous des portraits. Tous les tableaux représentaient des femmes, et ils étaient
similaires au portrait de tout à l'heure. Il y en avait treize en tout. Sarah ne fit pas attention
aux tableaux étranges et elle chercha une toile vierge. Elle ne mit pas beaucoup de temps à
en trouver une et elle commença son œuvre. Sarah décida de faire son auto-portrait . Elle
prit un pinceau et de la gouache et elle commença à se peindre.
Quelques jours après la disparition de Sarah, les Lorens, ne supportant pas la disparition de
leur fille chérie décidèrent de déménager pour faire leur deuil. Avant de partir, Angélique
monta au deuxième étage, pour vérifier qu'elle n'avait rien oublié et qu'elle avait bien fermé
toutes les portes. Elle se balada de couloirs en couloirs, et elle en remarqua un nouveau. Le
couloir était vide, et il n'y avait qu'une porte, avec le chiffre quatorze. Curieuse de savoir ce
que cachait cette porte, Angélique décida d'y entrer. A peine, eut- elle franchi la porte, que
le chiffre quatorze inscrit sur la porte, se transforma en quinze.

Jules Wrona, La bête est là, 4ème. Enseignante : Marie Landi

Théo sentait déjà l’ennui le submerger. Les gouttes de sueur qui perlaient sur son front
roulaient jusque sur ses joues rondes pour ensuite disparaître dans son tee -shirt blanc
Adidas. Il détestait déjà tout ce qu'il y avait autour de lui, les arbres morts, le soleil brûlant et
le petit village qu'il apercevait au loin. Il était accompagné de sa mère Lili qui, à l'opposé de
son fils, trouvait cette partie de l'Afrique centrale magnifique. Depuis la mort de son père,
Théo était devenu insupportable et ne faisait plus rien à part manger et regarder la
télévision. Sa mère ne savait plus quoi faire et étant guide touristique, elle ne trouvait
comme seule solution d’essayer de lui faire oublier son père en voyageant aux quatre coins
du monde dans les endroits les plus magnifiques et les plus intrigants. Et pour le moment, ils
se retrouvaient dans un coin reculé de l'Afrique, dans un petit village rudimentaire que le
chauffeur de taxi avait appelé Gazda. La mère de Théo passa une main dans les cheveux
blonds de son fils et se mit en marche pour rejoindre le village. De loin, le village ondulait
comme un mirage et il n'y avait pas un signe de vie à un kilomètre à la ronde.
Après quelques minutes de marche, les deux touristes arrivèrent enfin au petit village et
comme une apparition spectrale, un homme africain d'une quarantaine d'années surgit de
nulle part et vint se manifester devant Théo et sa mère. L'inconnu se mit à parler le français
très maladroitement et à leur souhaiter la bienvenue en Tanzanie et de les remercier de leur
verser une telle somme d'argent. Lili se contenta de sourire à ce chaleureux personnage et
de déposer ses affaires sur le sol séché par le soleil qui les éclaboussait. Elle but une gorgée
d'eau et dit en articulant bien :
« -Bonjour à vous monsieur ! Je suis Lili, et voici mon fils Théo ! Merci de cet accueil, est ce
que vous auriez la gentillesse de nous dire où nous allons résider pendant ce mois ? »

L'homme hocha la tête avec un large sourire et montra du doigt la première case du village.
« -Je vous prête maison à moi pour votre séjour mes amis ! Je vous laisse vous installer ! Je
viendrai vous chercher pour repas du soir ! A tout à l'heure mes amis ! » L'homme tourna les
talons mais Lili l’interpella et cria tout en prenant soin de bien articuler :
« -Je ne vous ai pas demandé ! Comment vous appelez-vous mon bon monsieur ? »
L'homme eut un petit sourire et dit :
« -Mes ancêtres m'avoir appelé Aziz mon amie ! »
Cette fois-ci Lili ne le retint pas et Aziz s'éloigna on ne sait où. Théo compta, dix... Il y avait
dix cases en tout ce qui veut dire que les autres habitants de « Gazda » vaquaient à d'autres
occupations.
Arrivé au seuil de leur case, la première réaction de Théo fut de s'allonger de tout son long
sur le lit qui lui était réservé. Il déposa sa valise à côté de celle de sa mère et se mit à manger
un bonbon fondu qu'il venait de trouver au fond de sa poche de short.
« -Tu devrais arrêter de manger cette cochonnerie Théo ! Tu es déjà assez rembourré
comme ça ! Tiens mange plutôt ces fruits ! Lili pointa du doigt une corbeille de fruits laissée
en cadeau pour leur arrivée.
-

-

Tu n'as rien à me dire... Je ne voulais même pas venir dans ce coin paumé ! Tu m'y as
obligé ! Dit Théo le visage rouge de colère. Je suis déjà gentil de n'avoir rien dit
jusqu'ici !
Tu ne te rends pas compte de tout ce que je fais pour toi! Tu n'es qu'un petit égoïste,
voilà tout ! »

Sentant qu'ils avaient été trop loin l'un comme l'autre, Théo se braqua et tourna le dos à sa
mère alors que celle ci voulait recoller les morceaux. Lili était sûre qu'un jour tout
redeviendrait comme avant même si cela devait prendre du temps. Elle décida de laisser son
fils seul pour l'instant et de ranger les affaires qu'ils avaient emportées.
Le soir venu, Lili avait déjà fait en sorte qu'elle et son fils se sentent comme chez eux dans la
case, Théo n'était presque plus fâché et Aziz n'allait sûrement pas tarder à venir les voir. Une
vague odeur de viande fumée venait chatouiller les narines de Théo alors que le soleil laissait
place à la lune. Dix minutes plus tard, un homme que les deux touristes n'avaient pas encore
vu, apparut dans l'embrasure de la porte et avec encore plus de difficulté qu'Aziz :
« -Venez... Amis... de... Paris... »
Sans attendre plus longtemps, Théo et sa mère suivirent le petit homme chauve jusqu'à un
feu de bois non loin du village. Autour de ce feu se trouvaient tous les habitants du village
qui dansaient une sorte de rituel. Aziz se leva quand il vit les deux arrivants et s'approcha
avec deux bols en bois dans lesquels se trouvaient du riz et un bout de viande carbonisé.

« -Mangez ! Dit Aziz d'un ton jovial en allant se rasseoir près du feu.
Lili adressa un petit sourire à son fils avant d'aller s’asseoir autour du feu.
Un mois venait de se passer péniblement, et dans quelques heures, le taxi viendrait pour
récupérer les deux touristes. Pendant que Lili faisait les bagages Théo mangeait un sachet de
chips. Théo avait été le pire des monstres pendant ce mois, il avait tout fait pour rendre la
vie dure à sa mère jusqu'à s'enfuir pendant toute une nuit. Mais pourtant, les villageois ne
semblaient pas se soucier de ce petit garçon des plus turbulents. Quand le taxi arriva enfin,
tous les villageois se réunirent autour de Théo et Lili pour leur offrir un souvenir.
« -Pour toi Lili, reçoit de notre part ce collier de pierre. C'était un magnifique collier orné de
pierres bleues que Lili mit immédiatement autour de son cou en remerciant mille fois les
habitants. Quand à toi jeune Théo, Aziz tourna brusquement le tête pour fixait droit dans les
yeux le jeune garçon, reçoit cette statue de notre dieu. C'était une petite statuette en bois
magnifiquement bien sculptée qui représentait un homme sans yeux ni nez ni bouche.
J’espère qu'elle te portera chance ! Aziz eut un petit rire sinistre et se tourna de nouveau
vers Lili, revenez quand vous voulez les amis ! »
Lili remercia encore une fois tous les habitants et s'excusa de tout le mal qu'avait engendré
son fils. Puis ils entrèrent dans le taxi. Théo examina la sculpture jusqu'à l'arrivée à l’aéroport
où il demanda un soda à sa mère.
« -Je veux un coca cola ! Dit-il en criant devant le distributeur.
-Tu en as déjà assez fais pour ces dernières semaines tu ne crois pas ?! Alors ce sera NON
pour ton soda ! »
Lili en avait plus qu'assez de son fils et ne savait absolument plus quoi faire pour le calmer.
« -De toutes façons je sais que c'est de ta faute si papa est mort ! »
Tout l’aéroport les regardait, c'en était trop pour Lili. Elle n'en pouvait plus, son mari était
mort d'une crise cardiaque mais Théo était persuadé que c’était sa mère qui l'avait tué. Théo
s'éloigna en courant et sortit de l'aéroport sans que Lili ne cherche à le rattraper. Elle se
laissa tomber à terre et pleura. Théo lui, continua sa course sur le parking et s'éloigna dans
un coin isolé. Furieux et haletant, il n'avait plus en sa possession que la petite statuette qu'il
jeta de rage contre le mur face à lui. La statuette se brisa en mille morceaux et une étrange
fumée bleue s'en échappa. La respiration de Théo devint lente... de plus en plus lente...
Puis soudain... il tomba.
Quand il se réveilla, il ne sentait plus ses membres et la nuit était tombée. Une étrange
impression lui donna le vertige et il dut utiliser toute son énergie pour se mettre debout.
Incapable de tenir en équilibre sur ses deux jambes, il dut se tenir au mur. Il avait du mal à se
souvenir de ce qui c'était passé et ne comprit pas pourquoi il était seul et que personne
n'avait semblé vouloir le chercher. Mais son angoisse s'accentua quand il vit que plus aucune
voiture ne se trouvait sur le parking de l'aéroport. Pris de panique, il claudiqua jusqu'à la
porte principale de l'aéroport... Personne... Nulle part, il pouvait entendre sa propre
respiration. Seules les lumières étaient restées allumées. Il cria de toutes ses forces. Rien.
Juste l'écho de son cri. L'air devint frais, un étrange courant d'air lui fit avoir la chair de

poule. Il se mit à pleurer, encore et encore pendant plusieurs minutes, priant pour que tout
redevienne comme avant, mais quelque chose en lui lui disait que rien ne serait plus jamais
comme avant. L'air environnant devenait de plus en plus frais. Théo ne comprenait plus rien.
Les degrés chutaient à vue d’œil alors qu'il était en Afrique en plein été. Tout cela n'avait
aucun sens.
Soudain alors qu'il s’apitoyait encore sur lui même et sur ses mauvaises actions, un vent
violent s'engouffra dans l'aéroport. Théo, pris d'une crise de panique violente, se mit debout
soudainement et fila s'enfermer dans les toilettes. Il essaya de calmer sa respiration, en vain,
le vent glacial qui s’engouffrait de toute part le paralysait. Mais où étaient donc les gens ?
Théo ne voulait qu'une chose, revoir sa mère ! Il n’arrêtait pas de pleurer, mais ses pleurs
s'étaient vite arrêtés quand il entendit au loin des bruits de pas qui venaient dans sa
direction. Il se précipita pour ouvrir la porte des toilettes et voir qui cela pouvait bien être.
Mais son horreur ne fut que plus grande, quand il vit dans un blizzard glacé l'homme
représenté sur la statuette en bois. Haut de plusieurs mètres, il marchait lentement, la peau
plus blanche que la neige vêtue d'un uniforme de guerre africaine et comme la statuette...
Sans visage. Quand il vit Théo, il tendit le bras dans sa direction et un hurlement sortit de
nulle part se mit à retentir. Théo n'en pouvait plus. Il se précipita de refermer la porte des
toilettes et se renferma dans l'une des cabines en prenant soin de monter sur la cuvette
pour que ses pieds n'apparaissent pas. Même avec le froid glacial qui régnait en maître, Théo
suait à grosses gouttes. Comme le jour où il était arrivait au village. Soudain tout devint clair
dans son esprit. La statuette... L'étrange fumée bleue... Tout ce qui se passe en ce moment,
c'est de la faute des gens du village ! Il se remit à pleurer, pleurer de rage et de peur. Il
maudissait cet endroit, il le maudissait de tout son cœur. Mais il ne put réfléchir davantage,
car ses pensées se figèrent quand il entendit un grincement sinistre... Elle était là... Elle était
entrée... La Bête.
Les doigts de Théo commencèrent à geler, et s’il ne clignait pas des yeux toutes les secondes
ils resteraient sûrement gelés à vie. Théo pour la première fois de sa vie pria. Il pria pour que
tout cela s’arrête et que la bête reparte de là où elle vient. Il n'avait jamais eu aussi peur de
toute sa vie, il sentait les battements de son cœur dans tout son corps. Ce pauvre cœur qui
menaçait d'exploser à tout moment. La bête fit un pas et un nouveau grincement se fit
entendre. La bête venait d’ouvrir la première cabine et un soupir se fit entendre. Théo,
quant à lui se trouvait dans la dernière cabine. Il ne lui restait que très peu de temps, cinq
minutes tout au plus. Il savait que la bête allait le tuer... Il le sentait. Un deuxième
grincement se fit entendre. La panique était de plus en plus intense. Troisième grincement...
Théo crut que ses yeux allaient sortir de sa tête. Plus la bête était proche plus le froid lui
brûlait les poumons et la peau. Quatrième grincement... Un pas... Encore un... Théo pouvait
presque sentir la main géante prendre la poignet et soudain... La bête prit la poignée, tenta
de la tourner... Impossible... Théo n'arrivait plus à respirer, il y eut un cri horrible qui aurait
pu rendre sourd Théo s’il ne s'était pas bouché les oreilles à temps. Puis soudain, le vent
glacial s’estompa. Théo savait que la bête n'était plus là... C'est tout ? Se dit Théo plus que
perplexe. Il s'attendait à voir la porte voler en éclat mais... Rien... Il attendit dix minutes...
Puis vingt... Rien... La peur tomba peu à peu et Théo décida finalement de sortir de la cabine
et pressa la poignée de porte le plus lentement possible. Rien, la brise glacée était toujours
présente mais semblait insignifiante face à la froideur mortelle de la bête. Il ouvrit la porte
en grand et ne vit rien d'anormal. Il fit quelque pas hors de son refuge toujours rien. Tout

était calme, excepté la brise glaciale. Puis c'est là qu'il la vit. La goutte, la goutte de sang qui
tombait du plafond. Il essaya de ne pas regarder le plafond de l'aéroport mais la curiosité
prit le dessus. Mais ce qu'il vit lui fit avoir la nausée et il vomit pendant une longue minute.
Au plafond, se trouvaient suspendus par des cordes des centaines de corps humains,
hommes, femmes et enfants confondus. Ils étaient tous pendus. Mais d’où provenait cette
abomination ? Était ce la bête qui avait fait cette horreur ? Trop de questions pour si peu de
réponses. Théo ne voulait qu'une chose, c'était quitter cet aéroport de malheur, et il était
sûr que si il quittait cet endroit tout serait fini. Après s'être remis sur pied, il essaya de courir
aussi vite que possible vers le hall d'entrée quand soudain, il entendit au loin le bruit d'un
blizzard violent. C'était la bête qui revenait pour s’occuper de Théo. Mais cette fois ci, pas
question de retourner dans les toilettes. Il fallait qu'il quitte l'aéroport, et le plus vite serait
le mieux. Arrivé dans le hall, il se précipita vers les deux portes automatiques, le froid était
de plus en plus puissant et Théo se doutait que la Bête se trouvait juste à quelques mètres
voire plus près. Théo continuait sa course contre la montre quand le rire sinistre reprit, le sol
de l'aéroport commençait à geler et les vitres explosaient en mille morceaux qui venaient se
planter dans la peau de Théo mais il ne s’arrêta pas pour autant. Malgré son surpoids
conséquent, il courait à une allure des plus remarquables. Quand Théo dépassa les portes
d'entrée, une vague de soulagement le remplit mais il vit rapidement que la Bête continuait
sa course vers lui. Théo comprit soudain qu'il fallait qu'il dépasse la grille de sécurité de
l'aéroport. Évidemment ! Ça ne pouvait pas être aussi simple ! se dit-il au bord des larmes.
Alors n'ayant pas d'autre choix que de courir, il se remit en marche alors que la Bête avait
profité de ce moment de victoire pour gagner plus de terrain. Maintenant, seuls quelques
mètres séparaient Théo du monstre sans visage. Du verglas apparut sur le sol ce qui faisait
glisser Théo par moment. Il continua sa course contre la mort et ne ralentit pas, ce qui était
un exploit pour lui. Cependant, le pied de Théo glissa violemment sur une plaque de verglas
et il roula sur lui même sur plusieurs mètres. A présent, il n'était qu'à un mètre de la grille de
sécurité. Il essaya de ramper, puisant dans ses dernières forces pour échapper à ce
cauchemar. Mais il était trop tard... Un pied d'une grandeur démesurée vint lui écraser la
main ce qui fit lâcher un cri de douleur à Théo. Il supplia la Bête de l’épargner mais aucun
son ne sortit de son visage sans bouche, juste un air glacial. La bête prit Théo par le cou et le
souleva brutalement. Puis il serra son emprise... Encore... Et encore...
Lili retrouva Théo une heure plus tard face à l'un des murs de l'aéroport, étalé dans les
hautes herbes. Mort. La peau gelée. Le médecin légiste détermina qu'il était mort transi de
froid... Quelques jours plus tard, effondrée par la perte de son fils et de son époux, Lili se
suicida quelques heures après l’enterrement de son fils à Paris. Et en lettres de sang était
écrit sur le mur de son appartement : La Bête est là...
Léa Gusai, Le miroir maléfique, 4ème. Enseignante : Marie Landi

En Amérique du nord, près New York , dans une petite ville qui se nommait Central City
vivait paisiblement la famille Coote. Ils vivaient à cinq, la mère Susy, le père Mike et les trois
enfants. L’aîné était au lycée, il se nommait William, la cadette se nommait Victoria et la
petite dernière Lucy.
La famille avait une petite vie paisible avec de bonnes habitudes, les trois enfants
s'entendaient généralement bien, les deux parents travaillaient énormément. Sucy était

comptable c'était une femme sûre d'elle, elle était brune avec une frange, des yeux bleu
océan qui en général troublaient les gens. Elle avançait toujours d'un pas élancé. Quant à
Mike, il était chef d'une grande industrie et était millionnaire, il avait le crane rasé, les yeux
marron, il était typé de peau et portait toujours un costume.
William finissait sa crise d'adolescent. Après quelques années chaotiques, il se reprenait
petit à petit, c’était un grand jeune homme pour son âge, il avait les cheveux assez longs,
frisés et châtain, il avait hérité des beaux yeux de sa mère.
Victoria était une collégienne sérieuse et pleine d’ambitions, elle ressemblait énormément à
son grand frère, elle avait les cheveux qui lui arrivaient en bas du dos, ils étaient bouclés et
châtain aussi.
La petite dernière, Lucy, était la petite chouchoute, elle était en cp, l’écriture et la lecture
étaient nouvelles pour elle. C’était une petite blonde aux yeux marron qui n'avait pas sa
langue dans sa poche, on l'avait surnommée «la petite chipette».
Après une dure journée de travail, tout le monde rentra à la maison, le père alla chercher les
deux plus grands et la mère, la plus petite à l’école.
Enfin arrivé à la maison, tout le monde posa son sac et prit un petit goûter pour se raconter
sa journée.
-Comment s'est passée votre journée ? commença Mike
Ils racontèrent leurs petites histoires de la journée.
Puis Suzy dit :
- J'ai oublié de vous dire que je suis passée dans une boutique, elle n’était pas magnifique, il
n'y avait rien d'attirant, sauf que dans la vitrine, j’ai vu un splendide miroir fait de pierres
précieuses. C'est vraiment une pièce rare, j’étais très étonnée de trouver cette merveille
dans cette sorte de boutique car elle était, comment dire... Bizarre, sombre, elle faisait
même un peu peur. Voilà pourquoi je ne me suis pas attardée dans cette boutique .
Tout le monde regarda et observa la merveille que la mère avait trouvée.
Puis Suzy demanda à Victoria si elle le trouvait joli, elle répondit :
- Oui, mais il m'a l'air étrange
- Pourquoi donc? s'étonna la mère
-Je ne sais pas, certes, ce miroir est joli mais il m'a l'air suspect
-Oh je suis sûre que tu en as envie, tu le veux ?
Victoria n'eut même pas le temps de répondre que sa mère reprit :

-Ne t'en fais pas, je te le donne, cela me fait plaisir.
Puis Suzy partit déposer le miroir dans la chambre de sa fille.
La soirée se déroula bien sauf que Victoria était dans ses pensées, elle ne cessait de réfléchir
au miroir.
Pourquoi le miroir la perturbait tant ? Quelle était son histoire ? Peut-être que ce miroir
avait vu des choses troubles ?
Elle ne le dit pas pour pas que ses parents ne la prennent pour une folle, mais dans le miroir
elle avait cru voir … Elle ne savait pas trop, une sorte de créature qui ressemblait fortement
à une ombre noire, mélangée avec du rouge, elle était passée à une vitesse lumière dans le
reflet du miroir et elle avait eu l'impression qu'il lui avait soufflé quelque chose.
Victoria alla se laver tranquillement puis alla se coucher, mais elle n'avait pas sommeil. Le
miroir l'inquiétait, donc elle voulut le prendre pour le mettre dans une autre pièce mais elle
se rendit compte que sa mère l'avait accroché au mur, elle préféra ne pas le toucher et alla
se recoucher.
Mais plein de questions tournèrent dans sa tête.
Que lui voulait le miroir ? Pourquoi avait-il cet effet sur elle ?
Vers minuit Victoria ne dormait toujours pas, le miroir la perturbait, elle n'osait même pas le
regarder, alors elle se décida quand même à l'enlever du mur quand, tout d'un coup...
Le miroir trembla, des voix résonnèrent dans la tête de Victoria, l'appréhension l'envahit,
elle avait l'impression que la maison tournait. Son teint devint blanc, ses yeux
s'écarquillèrent, ses pieds étaient glacés par la peur, elle cria :
-ARRETEZ, ARRETEZ !
Elle ne voyait pas l'ombre, elle s’était rendue invisible, mais elle la sentait près d'elle. Cette
chose la mit par terre brutalement et approcha sa tête doucement contre celle de
l'adolescente. Elle lui dit des paroles... d'une langue qu'elle ne connaissait pas.
Réveillée pas les cris de Victoria, sa mère courut voir ce qui se déroulait dans la chambre de
sa cadette. Elle retrouva sa fille par terre, elle pleurait et...avait des yeux blancs... des yeux
de possédée ! La mère cria de toutes ses forces pour que Victoria revienne à la réalité, cela
ne marcha pas.
Elle décida donc d'appeler son mari qui la secoua sec, puis elle revint enfin à la réalité.
- Mais enfin que s'est t-il passé Victoria ? demanda sa mère
- Maman c'est le miroir, il est hanté !

- Mais enfin Victoria, tu sais très bien que tout ça n'existe que dans les films!
- Mais maman, je te jure que le miroir me veut du mal, crois- moi !
- Je ne sais pas quoi en penser ma fille, c'est peut être ton imagination qui parle, tu es peut
être fatiguée, mais pourquoi avais-tu les yeux blancs ?
- Je ne sais pas, comme je t'ai dit, c'est le miroir !
- Ne raconte pas de bêtises, bon, va te recoucher, tu vas être fatiguée pour demain ma
chérie.
Le lendemain, Victoria passa une journée médiocre, elle était comme... traumatisée ! Elle ne
digérait pas ce qui s'était passé dans la nuit.
Le repas du soir se passa dans le plus grand des calmes, personne ne parlait quand tout à
coup la maison trembla.
Toute la famille se leva, courut s'abriter, les enfants hurlaient, les parents ne savaient plus
où donner de la tête. La maison bougeait de fond en comble, tous les objets allaient de
droite à gauche violemment. Victoria pensa que tout cela ne s'arrêterait définitivement
jamais !
Une fois abrités, les tremblements cessèrent, le père sortit en courant voir les voisins, mais
rien n'avait changé, dehors tout était normal !À croire que leur maison était possédée.
Victoria explosa :
-Vous me croyez maintenant ?
-Je t'avoue que là, je suis perdue, tout ça me parait tellement improbable, répondit sa mère.
-Mais maman tous ça m'insupporte ! Depuis que tu as acheté ce miroir dans cette boutique,
rien ne va ! Des choses tellement bizarres surviennent.
-Écoute ma chérie , allons tous dormir, et nous verrons demain, intervint son père.
Mais le miroir n'avait pas dit son dernier mot !
Victoria dormait quand tout à coup, elle entendit une voix rauque qui parlait :
- Personne ne te croit petite ? Mais ne cherche pas éviter la terreur car des drames se
produiront !
La tête de Victoria recommença à tourner, son souffle se coupa.
Cette fois-ci, elle était paniquée, car le miroir la menaçait , son corps commença à trembler,
une bouffée de chaleur l'envahit, une minuscule goutte de sueur tomba du haut de son

front, ses mains devinrent moites, elle se tenait la gorge comme si elle essayait se s'étrangler
elle même.
Elle ne comprenait pas ce que lui voulait le miroir. Que voulait-il vraiment ? Pourquoi ce
phénomène s'acharnait-il sur elle ?
Elle ne savait plus que faire, vers où se diriger, elle se sentait perdue, seule face à ce démon !
Elle était possédée... le miroir voulait la tuer !
Elle était terrifiée, elle voulait que tout ça finisse, mais elle continua à serrer sa gorge de plus
en plus fort, ses mains incontrôlables étaient accrochées à sa gorge, ses ongles rentraient
dans sa peau, du sang dégoulinait le long de son cou, elle se sentait partir, elle était au bord
de s'évanouir.
Elle tenta de crier mais elle n'avait plus de voix, le miroir la dirigeait. Tout à coup, elle fit un
effort incroyable et prit un caillou de sa fameuse collection, puis le lança de toutes ses forces
dans le miroir qui se brisa avec fracas !
Tous était fini !
Victoria avait surmonté la terreur, elle courut dans la chambre de ses parents, elle leur
raconta tous les événements passés.
Sa mère n'en revenait pas, elle était paniquée de voir sa fille en sang. Cette fois -ci, ils la
crurent, car tous ces événements les perturbaient aussi. Sa mère décida d'emmener les
restes du miroir loin et de les jeter.
Mais l'esprit du démon était installé dans la maison...

VILLENEUVE D’ASCQ - COLLEGE COMMUNAUTAIRE
Texte collectif, L’attentat, 4ème. 1er prix du concours Eldorado Florilège/FIPF, catégorie
nouvelles,zone CFLM. Enseignante : Benédicte Durieux

24 novembre, jour de mon anniversaire.
Ma famille avait pris rendez-vous au restaurant avec des amis avant d'aller tous
ensemble au concert de Slimane. Nous étions là, réunis autour de la table, les esprits
s’échauffaient, mon père voulait me faire gouter du caviar pour la première fois, mais je ne
voulais pas lui obéir car, rien qu’à la vue, je trouvais ça infect !
- Enfin, ma fille, je veux que ce soit le paradis pour toi aujourd’hui !

Je fis semblant d’apprécier mais j’étais juste pressée : j’engloutis sa cuiller avec une
gorgée de champagne qui consacrait une grande journée pour moi : 18 ans, j’étais majeure !
Je me voyais prendre mon indépendance, voter, faire TOUT ce que je voulais, il était temps !
Oui, il était temps de demander l’addition, temps d’aller au Grand Stade, temps de
patienter devant les guichets pour la sécurité, la fouille, les tickets. Il faisait un froid glacial
mais on restait serrés les uns contre les autres, fous de joie, ivres de bonheur, j’étais aux
anges !

« Oh Lille, je ne t’entends pas ! Répète avec moi : ça aurait pu être moi l’homme
qu’elle appelle l’homme de sa vie, moi pour qui elle se fait belle … ». Je connaissais toutes ses
chansons par cœur, je m’étais faufilée en face de la scène, et il m’avait serré la main, les
yeux dans les yeux, j’avais l’impression de vivre un rêve éveillé. Jusqu’à la fin du concert, je
n’ai pas quitté son regard. Mais il a quitté la scène, et nous nous sommes dirigés vers le
parking. « Si demain tout s’arrêtait, je continuerai de chanter », il faut être Dieu pour
résumer aussi parfaitement ce que je ressentais ! C’est ce que je voulais lui écrire dans une
lettre que je lui transmettrai par sa maison de production, Eldorado & Co.

J'étais tellement abattue que je ne me souviens plus de rien. Je me suis réveillée avec
sa dernière chanson : « Adieu, à jamais, à nos souvenirs, à la vie si je m’en sors …. ».
D'habitude, ma mère m’aurait fait taire, mais pas cette fois. Je chantais en mon for intérieur,
intensément.
- Maman, t'es là, maman ?
Aucune réponse. Je saute du lit, je me sens bizarre, à la fois légère et pesante, je vais
jusque sa chambre, personne. Il y a une lumière incroyable dans la maison, le ciel est d’un
bleu singulièrement brillant. Je descends dans la cuisine. Je ne perçois pas les odeurs,
pourtant il reste du pain grillé et des œufs brouillés dans l’évier. Etrange, personne ne
regarde la télé ou n’a laissé de message. Je regarde par la fenêtre. Pas un chien dehors. Les
routes sont désertes, le paysage est vide, anormalement calme.
- Oh, y a quelqu'un ?
Silence ... Je les déteste tous, ma mère, mon père, ma sœur, où sont-ils passés ?
J'enfile un jean, une chemise et je sors en laissant la porte ouverte, car au fond, je suis
furieuse : seule, le lendemain de mes 18 ans ! J’aurais préféré rester mineure si c’était pour
vivre ça ! … Les adultes surtout, ils vous gavent de belles paroles et vous laissent tomber !

Je commençais à désespérer d’entendre une voix familière dans les rues de ma ville.
Soudain, mon regard fut attiré par une affiche sur laquelle figurait ma photo, en plein milieu,
et celle d’autres personnes qui m’étaient chères.
Et en dessous un bandeau noir, qui portait ces mots :
« Hommage aux victimes de l’attentat du concert de Slimane ».

SEINE MARITIME
DARNETAL - COLLEGE CHARTIER
Blanche Lefrançois-Dranguet, J’avais oublié, 4ème . Enseignant : Jérôme Thouot

J'ai voulu écrire cette nouvelle sur le thème « l’homme et ses défauts » car je trouvais que
je pouvais exploiter ce sujet sous plusieurs angles. Je voulais représenter la naïveté et
l’intelligence des chats (car je trouve cet animal très intelligent) dans un monde des
hommes plus brutal et violent.

Il fait froid et noir…
J’ai peur …
Où suis-je ? Je n’arrive pas à me lever. Je suis tellement fatigué…si je faisais un petit somme.
« Vous êtes sûr de vouloir prendre celui-là ? »
Quel bruit étrange… Je peine à lever mes paupières, tant la lumière m’éblouit ! Tout ce raffut
m’agace ! Des miaulements, des aboiements, des piaillements … ça me rappelait un endroit.
« Oui je comprends, mais vous savez ce n’est pas certain qu’il survive… »
Bien sûr ! Quand j’étais encore un jeune chaton et qu’on m’avait enfermé dans une petite
cage comme celle-ci. J’ai oublié le nom de ce lieu.
Bam ! Bam ! Bam ! Un bruit étrange provenant d’en haut attira mon attention :
- Toi en bas ! Il faut que je te prévienne !
- Bon-bonjour, bégayais-je. Vous devez me prévenir de quoi ?
- Les bipèdes ! Ils sont tous pareils! Les chats c’est mignon un mois puis après ils nous
jettent ! Voire pire, ils nous mangent ! Ou ils nous…
- Ca suffit, maintenant Le Fou !
C’était une voix ferme provenant à gauche qui venait d’interrompre Le Fou dans son délire.
- Ne l’écoute pas mon enfant, tous les bipèdes ne sont pas cruels, reprit la
mystérieuse voix d’un ton calme et plus doux.
- La ferme toi-même Le Vieux ! Tu crois toujours que ta gentille maitresse va revenir ?
Mais ouvre les yeux ! Ils-t-ont abandonné comme tous les autres ! beugla Le Fou.
- Je n’écoute pas un dérangé, désolé. Sinon, le nouveau, comment t’appelles tu ?

- Euh… je …je ne me souviens plus je crois...
- Cela ne fait rien. On aura juste à te nommer Le Nouveau ! Ainsi l’histoire est réglée.
proposa Le Fou.
- Ah non ! Moi je ne veux pas ! Il ne sera pas toujours le nouveau ! Je préfère, Le
Timide !, enchaîna Le Vieux.
Je les laissai se disputer pour réfléchir au nom de l’endroit où j’avais été retenu il y a
quelques années. Comme je ne le trouvai pas je retournais mon attention sur le décor qui
m’entourait.
Je me trouvai dans une grande pièce blanche. Sur chaque mur étaient accrochées des cages
où s’entassaient des animaux ; au centre, un bureau en bois où un homme tapait sur une
planchette ; des signes apparaissaient au même moment sur une planche lumineuse. Je crois
que les bipèdes appellent ça un orlateur…non un ordinateur ! Quel nom étonnant pour cette
drôle de machine, pensai-je.
« Je vais le chercher… ». Une dame blonde arriva par une petite porte rose. Elle s’approcha
de l’homme et lui parla de façon inaudible. Il se leva, prit sur un tableau une clé rouge et la
lui donna. La dame blonde s’approcha de ma cage, l’ouvrit et m’attrapa sans aucune
douceur. Elle m’emmena dans une petite pièce sombre où se tenait un grand homme
charismatique en costume qui ne cessait de regarder sa montre. A ses côtés, une petite fille
rousse coiffée de couettes trottina vers moi et m’arracha des mains de la dame : « Super !
Les copines seront toutes jalouses de voir que j’ai un chat et pas elles ! » Je choisis de rester
docile pour ne pas l’effrayer. Après avoir signé quelques papiers, nous montâmes dans le
monstre de ferraille noir. Les sièges étaient en cuir et très confortables. Par la vitre, j’aperçus
des maisons en ruines ; aucune personne ne souriait. Les rues étaient désertes. La mer était
noire et rejetait des poissons morts sur la plage. Tout était triste et sans vie. Les fenêtres
étaient fermées mais je pus sentir une forte odeur de pétrole qui me donna la nausée.
J’entendis l’homme crier sur son chauffeur quand celui-ci roula sur une crevasse.
Quelques temps après, le paysage changea, et nous entrâmes dans une grande allée, bordée
de sapins resplendissants. J’aperçus au loin une grande bâtisse, bien plus imposante qu’un
simple manoir. Un domestique nous ouvrit les portes. Je lui sautai au cou pour lui dire
bonjour mais il poussa un petit cri aigu avant de me jeter par terre. La petite fille me porta
et me demanda :
- Comment vais-je t’appeler ?
- Happy ! Oui c’est comme ça qu’on m’appelait auparavant !
- Tu as raison Gaspard, c’est parfait !, s’esclaffa la petite rousse.
- Mais ce n’est pas du tout ce que j’ai dit, m’emportai-je.
- Ah ! J’étais certaine que ça te plairait, Gaspard !
Les bipèdes ne comprennent vraiment rien au miaulement ! Mais Gaspard …c’est plutôt joli
donc je vais passer outre pour cette fois.
L’entrée de la maison était spacieuse. Un escalier en marbre trônait face à moi et je n’avais
qu’une envie, le découvrir. J’y vis le portrait d’un vieil homme austère accroché de façon à
être vu par tout le monde. Le carrelage était étrangement chaud. Je sentis une odeur de
saucisse grillée qui me rappela mon ventre vide. Après quelques minutes de recherche, je
compris que cette senteur provenait d’une cuisine. Les gens étaient tous affairés à diverses
occupations : certains mélangeaient des ingrédients, tandis que d’autre rôtissaient de la
viande… Les saucisses étaient posées sur le coin d’une table… Je pris mon élan et sautai sur
l’une d’elles avec entrain. Je parvins à l’attraper avec rapidité et partis me réfugier dans le
garde-manger. Une cuisinière me rattrapa et me jeta dehors :

- Ne remets pas les pieds dans la cuisine, Chat ! Ou sinon ce sera toi que je ferai rôtir !
- Je suis désolé madame mais j’avais très faim. Pouvez-vous me laisser rentrer ?
Elle claqua la porte et je restai tout seul dans le froid. Malgré mes miaulements stridents
personne ne vint me secourir. J’allai alors trouver un abri. La cour était vaste : par instinct,
je devinai des pommiers mais sans pomme. Un angelot sans nez me regarda avec un sourire
provocateur comme pour se moquer de mon sort. Je devinai à ses côtés une fontaine
éteinte. Près de celle-ci se trouvait un banc en fer blanc écaillé où des pétales de rose
constellaient le sol. J’allai de même me réfugier sous cette assise et m’endormis enfin.
Quand soudain Je fus réveillé pas le bruit de deux gamins :
- Et Jack, ce ne serait pas la maison du premier ministre ?
- Oui je crois. Ma mère m’a dit qu’il était méchant.
- Moi, mes parents pensent que c’est cette catégorie d’homme-là qui est responsable
de la mort de mon frère.
- Regarde sa maison ! Elle est superbe ! La mienne est toute délabrée ! Nous sommes
les témoins de leurs conflits et c’est nous qui payons à leur place ! C’est nous qui
perdons nos proches ! Alors que lui, cet homme, est bien à l’abri dans sa belle et
grande demeure, il ne manque de rien ! cria Jack.
- Allez, viens Paul, partons.
De quoi parlaient-ils ? Je ne compris pas. « Gaspard où es-tu ? » Une dame, sûrement une
domestique, m’extirpa avec douceur tout en me caressant « Mademoiselle vous appelle ».
Je répondis par un miaulement et eus un sourire en retour. Nous rentrâmes dans la maison
où elle prit soin de m’essuyer. Nous montâmes au premier étage et après avoir pris de
multiples couloirs, elle s’arrêta devant une porte avec un écriteau dessus : « frapper avant
d’entrer ». Elle fit ce qui était noté et attendit qu’on lui donnât l’autorisation de s’introduire.
La petite fille rousse m’installa sur un coussin et demanda à la bonne, Charlotte, de partir.
« Je m’appelle Gabrielle et je suis ta maitresse. Donc tu fais tout ce que je te dis. Nous allons
jouer à la dinette et tu seras l’homme d’affaires qui veut acheter le magnifique dessin que
j’ai fait. »
Il ressemblait plus à un gribouillage qu’à une œuvre d’art. On y voyait un homme lancer un
petit objet vert sur une maison en explosion. Gabrielle et moi jouâmes encore pendant une
heure quand Charlotte vint la chercher pour déjeuner. Gabrielle me demanda de rester
l’attendre dans cette pièce. Je m’ennuyai. Sa chambre était peinte en rose et des dessins
étaient accrochés. Une étagère comblée de livres était posée près d’une malle encombrée
de déguisements. Son petit lit blanc était enveloppé d’une couette rose pâle et d’un coussin
blanc cassé. Au milieu de la pièce un guéridon en bois où était posée la vaisselle en
porcelaine servie lors de notre jeu. Le parquet en chêne était bordé d’un tapis en crin de
mouton.
J’eus précipitamment envie de sortir de cette chambre, trop bonbon à mon goût ! J’essayai
de me souvenir le chemin des escaliers mais je ne fis que me perdre davantage. Je miaulai en
espérant attirer l’attention quand j’aperçus deux hommes qui parlaient à voix basse.
- J’ai entendu dire qu’il y avait eu une révolte à Drancy.
- Oui…plus de cent morts…
- C’est horrible, nous avons eu de la chance de survivre dans ce monde de violence !
- J’aimerais tant pouvoir revoir ma femme et ma fille, soupira-t-il.
- Elles sont parties, Lucien. Je suis désolé mais il faut avancer maintenant…
- C’est avec elles que je veux continuer ma vie. Si elles ne sont plus là alors je ne veux
plus vivre.

- Ne dis pas de chose comme ça Lucien ! Vis pour elles ! Vis pour toi !
Je ne compris toujours pas. Mais je n’avais pas le temps de m’attarder. Je miaulai toujours
pour qu’ils s’intéressent à moi. Ils se détournèrent enfin de leur conversation et Lucien me
demanda « Bah alors, tu es perdu Gaspard ? » Ils m’emmenèrent dans le salon où l’homme
lisait un journal. Je pus y voir le titre : « REVOLTE A DRANCY ET ZONE DE QUARANTAINE A
LYON ». Là non plus, je ne compris pas de quoi il s’agissait. L’homme me regarda puis se
replongea dans son journal. Je m’installai sur le canapé mais il me chassa et me désigna un
fauteuil. Je miaulai pour lui faire comprendre que j’avais faim. Il sortit une petite planche de
sa poche et appuya dessus. Charlotte arriva moins d’une minute plus tard.
- Que puis-je faire pour Monsieur ?
- Donnez au chat de quoi manger. dit-il froidement.
- Bien Monsieur, tout de suite Monsieur.
Charlotte revint quelques minutes plus tard avec une gamelle de pâté au thon. Ce fut
délicieux et je remerciai Charlotte en me frottant contre sa jambe. Elle me caressa puis prit
l’écuelle. Je m’endormis sur le coussin et fus réveillé le lendemain matin par Gabrielle qui
me demanda de venir avec elle. Docilement, je la suivis espérant avoir à nouveau le même
repas de la veille. Mais nous montâmes dans un monstre de ferraille blanc cette fois-ci et
empruntâmes le même chemin qu’hier. Nous arrivâmes devant une école primaire. Gabrielle
me cacha dans son cartable puis nous entrâmes dans l’établissement dont toute l’aile droite
était détruite. Gabrielle alla rejoindre ses amies.
- Salut les filles. Regardez ! Elle me sortit discrètement de la cachette. Je vous avais
bien dit que mon père accepterait que j’aie un chat !
- Tu as beaucoup de chance Gabrielle ! Moi il a refusé car ça coûte trop cher,
maintenant que la nourriture se fait plus rare.
- Mes parents non plus ne veulent pas. Mais ils ont dit que je pouvais avoir un
poisson !
- Toujours la même, Agathe ! Tu te réjouis pour un rien ! Avoir un poisson c’est trop
nul ! déclara Gabrielle.
- C’est mieux que de ne rien avoir !, riposta Agathe.
Une dame aux cheveux lisses coupés au carré s’approcha du groupe. Gabrielle me cacha
rapidement dans sa sacoche.
- Bonjour Madame Delamare !, s’exclamèrent les trois filles en même temps.
- Bonjour Gabrielle, Agathe et Freïa ! Allez vous ranger avec vos camarades, la
récréation est terminée.
- Bien sur Madame Delamare.
Nous rentrâmes en classe mais je ne pus m’empêcher de gigoter dans cet endroit bien trop
étroit !
- Gaspard, chuchota Gabrielle, arrête de bouger !
- A qui parlez-vous Mademoiselle Kôhler ? demanda Madame Delamare.
- Euh moi ? A personne, Madame.
- Puis-je voir votre cartable ?
Elle s’avança vers nous et m’attrapa brusquement.
- Pouvez-vous me donner des explications mademoiselle Köhler ?, s’énerva madame
Delamare.
- C’est mon chat Gaspard et je voulais le montrer à mes amis, madame. murmura
Gabrielle.
- Vous me voyez contrainte d’appeler votre père !

- Vous n’allez pas le déranger pour une si petite histoire ! C’est lui qui vous
disputera!
- Dans ce cas, si vous le gardez, il faut qu’il soit calme afin de ne pas distraire la
classe, sinon vous savez ce qui vous attend. Me suis-je bien fait comprendre ?
- Bien évidement madame Delamare.
Je restai silencieux et calme craignant d’être à nouveau malmené par cette dame. Une heure
plus tard (qui me parut bien longue) la sonnerie retentit enfin. Tous les enfants se
précipitèrent dehors. Pendant ce temps, j’eus envie d’explorer les environs : un long couloir
beige menait aux toilettes des filles et des garçons. A la gauche de la salle des professeurs,
qui se situait en face de la classe de Gabrielle, se trouvaient deux grands vestiaires menant
vers un petit gymnase. La cantine avait été détruite ainsi qu’une partie de l’école. Les
enfants devaient manger dans une pièce qui servait aux activités extrascolaires à côté d’une
salle informatique et d’une médiathèque dotée de peu de livres.
Nous rentrâmes chez Gabrielle vers 16h30. La fin de la journée se passa calmement comme
le reste de la semaine. Gabrielle ne m’emmena plus jamais me promener ; je ne l’intéressai
plus. Pour passer le temps, j’allais dormir sur le banc où l’angelot me fixait toujours avec son
air moqueur. Mais malgré tout, il me rassurait car il était toujours à la même place. Un
après-midi comme tous les autres, un vieux chat balafré sur le visage m’interpella :
- Alors minou, on se la dore au soleil ? Tu es le nouveau chat de la rousse ?
- Bonjour, oui, Gabrielle est ma maitresse. Elle est gentille mais un peu distante. Je
m’appelle Gaspard et vous ?
- Je suis Charles. Je n’ai pas de maître car je ne suis pas un chat domestique !, crachat-il.
- Mais les minets doivent avoir un maître !, m’exclamai-je.
- Non ! Nous sommes libres, nous n’avons pas besoin d’un bipède pour survivre. Ceux
qui ne peuvent pas se passer d’eux ne sont pas des vrais chats Gaspard.
- Ils sont quoi alors ?, m’étonnai-je.
- Ils sont des esclaves. Ils ne savent plus d’où ils viennent, ils ont perdu leur identité.
Tu veux savoir comment je me suis fait cette cicatrice ? Et bien, j’ai sauvé un chat
domestique qui se faisait agresser! Il m’a remercié en appelant la SPA pour que je
puisse avoir une « famille » ! C’est bien la mentalité d’un chat entre les griffes de
l’homme!
- Mais il a voulu vous aider à son tour ! Il pensait sûrement que cela vous ferait
plaisir !
- Tu es vraiment naïf Gaspard ! Tu me rappelles Franck.
Intrigué, je lui demandai :
- Pouvez-vous me raconter son histoire?
- Demain, je suis fatigué.
Il partit tranquillement vers une grande haie et me salua avant de la traverser.
Je ne pus fermer l’œil de la nuit tant l’excitation de savoir qui était Franck et de connaitre
son histoire m’envahissait. Le lendemain matin, je me plaçai sur l’assise et attendis l’arrivée
de Charles. Le soleil commença à descendre dans le ciel et je crus qu’il ne viendrait plus ;
Quand je le vis enfin trottinant dans ma direction :
- Salut l’ami, désolé d’être en retard !, s’excusa Charles.
- Bonjour Charles, ne vous inquiétez pas ; je savais que vous alliez venir !, mentis-je.

- Bien, tu veux connaitre l’histoire de Franck ?
- Oui, s’il vous plait.
- Franck était un de mes amis. Mais un jour, la SPA l’a retrouvé et il a été adopté. Au
bout de quelques jours, il était déjà transformé. Il revint me voir et me dit qu’il était
heureux, que moi aussi je devais être domestiqué. Il m’a expliqué que sa famille était
géniale, qu’elle prenait bien soin de lui. Evidemment, quand la guerre a été déclarée
par le Kazakhstan et que la nourriture se fit plus rare, sa Géniale petite famille
l’abandonna !
- Il a survécu ?, demandai-je.
- Non, le mal était fait ! Quand tu es domestiqué, tu ne peux pas survivre sans les
bipèdes ! Il fut retrouvé une semaine plus tard mort de froid et de faim dans une
petite maison abandonnée, détruite par la guerre.
Son récit vint résonner en moi et comme par miracle, je me souvins de ma vie d’autrefois :
moi aussi j’ai eu une famille aimante, des frères, des sœurs… Moi aussi j’ai été abandonné…
Nous avions trouvé refuge dans un entrepôt désaffecté… Mais, ils sont morts… tous morts…
par la faute des bipèdes et de leurs conflits. Les deux garçons Jack et Paul avaient raison. Les
témoins des guerres subissent mais ceux qui en sont à l’origine sont bien tranquilles dans
leurs maisons de bourgeois ! Le Fou avait tort : les bipèdes ne sont pas tous les mêmes. Il en
existe deux catégories : les spectateurs et les acteurs. Je compris. Je comprends. Je demande
alors à Charles :
- Je peux venir avec toi ? Je ne veux plus vivre avec eux !
- Mais, tu es un chat domestique ! Tu me dégoûtes et puis tu ne survivrais pas plus
d’une nuit.

Je décide malgré tout de partir seul. C’est la première fois que je me retrouve isolé dehors.
Mes pattes me portent jusqu’à la mer. La nuit tombe et je regarde au loin le soleil qui se
couche dans l’océan. Je regarde les nuages qui bougent, qui glissent vers l’ouest et les
vagues qui se forment et se déforment. Le vent chaud caresse mon pelage. Il rentre dans
mes yeux et les couleurs se confondent, j’oublie même où je suis. Je pense au futur, à la vie
qui s’écoule, les visages et les images m’apparaissent alors. Je regarde les vagues noires se
briser à l’horizon. Je pense à ceux que j’aime ; Charlotte et ses caresses, Gabrielle et ses
couettes rousses, Charles et sa balafre…mais aussi à ma famille défunte qui est partie pour
toujours. Ils vivent dans ma tête comme un mirage, il m’en reste aujourd’hui seulement des
images.
La nuit s’installe et la lune orange se réveille doucement à l’horizon. Au bord de la mer, je
lève les yeux et vois devant moi une étoile qui file. Je pense que moi aussi, je passe mon
chemin et que je reviendrai ici si un jour je m’égare dans les antres de la vie. Une vague se
déforme et une autre se reforme, ainsi va la vie. L’eau poursuit son cours et l’existence
s’écoule. Je me retourne et traverse la route. Je ne peux apercevoir l’autre côté, Je cours.
Une voiture roule à toute allure. Elle me percute. J’ai mal, mais maintenant je sais…
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1. Noam
Un voyage de sourire qui tourne au cauchemar
Les marins d’iris dansant sur l’eau
Les marins d’iris mangeant la liberté
Le regard de la mer crie : « Oh lumière ! »
Le bois du bateau devient aussi dur que l’eau
Depuis des années, la peur accompagne les marins ridés par les larmes.
Les vagues qui les emmènent dans un monde de coton
Puis les tuent en les dégoûtant de leur sombre vie
La maladie flotte au-dessus de l’eau
Un morceau se fait emporter par le vent
Et se dépose sur les marins qui s’entretuent
Mais la maladie ne meurt jamais.
1. Leila
« Mer de larmes »
Un voyage en larmes
Tape sur les paupières
Saute sur les regards
Tourne entre la mort et la vie

Pour un voyage de désespoir…
Le Havre est encerclé par la peste
Sous son front de cacao
1. Bénédicte
Le café d’iris me remplit de tristesse
Les esclaves de lumière et le commerce
Pleurent au milieu de la mer
Le sourire perdu aux lèvres
Et le chocolat sur le bateau
Ils fondent sous la famine

1. Sana
Parfois les gens pleurent sous un regard de coton
Au loin, un équipage sous la Manche d’or
Un voyage terrible d’air…
Emmenez-moi hors de la peste et du scorbut du front
Et voilà qu’un port de lumière dorée m’éclaire
Des regards de paupières se lèvent au fond

1. Ibrahima
Mer de paupières brisées

Havre en larmes
Tués dans les îles
La terre travaille,
Le fouet s’agite,
Les sourires s’éteignent,
Les rides dansent sous le vent.
Et ils voient !
Ils voient au loin
La liberté se briser !
Ils sont vendus comme du métal,
Etc. Etc.
Et ils travaillent dans les champs.
Tout le temps…
Tout le temps…
Ils n’étaient pas soignés
Et mourraient avant de vivre leur vie

1. Mamadou
Une larme de vent qui voyage
Au loin des maudits,
Et des lumières qui s’éteignent.

Au loin la maison,
Un vent qui s’agite,
Des marins qui s’effondrent
Un immeuble qui tombe.
Le coton qui a des rides,
Le commerce qui pleure,
Le cacao qui sourit,
L’équipage qui dort,
Et le chocolat qui a des lèvres.

1. Sue-Ann
La canne à sucre des larmes
Qui souffre au milieu des vagues dansantes
Pleure de tristesse.
Les paupières et ses esclaves de lumière
Un bateau en chocolat fondant la famine
Le voyage très dur à supporter mais ils ont résisté
Ces hommes courageux tournant de grâce,
Le froid qui les gèle
Au milieu de la grêle
Au loin, voyant ces personnes

Coulant au fond de la Manche
Que de peine !

1. Maylisse
Des cotons de larmes
Tournent dans le vide
Des marins de lumière
Voyagent en pleurs
Et dansent avec la peste
Le commerce d’iris
Pleure au loin
Ce trafic court avec la vie et la mort de l’équipage
Avec un merveilleux regard de larmes
Et un front de cacao,
Voyez les regards en larmes !

1. Meriam
« Un voyage de larmes »
Il a vu un port de paupières

La mer court pour fuir le danger
Le commerce de rides est détruit
Les marins dansent pour passer la tristesse
L’équipage a la peste
Le vent transporte le scorbut
Le cacao voit au loin les regards qui s’éteignent
Et tout ça s’accompagne d’un vent de chocolat !

1. Kevin DS
Un chocolat de lèvres
Un voyage d’iris
Le marin, des requins…
Danger !
La tristesse de l’équipage tape
Le commerce triangulaire,
Comme des rides sautille
Tandis que le requin sourit en marchant

1. Samia
La lumière du voyage

Emporte les gens qui voyagent
Vers la lumière des ténèbres
Sous les cris de malheur et de désespoir
La lumière du voyage évoque
La tristesse, les naufrages, la misère, la maladie,
Les hommes morts pour cette lumière qui les a trahis par ce voyage
Qui les a entraînés vers la mort
Elle les a conduits vers l’ombre
Cette lumière leur rappelle le goût des larmes
Ce goût amer qui leur dégrade la langue

1. Yanis
« Les paupières de bois »
Les paupières de bois lâchent leurs larmes dans la mer
Et attrapent la peste et le scorbut
Mais ils appelaient les mouettes pour éviter de faire tomber leurs larmes
Et la barbe du bateau s’écroule très profondément dans les nuages
Ils sont mous comme des « chamallows »
Et ils se détruisent à cause d’une vague
La vague que l’on surnomme « la vague de mer »

1. Emmanuelle
Un voyage de lumières regarde le ciel et danse sur la mer
Parfois les mouettes évitent cette ville,
Et le voyage en mer tourne au désastre
Et les lumières sautent et marchent au plus loin de la mer
Et parfois,
Les habitants du bateau courent quand il y a l’urgence d’une étoile.

1. Mouhamadou
Un commerce de néant que personne n’aimait
Ils vendaient des esclaves ou tout autre objet de tristesse
De deux cents hommes, il n’en restait que vingt
Le voyage était long, dangereux et répétitif
Ils se souviennent encore des larmes, des esclaves
Une conquête de mensonge, de barbarie et de survie
Le jour où les marins rentraient chez eux,
Ils voulaient en profiter davantage
Car lorsqu’ils partaient,
Il se pourrait qu’ils ne reviennent jamais
Quand ils voyaient leur île, au loin,
C’était comme une liberté qui disparaissait lentement

Car leur vie était déjà morte sans qu’ils le sachent

1. Kevin M.
Un vent de lumière qui court
Un café de lèvres qui pleurent lentement
Une vague de sourcils
Et des cotons de yeux qui se remontent le moral
Après le départ, la tristesse, de son frère
Un esclave malade atteint d’une maladie mourant
Il y avait des hôpitaux mais pas beaucoup d’expérience,
Ni beaucoup d’espérance.

1. Amel
Des larmes de bois
Des manches d’iris
Ce bois et cette Manche
Qui tournent dans la forêt tropicale
Enfermées dans une boîte en verre
Et se faufilent sous une porte
L’arbre,
Avec son équipage de larmes et d’air

Se termine dans un voyage lointain au bord de la mer
Sans aucun regret.

1. Christopher
« Commerce d’esclaves »
Des regards de mer affaiblis
Des marins de port rougissent
Les larmes d’iris à côté
Sont mangés par le port.
Un équipage de larmes !
Une mer de tristesse !
Une vague de larmes !
Des esclaves avec la peste
Les rides des voyages
Sur le rivage du désespoir
Comme de la tristesse
Court au loin,
Sans espoir,
Sans un sou
Oh ! Chassez, chassez le scorbut
O loin, peur impudique !

1. Océane
« Une vague de cris »
Les vagues me parlent mais je ne les entends pas
Elles crient fort, et je ne les entends toujours pas
Elles disent : « Au secours, aidez-moi, aidez-moi ! »
Et je les entends enfin.
Je viens les aider mais je ne peux rien pour elles
« Venez nous aider », mais toujours rien
Je prends ma barque pour mon voyage
Pour les sauver…
Mais il me faut des esclaves
J’en prends deux
Au loin, je vois une barque avec des hommes
C’était des marins
Ils me disent aller au port du regard
« Y’a plein de commerces ! »
Mais je dis : « Je veux sauver la mer. »
Non, je sauve les mers

Vous avez besoin d’un équipage
Vous avez des rides voyons
Vos paupières sont bleues

1. Djénaba
« Le coton d’iris »
Qui touche la lumière
Fort dans mes yeux
Où je verse mes larmes.
Je vois la tristesse
A travers mes yeux
Et à travers mes yeux d’or
Je vois du chocolat de cacao, le café
Parfois du coton d’yeux de mon front.

1. Lenny
Une canne à sucre de larmes
Un voyage de larmes
Il a vu une forêt de tristesse

Et il est ami avec la mer
Pour danser et jouer avec la forêt de tristesse
Et les marins se baignent avec mon ami
La mer, pour se laver et jouer et puis se baigner sous la mer
La forêt pleure, pleure quand la mer s’éloigne petit à petit
Elle pleure de plus en plus
Et la mer dit au revoir à la forêt qui pleure.

Recueil collectif, Questions farfelues autour de la fondation de la ville, 6ème. Atelier
d’écriture réalisé avec le poète David Dumortier. Enseignante : Ella Quernel

« Pourquoi la Grande Françoise boulange-t-elle la Seine ? »
« Jusqu’où Jérôme Bellarmato rabotera-t-il la Salamandre ? »
« Pourquoi François 1er jardine-t-il sa ferme ? »
« Pendant combien de temps oubliera-t-il les poissons ? »
« Qu’est-ce que la tour François 1er accroche-t-elle à ses pieds ? »
« Pendant combien de temps Henry VIII ressemblera-t-il à la Manche ? »
« Quand Charles Quint pâtissera-t-il la mer ? »
LENNY

« Pourquoi Jérôme Bellarmato a-t-il cousu les chaussures de la mer ? »
« Depuis quand le port va-t-il flâner dans les rues ? »
« Lequel de ces remparts papillonne dans mon cœur ? »
« Quel drapeau fourmille dans l’école ? »
« Depuis quand le lion de Belgique pirate-il nos fleurs ? »
« Pendant combien de temps François 1er a-t-il pâtissé ces maisons ?
EMMANUELLE

« Comment la Mâle marée faisait-elle briller le soleil ? »
« Est-ce que la salamandre qui a un bon cœur fait lever le soleil ? »
« Jusqu’où la Manche nous mènera-t-elle ? »
« Pourquoi la Fleur de Lys me fait-elle des yeux jaunes ? »

« Pendant combien de temps cette histoire des temps modernes restera-t-elle gravée dans
ma tête ? »
SANA

« Quel est le port qui a emporté mon cœur loin de mes proches ? »
« Le printemps viendra-t-il fleurir ma triste ville ? »
« Pourquoi la mâle marée a-t-elle blessé la Seine ? »
« Est-ce que la mâle marée a emporté mon cœur ?
« Pourquoi la Grande Françoise pirate-t-elle ma vie ? »
« Pourquoi le vent s’acharne-t-il sur les vagues ? »
« François 1er arrivera-t-il à combattre la frayeur des vagues ? »
« Pendant combien de temps pourrais-je supporter la tristesse des autres ? »
SAMIA

« Pourquoi François 1er va-t-il flâné avec la Grande Françoise ? »
« Combien de salamandres faut-il pour raboter le feu ?
« Comment le port fait-il pour coudre du béton ? »
« Depuis quand le lion de Belgique sait-il cuisiner ? »
« Pendant combien de temps la Seine a-t-elle signé ses papiers ? »
IBRAHIMA

« Où sont les remparts qui forgent mon cœur prisonnier de la haine ? »
« Comment la mâle marée a-t-elle jardiné la ville ? »
« Pourquoi une salamandre rabote-t-elle la Seine sur Vincennes ? »

« Bastion ! Mais jusqu’où iras-tu ? Jusqu’à la crique ? »
« Combien de pierres maçonneront mon cœur de perles ? »
« Lequel entre Henry VIII et Léonard de Vinci ira dans le cosmos de lumière ? »
« Quand les fleurs de lys oublieront-elles le chagrin des maux du bateau ? »
« Est-il possible de papillonner avec la Grande Françoise sur la plage du Havre ? »
« Qui a piraté la signature de la ville le Havre ? »
« En ce temps-là le blason était-il beau comme le ciel ? »
« Où irais-je ? Dans le port ou dans les marécages sombres de lumière ? »
« Avec qui la Seine flânera-t-elle dans cette ville pleine d’amour ? »
« Pendant combien de temps François 1er froissera-t-il sa feuille froide ? »
« Pendant combien de temps porteras-tu le port de remparts ? »
« Pendant combien de temps un architecte signera-t-il à sa barbe ? »
« Pendant combien de temps l’Italie coudra-t-il le Pirate ? »
CHRISTOPHER

« Quand François 1er maçonnera-t-il les remparts ? »
« Jusqu’à quand lion de Belgique oubliera-t-il les criques ? »
« Quelle signature piratera le monde depuis les temps perdus ? »
« Avec qui le chat vit-il ?, demande la Seine »
« Qui se mit à flâner lorsque je dormais ?, cria Henri VIII »
« Depuis quand la Grande Françoise est-elle triste et frustrée ? »
« La pierre parle-t-elle au nord de l’Italie ? »
« La salamandre a-t-elle tué la forteresse ? »

« Jusqu’où le port ira-t-il pour retrouver son jumeau ?
« Est-il vrai que le blason rabote l’air avec sa bouche ? »
« L’architecte, l’architecte s’il est parti est-ce réellement fini ? »
« Pourquoi les poissons ne respirent-ils plus ? »
« Les drapeaux flottant sont-ils heureux tous les jours ? »
« Pendant combien de temps ce souvenir restera-t-il gravé dans ma tête malgré cette grande
tristesse
en cette découverte magique ? »
« Pourquoi la Seine ressemble-t-elle à tes yeux ? »
« Pendant combien de temps le lion de Belgique maçonnera-t-il les arbres ? »
SUE-ANN

« Pourquoi Henri VIII veut-il forger notre beau soleil ? »
« Depuis quand François 1er jardine-t-il la Seine ? »
« Laquelle de ces fleurs de lys vit sur tes paupières ? »
« Pourquoi la Grande Françoise veut-elle oublier le ciel du lion de Belgique ? »
« Combien d’architectes briseront mon cœur comme de la pierre ? »
« Jusqu’où ces marécages coudront-ils la fleur de lys ? »
« Raboterons-nous en l’honneur de la fleur de lys ?
« Pourquoi avons-nous peur de la « male marée » ?
« Forgeons, puis volons ! »
« Pourquoi notre blason part-il rejoindre les bastions ? »
« Lequel de ces bateaux survolera la Manche ? »
« Pourquoi ma signature vole-t-elle dans les bras d’un sombre voleur ? »

« Jusqu’où les ouvriers papillonneront-ils, peut-être jusqu’à la Seine ? »
« Pendant combien de temps garderas-tu tes gants ? »
« Pendant combien de temps resteras-tu dans les marais salants ? »
NOAM

« Jusqu’où Jérôme Bellarmato flânera-t-il dans la foule ?
« Quand les remparts ont-ils raboté les chaussures de la crique ? »
« Quelle salamandre choisira un jardinier sans barbe ? »
« Quel architecte sera pâtissé par le boulanger ?
Est-ce Léonard de Vinci, Jérôme Bellarmato ou Auguste Perret ? »
« Pourquoi François 1er a-t-il oublié le printemps dans les marécages ? »
« Combien de fois le port perdra-t-il ses lunettes ? »
« Depuis quand la Manche délaisse-t-elle le printemps parmi toute l’Italie ? »
MERIAM

« Pourquoi les drapeaux font-ils la course ? »
« Pourquoi la tour François 1er rabote-t-elle sa signature ? »
« Pourquoi les drapeaux rouge et bleu gigotent-ils lorsque le lion de Belgique et les
salamandres interviennent ? »
« Pourquoi la signature remplace-t-elle les drapeaux ? »
« Pourquoi François 1er a-t-il inventé ça ? »
YANIS

« Le vent a-t-il peur des criques en chocolat ? »
« Pourquoi François 1er a-t-il toujours le mal de mer ? »
« Depuis quand Henri VIII vise-t-il la Grande Françoise avec des pierres ? »
« Quand la salamandre remplira-t-elle le port d’eau de la Seine ?
« Quand le drapeau sera-t-il levé par François 1er ? »
« Pourquoi Léonard de Vinci s’est-il marié avec une barbe ? »
« Qu’est-ce qu’un cadeau du soleil et une fleur de lys ? »
« Pendant combien de temps fera-t-il chaud dans le chocolat ?
OCEANE

« Depuis combien de temps François 1er joue-t-il avec les bastions ? »
« Jusqu’où se muera-t-il en girafe depuis la Seine ? »
« De quelle couleur est votre fleur ?
-Bleu comme un pull. »
« Ne crois-tu pas que tu es mort ?
-Non, car je vous parle. »
DJENABA

« Pourquoi le poissonnier n’a-t-il pas de mer ? »
« Pourquoi les fleurs de lys viennent-elles quand arrive le printemps ? »
« Quand les remparts vont-ils cuisiner la ville ? »

« Quelle est la plus grande frayeur des barbes ? »
« Quand la Seine va-t-elle coudre un pull pour le port ? »
« Depuis quand le lion de Belgique jardine-t-il les marécages ? »
« Jusqu’où les males marées vont-ils perdre leur cousin comme le port ? »
BENEDICTE
Recueil collectif, La Ville au galop, 6ème. Atelier d’écriture réalisé avec le poète David
Dumortier. Enseignante : Ella Quernel

1. SANA
Je vois la ville en galopant
C’est si joli !
xxx
Les vitrines éblouissent mes yeux
Et je hennis parce qu’il y a partout des fleurs
xxx
La mairie est si grande et si jolie
Je la vois et je perds ma crinière
xxx
Je monte dans le tramway en trottant…
Là-bas, le collège éblouissant est assorti à ma crinière
xxx
Tandis qu’Auguste Perret grimpe dans mon dos.
Je galope, je me cabre puis je m’endors dans la paille
xxx
Ici c’est une écurie bien plus jolie qu’une ferme
Il y a des voitures qui courent plus vite que les passants.

2. NOAM
Le port se cabre pour admirer la lumière
Le Volcan hennit aux goélands,
Il veut les emmener voir Auguste Perret,
Dans ce monde qui disparaît parfois…
xxx
Quand la tulipe galope sans ses fers
Elle tombe et se relève à la lumière.
xxx
Ma rose circule tous les jours,
Elle croise le corbeau, et ce fut son dernier jour !
Assis dans mon écurie, regardant la vitrine,
Je me cabre dans le feu pour m’en sortir.
xxx
Le phalène ingambe rumine à celui qui s’ennuie
A côté de lui, il y a l’arbre si grand,
Si beau qu’il me fait hennir.
xxx
Mon Armateur se décore de fleurs puis réfléchit
Il se couche dans l’écurie,
Se lève puis lave sa belle crinière.

xxx
L’eau broute le feu
Plus d’eau, moins de feu !
François 1er tu vas me manquer
Mais il faut laisser place à Auguste Perret.

3. TONY
L’arbre galope derrière le fer à cheval
Le piéton rumine avec ses sabots
XXX
Je vois les fleurs qui grandissent devant les trottoirs
La voiture saute à l’intérieur de mon pure race
XXX
J’aimerais lire devant le corbeau sans rougir de joie
Le cycliste court en robe sans sabot
XXX
La vitrine est amoureuse de mes sentiments
J’ai peur de la mer et de mes sentiments qui pourraient me tromper parfois, par amour.

4. DJENABA
Je galope en haut du Volcan
Je ne réussis pas
Je sens la tristesse au fond de moi
Je verse des larmes

Mon cavalier m’encourage
Il fait : « Ya Ya ! Hi-a, Hi-a ! »
Ça m’encourage, mais je n’y arrive pas.
Et tout à coup, je me dis que je peux le faire.
Je vole, je cours, je trotte
Je galope au-dessus de la mer du Volcan.

5. IBRAHIMA
Le courageux cheval de fer sans peur et sans haine
Galope bravement sur les rails
Avec ses sabots dans tous les quartiers
Lui qui était sans pleurs et sans haine
Avec sa crinière, qui était pour lui un signe de puissance
Et sa queue, un signe de vieillesse et de sagesse !

6. MERIAM
La ville à l’envers
Les boutiques trottent pour rattraper le bus en folie
La plage rumine ses belles sardines
La circulation joue avec son fjord enragé
Les arbres dansent près des vitrines en fleurs
La tulipe va à l’église avec la rue sa voisine
Auguste Perret se cabre devant ses enfants

Le Volcan saute au-dessus de la haie
Le cycliste hennit à l’approche des mouettes
C’est la joie de la ville !

7. KEVIN M.
Le tramway galope sur le fer à cheval
L’arbre rumine sur sa robe
La poubelle se cabre sur un poil qui va vers la lumière
Le trottoir saute sur son Pur-Sang arabe pour fouetter le gouvernement
Le quartier hennit dans son écurie quand il est triste
Les feux tricolores sont amoureux quand ils se voient
Les immeubles sont tristes quand ils ne voient pas la mer
Ils sont joyeux quand ils sont avec leurs amis.

8. LENNY
Les voitures galopent dans une rue en robe
Le Volcan rumine dans un chant de blé avec un sabot
Les cyclistes trottinent dans les rues du Havre avec un fouet
Les piétons sautent sur un Pur-Sang Anglais
Les arbres sont pleins de poils et de sabots
Les tulipes hennissent dans un jardin de fleurs.

9. AMEL
Le corbeau sang pour sang arabe
Galope dans l’hôtel de ville.
Sur le pavillon entouré de la selle au Revoir
Auguste Perret, Bonjour écurie !
Les cloches sonnent en trottant dans la ville
Je vois la ville comme un fer à cheval
Mais la ville cheval n’est pas aussi facile
C’est comme chercher la peste sans savoir que l’écurie coule.

10. BENEDICTE
La voiture galope dans la crinière
Le tramway se cabre sous sa selle
Le corbeau trotte sur une écurie
Le cycliste saute toujours sur un Pur Race
Des fleurs ruminent des fers à cheval
Les poubelles hennissent devant un Pur-Sang anglais
Et la vitrine de fers à cheval,
Et les pavillons, avec un Pur-Sang Arabe, des cloches et un fjord.

11. LEILA
Le tramway galope avec sa selle
La rue s’étire à quatre pattes
Le passant saute sur un Pur-sang arabe
Le quartier pleure sans son ami de pure race
Les fleurs sautent de joie avec leurs jolies robes
La rose broute l’herbe poilue
L’hôtel de ville trotte la peur.

12. SUE-ANN
Le quartier broute des poils
La crinière pleure des mouettes
Les feux tricolores s’agitent sur les jolies selles
Des boutiques en sabots
xxx
L’amour des vitrines pour un Pur-sang arabe
Le piéton marche sur les sabots
Le tramway saute à cause du fouet
xxx
Tous les jours La Plage bouge de joie en voyant la nouvelle écrie
Le MuMa se réveille en attendant le fjord
La tulipe avance derrière le fer à cheval
La Maison de l’Armateur pleure des fouets.

13. SAMIA
Le bus saute sur la selle de fouet pour pouvoir contempler les étoiles
La mairie rumine en pensant à ce qu’elle va faire demain
Auguste Perret galope et saute pour contempler son œuvre
Je saute sur la selle d’un Pur-Sang arabe
pour enfermer mon chagrin dans une étoile.

14. CHRISTOPHER
« Ville en cheval »
Les voitures ruminent comme un fer à cheval
Le Volcan saute sur une selle
Des pavillons partent de l’avant pour galoper sur un sabot
MuMa, un petit Havre de paix, trotte avec le bonheur
D’un Pur-Sang arabe.
Auguste Perret architecte au galop d’une idée de Pur-Sang
L’hôtel de ville chevauche et galope une pluie de sabots dans le cosmos
Un pigeon qui apporte la paix ruminant devant l’éclat d’une robe
Un poney, un cheval au trot d’un piéton de perles au soleil couchant
Le long des feux saute mon cœur pour l’amour
d’un pur race dans la prairie.

15. MAMADOU
La mairie broute l’herbe
Le pavillon cabre le Pur-Sang
La maison de l’Armateur devient une écurie
La circulation saute au loin du ranch
Le cycliste galope sur le sabot
Je vois le quartier qui me montre sa belle selle
La vitrine hennit la crinière
La moto galope sur la ville
Sa tulipe saute avec le Pur-sang.

16. EMMANUELLE
Un cycliste saute toujours sur la crinière
Un piéton trotte sur une écurie
Un trottoir galope sur un fer à cheval
Auguste Perret se cabre derrière un sabot
Un corbeau hennit au loin du fouet à poil
Une tulipe rumine dans la salle.

17. KEVIN D.S
La moto galope come un Pur-Sang arabe sur de la neige

Tous les jours le trottoir trotte des poils
Le sabot hennit une circulation de feux
Parfois, le MuMa se cabre sous sa robe d’eau
La voiture rumine des Pures Races sur Le Volcan de lumière
La mouette s’envole comme un fjord qui rejoint le ciel
Les boutiques se vident de crinière, de fouet,
Devant les vitrines de robe
Les tulipes s’élèvent au ciel comme une écurie
La Mairie galope sur les lettres d’amour.

18. OCEANE
Les piétons galopent souvent
La voiture broute de l’herbe dans les prés
Le collège rumine les passants dans leur écurie
La moto se cabre avec un fer à cheval
Les poubelles sautent par-dessus les feux.

19. YANIS
Le broutage des chevaux
Le collège rumine le sabot
Le tramway trotte dans l’écurie
Bonjour le trottoir qui saute les fers à cheval !

Et devant le goéland se cabre la robe
Mais quand Auguste Perret rumine la crinière
Les pavillons ont soif et boivent l’eau de la petite rivière du MuMa.
Puis Le Volcan que l’on surnomme le pot de yaourt galope,
Sans sa selle,
La foudre du ciel fait tout mourir.
Les habitants meurent,
Et puis les larmes du cheval poussent,
Et traversent les Pur-Sang arabes.

Recueil collectif, Histoires fantaisistes autour de la fondation de la ville, 6ème. Atelier
d’écriture réalisé avec le poète David Dumortier. Enseignante : Ella Quernel.

1. La barbe de François 1er
Il était une fois François 1er. Comme François 1er voyait que tous ses amis avec une longue
barbe il décida de se faire pousser la barbe également. Il fut très beau et très élégant avec sa
longue barbe. Toutes les jolies filles tombèrent follement amoureuses de lui. Et lui, il était
très content de voir qu’il plaisait à toutes les jolies de la ville.
Un jour, une jeune demoiselle lui fit la cour et il tomba fou amoureux d’elle. Six mois plus
tard, il se maria avec elle et ils vécurent heureux.
Mais un jour, de bon matin, il alla devant le miroir et vit sa barbe rétrécir, elle devint même
multicolore alors il mit de l’eau, du savon et même de la javel pour la nettoyer.
Tout à coup, une fée murmura à son oreille et lui dit : « Pour que ta barbe redevienne à la
normale, tu devras traverser la Manche en bateau et aller dans la forêt tropicale pour cueillir
trois tulipes en argent. »
François 1er qui était pourtant le roi, exécuta immédiatement les ordres reçus.

Après avoir traversé la Manche en bateau, il cueillit les tulipes en argent et il les posa sur sa
barbe. Et le lendemain, sa barbe avait retrouvé sa couleur et sa taille normales. Depuis, le roi
était très heureux et très content.
SUE-ANN et BENEDICTE

2. Le port
Il était une fois, un homme du nom de François 1er. Il était marié à la Grande Françoise. Il
était beau, enfin pour son époque, parce que pour nous, il était moche. Mais quand je vous
dis à un point, mais au secours ! Il était riche, très riche, énormément riche. C’était le roi de
France. Voulez-vous savoir ce qui lui tenait à cœur ?
Il n’était pas bien lâche mais il avait peur de voir son royaume envahi par les Anglais et les
Allemands. Alors, pour protéger Paris et Rouen qui étaient à l’époque, les plus importantes
villes de France, il a décidé de construire un port.
Pendant une année, il fit faire des plans et quelques maquettes. Puis, il réfléchit pendant
longtemps et finalement, il choisit un plan basique. Ensuite, François 1 er alla voir les bateaux
et leur annonça la nouvelle. Comme les bateaux étaient d’accord, il commença à assembler
le matériel nécessaire aux constructions.
Deux semaines passèrent et François 1er rencontra quelques problèmes : ses deux rivaux
Charles Quint et Henry VIII dit Barbe bleue vinrent à plusieurs reprises et lui ont fait des
misères.
Mais François 1er ne s’est pas laissé faire. Avec l’aide de Jérôme Bellamarto et d’autres
artisans, il parvint à construire le port du Havre. Mais qui dit port, dit ville et ça, c’est une
autre histoire !
MERIAM, LEILA ET OCEANE

3. Les remparts enfouis
Lors d’une expédition scolaire sur la fondation du Havre, nous vîmes des briques posées sur
le sol là où autrefois il y avait les murailles de la ville.
Soudain, je trébuchai sur une brique et sans faire exprès j’ai activé un bouton qui me fit
tomber dans une trappe et ce que j’ai vu m’a étonné : les murailles n’avaient jamais
disparues, elles étaient enfouies sous la terre. Je continuai alors à m’aventurer jusqu’au
moment où je trouvai une mystérieuse lettre… Mais je n’en dirai pas plus car c’est à vous de
le découvrir !

MOUHAMADOU

4. J. Bellarmato
Il était une fois un Italien nommé Jérôme Bellamarto. Il s’appelait ainsi car il était beau et sa
force était semblable à celle d’un marteau.
Bellarmato était architecte et depuis qu’il était enfant il faisait des plans de tout et n’importe
quoi.
Il était au service de nombreux rois pour qui il construisit de nombreux bâtiments.
C’est ainsi qu’un beau jour, il fit la connaissance de François 1 er qui lui proposa de construire
un des quartiers de la ville du Havre, le quartier Saint-François, qui porte son nom.
MOUHAMADOU

5. Remparts et Bastions
Il était une fois un jeune roi qui s’appelait François 1er. Un jour, il vit une licorne sans corne
qui lui dit : « Alors François, tu vas te faire avoir par Henri VIII. Construis un port pour les
marchandises et après des remparts et des bastions. » Aussitôt après, la licorne disparut et
François 1er se prit un coup sur la tête.
Il se réveilla deux jours plus tard et eut une révélation. Il alla au bord de l’eau, créa un port
pour marchandises et ensuite il voulut créer des remparts pour la protéger. Mais, il se rendit
compte qu’il n’avait ni ville à protéger, ni matériaux pour réaliser tout cela alors il laissa tout
tomber…
CHRISTOPHER

6. La male marée
Un jour, un arc-en-ciel apparut dans un petit village situé au bord de la Manche. Cet arc-enciel laissa tomber des gouttes d’eau de toutes les couleurs sur le petit village. Les gouttes
provoquèrent un énorme raz-de-marée. Il y eut plusieurs milliers de victimes. Les rescapés
construisirent des maisons là où il y avait des marécages autrefois. Et ces maisons,
construites en bois, étaient de toutes les couleurs. Il y en avait des bleues, des rouges, des
vertes, des roses et des noires en souvenir de la male marée…
TONY

7. Le quartier Saint-François
Il y a 500 ans, un roi qui se nommait François.
François devint roi à dix-huit ans et déjà, il trouvait que sa ville était moche.
Alors, il appela son ami Léonard de Vinci, un italien qui avait peint La Joconde et lui aussi,
trouva la ville moche.
Le jour suivant, il appela Jérôme Bellarmato qui lui aussi était italien et lui aussi trouva ça
moche car ça n’était pas aligné.
Donc, Jérôme Bellarmato construisit un quartier. Ce quartier fut construit avec des lignes
verticales et horizontales. C’était le meilleur quartier du moment. On l’appela le quartier
Saint-François en l’honneur de François 1er. Et deux années plus tard, l’Eglise Saint-François a
été construite avant d’être achevée en 1867 mais comme Meriam l’a dit : « Qui dit église, dit
religion mais ça c’est une autre histoire ! »
MAMADOU ET IBRAHIMA

8. La bibliothèque magique
Il était une fois, une bibliothèque magique. Cette bibliothèque était bizarre, très bizarre. A
chaque fois que quelqu’un y entrait, tout ce qu’il disait se réalisait. Mais attention, car cette
bibliothèque avait une vie.
Cette bibliothèque savait pleurer, rigoler, s’amuser et s’énerver, parfois. Le week-end, la
bibliothèque était très contente car il y avait beaucoup de monde qui y venait.
Mais, plus les jours passaient, plus la bibliothèque vieillissait.
Un jour, le maire de la ville vint dans la bibliothèque. La bibliothèque entendit alors le maire
discuter avec son amie. Le maire dit à son amie de détruire la bibliothèque. La bibliothèque
s’énerva puis ferma ses portes et fit tomber tous les livres. Le maire paniqua mais l’amie du
maire n’eut pas peur : elle alla prendre une tablette et y joua tranquillement sans se soucier
de rien. Eh oui, c’est ainsi à la bibliothèque Oscar Niemeyer !
BANDIOUGOU ET LENNY

9. La bibliothèque très populaire
Il était une fois une bibliothèque très populaire. Cette bibliothèque était très populaire car
quand tu voulais un livre, il suffisait de parler dans un haut-parleur et de dire : « Je veux un

conte ». Alors le haut-parleur répondait : « Quel conte ? ». Tu indiquais le conte de David
Dumortier : « Ma famille nombreuse » et le livre volait avec ses ailes d’ange. C’était génial !
DJENABA

10. La bibliothèque ronde
Il était une fois un homme qui adorait les cercles. Il aimait les roues, les ballons et tout ce qui
ressemblait à un cercle. Pourtant à la bibliothèque il y avait des tablettes, des fauteuils
« sonic chair », tout ça juste à côté du Volcan. Il avait beaucoup d’imagination. Là-bas, il y
avait plein de livres. Il n’y avait que des cercles dans cette bibliothèque et ça, ça amusait tous
les enfants qui s’y promenaient…
YANIS

11. Oscar Niemeyer et sa bibliothèque
Il était une fois l’intérieur d’une bibliothèque où se trouvait un livre magique. Le héros de ce
livre était Oscar Niemeyer. C’était un magicien dont les pouvoirs maléfiques se retournèrent
contre lui, du coup, il s’était retrouvé enfermé dans un livre. Oscar Niemeyer jura de se
venger de cette bibliothèque qui était la cause de son malheur. Alors, un jour, il sortit de son
livre pour accomplir sa mission. Le gardien de la bibliothèque l’en empêcha. C’est ce gardien
qui avait, en effet, enfermé Oscar Niemeyer dans le livre. Le gardien, qui avait lui aussi des
pouvoirs, utilisa toute sa magie pour éliminer Oscar Niemeyer. Mais Oscar Niemeyer résista.
En retour, le gardien utilisa toute la magie des livres pour le vaincre, c’est ainsi qu’Oscar
Niemeyer fut vaincu.
SAMIA ET EMMANUELLE

12. LES FAUTEUILS SONIC CHAIR
Il était une fois Mamadou et Ibrahima. Un jour, ils sont partis à la Bibliothèque Oscar
Niemeyer. Ils se sont installés dans un des fauteuils « Sonic chair » qui étaient là et se sont
crus dans un monde imaginaire. Il y avait de la musique matin, midi et soir. Ils n’étaient
jamais fatigués et se croyaient dans une bulle. Cette bulle les faisait voyager dans le monde
de la musique. Ils se croyaient au paradis de la musique. Mais il n’y avait pas que cela. Il y
avait du football, du basket-ball et du hand-ball. On se croirait dans le futur…
MAMADOU ET IBRAHIMA

13. Le Volcan
Il était une fois, un petit volcan transformé en une grande bibliothèque. Cette bibliothèque
était apparue après l’éruption du petit volcan. Dans cette bibliothèque, il y avait une chaise
extraordinaire. Elle faisait apparaître des livres, des romans, des tablettes, des magazines,
etc. Un jour, la chaise commença à avoir mal à la tête, mal au ventre. La chaise avait changé
de couleur. Et tous les objets changèrent alors de couleur. La chaise mourut et c’est ainsi que
réapparut le volcan.
BENEDICTE ET SUE-ANN

14. Les éléphants roses
Après la fondation de la ville du Havre, la ville eut besoin d’être protégée par des éléphants
roses car des ennemis redoutables voulaient y entrer. Alors, les éléphants les repoussèrent.
Un jour, un des ennemis réussit à rentrer avec des bombes et bombarda la ville. Quelques
jours plus tard, la ville était vide. Il n’y avait plus de remparts, plus d’humains, plus
d’éléphants roses bref, plus rien. C’est alors qu’une plante poussa et neuf mois plus tard,
cette plante s’ouvrit et un humain en sortit. Cette personne c’était François 1 er, il était
enfermé dans la plante depuis les bombardements. François 1er vécut seul, sans rien et
mourut à cause de la pauvreté et de la famine.
SUE-ANN

15. L’histoire de la « male marée »
Il était une fois une petite ville dont le nombre d’habitants était inférieur à cent. Un beau
jour, le maire de cette ville décida de construire un port. Ses ouvriers se mirent au travail
mais le projet était plus long que prévu et ça dura six ans. Le projet enfin terminé, le maire
décida de fêter ça alors il fit venir un bateau mais pas n’importe lequel, c’était la fameuse
« Grande Françoise ». Ce bateau était tellement gigantesque qu’il ne rentra pas dans le port.
Alors, le maire fit démonter le bateau. Pendant le démontage de la Grande Françoise, le
bateau explosa. Pourquoi ? On ne le sait pas. L’explosion fut tellement intense que ça créa
un raz-de-marée. Après l’explosion, peu de personne survécut. Les survivants crurent que
c’était de la faute des mâles. Les uns dirent que c’était une légende, les autres dirent que
c’était de la faute du diable que les envoyaient faire des morts sur terre. Et c’est ainsi que
naquit cette histoire de « male marée ».

NOAM

16. La nouvelle bibliothèque
Il était une fois une bibliothèque mais pas n’importe laquelle. C’était la « new » bibliothèque
c’est-à-dire la nouvelle bibliothèque… L’architecte qui a conçu ce chef-d’œuvre se nommait
Oscar Niemeyer. On l’appelait Oscar le meilleur parce qu’il avait fait la meilleure
bibliothèque de la ville. Elle se démarquait bien des autres parce qu’elle avait un grand port
et peut-être le meilleur. Revenons-en à notre belle bibliothèque, elle était en éruption. En
éruption vous dis-je tant il y avait de monde qui souhaitait y aller. La nouvelle bibliothèque
était très connectée, on y trouvait des écrans plasma, des tablettes, etc. On disait même
qu’elle avait des Sonic Chair. Ces fameux fauteuils à partir desquels on peut écouter de la
musique. C’est bizarre, je confirme, mais c’est peut-être vrai. La nouvelle bibliothèque était
fan de cercles. Elle était si fan qu’elle en était remplie. Si elle voyait des lignes droites ou des
angles droits, elle les renvoyait directement en géométrie ! Ah, sacrée bibliothèque !
NOAM

17. Le pot de Yaourt
Il était une fois, dans le centre-ville du Havre, un énorme volcan blanc que l’on surnommait
« le pot de yaourt ». Mais ne vous inquiétez pas, il ne crache plus de lave et ne jette plus de
boules de feu. Car oui, avant c’était un vrai volcan qui rasait toute la ville à chaque fois qu’il
entrait en éruption. C’est un peu grâce à lui si les marécages de la ville ont disparu. Quand
des troupes ennemies arrivaient, il entrait également en éruption. Jusqu’au jour où, le
volcan s’éteignit. Les Havrais le peignirent en blanc et le surnommèrent le pot de yaourt en
hommage à sa forme et à sa couleur. A côté du volcan, il y avait une petite bibliothèque
bâtie par l’architecte Oscar Niemeyer, mais ce n’est pas à moi de vous raconter son histoire.
TONY

18. Le Volcan
Il était une fois, un homme du nom d’Oscar Niemeyer. Il aimait bien les livres. Enfant, il
voulait être architecte et construire une bibliothèque. Des années passèrent, il grandit et
devint architecte. Il décida alors de construire une bibliothèque. Un problème se posa : il ne
savait pas où la mettre. Il chercha dans tout Le Havre. Et un jour, en se baladant en ville, il
tomba sur un volcan. Il demanda l’avis du maire et le maire accepta. Il fit des plans et se dit
que la bibliothèque serait en forme de « O » comme la première lettre de son prénom. La

construction commença. D’après les plans, il devait y avoir un coin musique, lecture, cinéma
et théâtre, etc. Depuis, la bibliothèque a été construite et je trouve qu’elle ressemble à un
mini volcan.
LEILA ET MERIAM

19. Enquête et remparts
Un jour, avec Leila, nous nous trouvions rue de Paris. Nous étions en train de marcher,
quand, sans nous en rendre compte, nous avons suivi des traces de pas étranges. En suivant
ces traces, nous nous sommes retrouvées dans un autre monde.
François 1er nous a vues et il nous a aussitôt appelées. « Meriam de Grâce, Leila de
Françoise, venez, suivez-moi ! », dit-il.
Nous sommes entrées dans son bureau personnel et il nous a dit : « Je vais vous confier une
mission. Vous devez retrouver le coupable qui a enlevé la signature de mon document. »
Nous avons répondu : « Mais, nous ne pouvons accepter car nous devons rentrer chez nous.
De plus, nous avons un devoir de français à rendre pour demain ! »
François 1er répondit : « Tenez ! »
Il nous donna deux tenues de détective et il dit : « Je vous prie d’accepter, s’il vous plaît. En
échange, je vous donnerai des sucreries ! »
Finalement, nous avons accepté. Nous avons mis nos tenues et nous sommes parties à la
recherche du coupable. Nous étions en train d’interroger des habitants quand, moi, Meriam
de Grâce, j’ai surpris deux hommes qui parlaient de la signature volée. Un de ces hommes
était tout de noir vêtu. Il faisait peur ! Avec Leila de Françoise, nous avons alors décidé de
partir interroger ces hommes. Nous nous sommes présentées : « Bonjour, nous sommes
Meriam de Grâce et Leila de Françoise ». Nous leur avons posé des questions. Les deux
hommes avaient l’air complice, voire même coupable. Dans notre carnet de détective, nous
avons noté les informations recueillies. Puis, nous sommes rentrées au château pour les
communiquer à François 1er. Celui-ci nous a dit : « L’homme tout vêtu de noir, je sais qui estce. C’est Henri VIII ! » Ensuite, il a ajouté : « Retournez le voir immédiatement et à 16 heures
pile, nous nous rejoindrons sur la place. » Nous lui avons répondu : « On est d’accord, mais
après nous rentrerons chez nous. »
Pendant toute l’après-midi, nous avons recherché l’homme. Mais il avait bel et bien disparu.
A 16 heures pile, nous avons rejoint François 1er sur la place. Il nous a demandé où était

l’homme et nous lui avons dit qu’il avait disparu. François 1er nous a proposé de
recommencer mais nous avons refusé car nous devions rentrer.
Alors, il nous demanda : « Comment êtes-vous arrivées jusqu’ici ? ». Nous lui avons dit que
nous avons suivi des traces étranges. Il nous a répondu : « Je sais…vous avez découvert les
vestiges des remparts disparus de la ville. » François 1er nous a remerciées et il nous a donné
nos sucreries. Et nous sommes rentrées chez nous.
Evidemment, nous sommes arrivées en retard au cours de français. Mais comme par hasard
avec Mme Quernel nous devions inventer un conte sur les enceintes perdues du Havre.
Alors, avec Leila, nous avons choisi de raconter cette histoire.
LEILA ET MERIAM

20. Aux temps modernes
Il était une fois aux temps modernes, François 1er ordonna de construire un bateau
gigantesque plus grand et plus gros que jamais qui prenait tout le port du Havre de Grâce.
Un jour, il décida de faire sortir le grand et gros bateau du port. Le bateau avança mais la
grande barrière ne s’ouvrit pas. Le bateau avança encore et la barrière abîma le bateau. Le
bateau se cassa et les morceaux de bois servirent à construire des maisons. Ce sont ces
mêmes morceaux de bois qu’on peut apercevoir encore aujourd’hui sur certaines façades
havraises.
SANA ET DJENABA

21. Le bassin du Roy
Il était une fois des frères jumeaux. Ces frères-là aimaient beaucoup danser.
Ils étaient âgés de quatorze ans et ils dansaient comme des professionnels.
Un beau jour, un très grand homme portant des chaussures rouges les vit danser la salsa.
L’homme fut si époustouflé qu’il les interpela alors qu’ils dansaient.
L’homme leur proposa de danser dans sa compagnie, et les jumeaux acceptèrent de danser
la salsa lors d’une fête religieuse.
Sur la piste de danse, ils dansèrent comme des ouf !
Il y avait parmi les invités, un producteur de danse qui leur proposa de participer à un
concours de danse qui aurait lui qui aurait eu devant un des bassins havrais situés près du
Volcan.

Mais il y avait un petit souci, il fallait payer mille euros pour participer au concours.
Les jumeaux décidèrent de travailler dur pour obtenir les 1000 euros mais ils réussirent à
réunir seulement 200 euros.
Les jours approchèrent et ils n’avaient toujours pas réuni la somme nécessaire.
Heureusement, une dame paya le reste. Et le grand jour arriva enfin.
Les deux frères étaient stressés. Peu avant de monter sur la piste de danse, on leur demanda
de trouver un nom pour leur duo. Ils choisirent « Roy ».
Sur la scène, un jeune homme poussa un des jumeaux à l’eau et celui-ci se noya. Tout le
monde pleura la mort de ce danseur qui fut enterré dans le bassin où il trouva la mort. Et
depuis ce jour, on appelle ce bassin « le bassin du Roy ».
BANDIOUGOU ET LENNY

Recueil collectif, La Ville et le port en chansons, 6ème. Atelier d’écriture réalisé avec le
poète David Dumortier. Enseignante : Ella Quernel.

« Port en papier »
Je ne veux pas pleurer
Pas regarder des pauvres affamés
Pas de petits pianos abandonnés
Je veux un port en papier
Je veux porter un panier
Avoir des paupières en papier
Un palmier en forme de pommier
Je veux un port en papier
XXX
T’as pas pu le sauver
Le port en papier est condamné
Pour l’amour des remparts

Parce que nous ne pleurons pas
Par amour des ports
Et puis on est n’est pas encore morts
XXX

Un petit parapluie
Toi tu le fais pour lui
Et pourtant pendant la nuit
Je veux un port en papier fruit
Un joli petit paradis
Pour moi c’est pas fini
Tu peux arrêter, là, tu rougis
Je veux un port en papier fruit
XXX

T’as pas pu le sauver
Le port en papier est condamné
Pour l’amour des remparts
Parce que nous ne pleurons pas
Par amour des ports
Et puis on n’est pas encore mort

CHRISTOPHER

« Les parapluies pleurent »
Les parapluies pleurent
Sous un arbre de sueur.

On a vu un inventeur
Sous une tempête de sueur.

On a vu un inventeur
Dans une ville en or.

Les parapluies pleurent
Sous un arbre de sueur.

On a vu un gros inventeur
Sous une tempête d’amour.

Des nuages en forme de cœur
Sous une tempête en fleurs.

Les parapluies pleurent
Sous une tempête d’amour
Des nuages en forme de fleur.
LENNY

« Le port en papier »
Les ports en papier
Sont presqu’à mes pieds.
Peut-être que les fenêtres
Vont me plaire.

Par un panier,
Avec des araignées,
Dans un pommier
Qui va me plaire ?
Il y a aussi des pierres
Transformées ici en paupières.
SANA

Le parasol dans la métropole
Quand le petit port meurt.
Et il part au paradis
Voir le moineau jouer au piano
Le papillon bonbon
Rejoint les Portes Océanes qui planent
Les Remparts parent à la mort
Quand l’amour arrive
Pour le pommier et l’araignée
Les paupières pleurent la pierre.

KEVIN D.S
« Le panier »
Le panier rempli de pommiers
J’ai pris la métropole pour aller au paradis
Je suis parti de ton cœur
Pour ne pas rejoindre la mort.

Le bord qui pleure
L’araignée toute petite
Qui me plaisait tant
Devint un flanc.

La Maison de l’Armateur
Devient amateur
Les parapluies pleuvent
Sous un arbre de fleurs.

« Ile »
Parapluies perdus dans la ville,
Pensant que c’est une île,
Reposèrent,
Et tombèrent dans la galère.

Des hommes perdus,
C’est du déjà vu,
Mais des parapluies,
Qui sont perdus ici,
Sont usagés,
Vont bientôt lâcher
Et personne n’essaie de les trouver.

Perdus en France, en Métropole,
Traversant les parkings, les écoles,

Ont passé plusieurs remparts,
Et arrivèrent dans un musée d’histoire des arts.

Des hommes perdus,
C’est du déjà vu,
Mais des parapluies,
Qui sont perdus ici,
Sont usagés,
Vont bientôt lâcher
Et personne n’essaie de les retrouver.

Ils firent de grosses tâches
Sur plusieurs tableaux,
Des sculptures, des objets très ancestraux,
Finalement, ils sortirent par la fenêtre,
En la brisant tombèrent des bouts de verre.

Des hommes perdus,
C’est du déjà vu,
Mais des parapluies,
Qui sont perdus ici,
Sont usagés,
Vont bientôt lâcher
Et personne n’essaie de les trouver.

Plusieurs personnes furieuses d’avoir tout perdu ;
Rattrapèrent les parapluies qui roulaient sur la rue,

Les déchirèrent et les jetèrent à la poubelle
Finirent à la mer.
MOUHAMADOU

« Les ports en papier »
La Porte Océane
Va planer sur l’Océan
Peut-être que les fenêtres
Vont mettre mon mange-bonbons
Pourquoi les remparts partent-ils ?
Je vais au paradis dans mon pays.

« Papier de mystère »
Je suis parti de ton cœur
Comme si j’étais perdu
Dans la mort, j’ai pleuré pour te revoir
Et j’ai pris la métropole pour partir du paradis
J’ai triomphé de ton cœur
Triomphé de ton âme.
Tu es la prune de mes yeux
Je me suis maqué pour te revoir
Pour reprendre le pouvoir du paradis
J’étais ici
Pour ne pas partir d’ici.
Je suis sous un arbre de sueur

Avec un petit grain de lueur
Je suis parti pour te plaire
Avec mes petits airs
De beau gosse
Et la marque Big Boss
J’ai mis du gloss
Pour être le boss de Paris.
TONY

Les papillons s’envolent avec les ballons
Une page se forme en forme de nuage
Je vois un moineau en piano
Et des regards plein de visages
Des passagers en voyage,
Pensent aux araignées,
Aux papillons des violons
Pour que le palmier reparte
Pour que la peur reparte
Et que le sourire revienne
Au paradis d’ici.
DJENABA

Les pirogues cachent des parasols
Les palmiers amoureux des paniers
L’araignée danse sur le joli pommier

Les bonbons de couleurs papillonnent « on on on »
Le petit port qui va à la mort.

Les fenêtres veulent plaire
Le petit port aime tellement la vie
Les bonbons de couleurs papillonnent « on on on »
L’araignée danse sur le joli pommier
Les poubelles sont rebelles

Les remparts partent
Les bonbons de couleurs papillonnent « on on on »
L’araignée danse sur le joli pommier
« Oh quel joli panier !!!! »
SUE-ANN

« La vie est cruelle »
Le paradis vient ici
Avec son parapluie et dit :
« Je suis petit et puis ! »

La Porte Océane plane
Au Havre, il y a beaucoup de voitures
Et pas de torture.

Le Port ne veut pas connaître la mort
C’est pour ça qu’il veut devenir plus fort.

J’voudrais rouler en BMW
Mais pour ça faut travailler.

Je suis tellement doux avec les autres
Qu’ils me croient un peu doudou.

Les pommiers se font couper
Pour de l’argent
Alors que, sans eux,
Les gens ne seraient pas vivants.

Pourquoi le monde est-il si cruel ?
Qu’il ne jette rien à la poubelle
Le monde est si cruel.
Les personnes sonnent chez des propriétaires
Pour dire que c’est leur terre
Les gens les supplient tellement
Qu’il ne faut plus s’en faire
.
IBRAHIMA

Le paradis pleure pour la mort
La mort est sur le port
Avec les bateaux
Sur l’île du paradis, il dit : « Préjudice ! »

Un magnifique papillon
Mange des bonbons ensorcelés

La mort se serre
Des paupières des morts
Pour faire des lances pierres.

J’ai vu un pommier
Peut-être ensorcelé

Mes pieds sont fins comme des feuilles
OCEANE

Les ports en papier
Pleurent derrière la porte
Puis ils se perdent
La Porte Océane plane
Et les paupières se changent en pierres
Ensuite le piano part sous un arbre
Et les pieds de l’arbre en papier
Volent comme des papillons
A La Plage
Les pierres se font des passes
Pour aller sous un parapluie.
YANIS

Les paupières du Havre
Se ferment sur la pierre
Les pianos et les mouettes
Dansent dans l’air
Les papillons
Partent avec des papiers bonbons.
Les remparts
Mangent des carambars
Le port recouvre
De paille la mort
MERIAM

TERRITOIRE DE BELFORT
BELFORT - COLLEGE VAUBAN
Ines Champagne, Les Grondwynns, 3ème. Enseignante : Juliette Prieur.

Prologue
Arnël est furieuse. Non seulement son frère a tué deux des Gerondwynns, mais en plus il l'a
piégée, et en beauté. Imiter le cri d'un enfant pour les attirer tous les trois droit dans la gueule
du loup... Il faut être bien lâche pour faire une chose pareille.
Jamais elle ne lui pardonnera sa trahison. Il a tué leurs parents, la reine Amélia, si douce et
belle, et le roi Loïs , si courageux et aimant.
Je n’avais que six ans...
Oui, six ans. Cléos en avait quinze .

Elle le lui fera payer. Elle vengera ses parents et son peuple, réduit en esclavage par son frère.
Elle le fera. Elle le sait. Elle se l'est promis un demi-milliard de fois.
Cléos… pourquoi as-tu fait ça ?
Les souvenirs affluent. Cléos et elle jouent dans le château, se disputent, s’enlacent, rient
ensemble. Elle parvient à sourire, ne serait-ce que deux secondes. Puis, ses parents dans la
salle du trône, les yeux écarquillés d’horreur avant d’être assassinés dans la minute qui suit.
Arnël sert les poings.
Tu vas payer pour tout ça !
-On va bientôt y aller.
La jeune princesse relève la tête. Debout en face d’elle, son amie Sarah lui tend la main pour
l’aider à se relever, la mine sombre.
-Logan ? demande-t-elle en l’acceptant.
Sarah cligne des paupières en la hissant.
-Nous creuserons sa tombe ce soir, si on arrive à sortir de ce fumier.
Arnël tire sa dague et se fait une légère entaille sur le bras, en dessous de deux autres.
-Puisse son âme de Gerondwynn vive en paix, au-delà de ce qui est perceptible.
-Nous ne renoncerons pas à notre existence, poursuit Sarah, répétant ainsi la devise des
Gerondwynns.
Un bruit de trompettes résonne au loin, dans l'arène.
-Les guerriers de la case quatorze doivent venir se battre! Je répète : les guerriers de la case
quatorze…
Sarah et Arnël se tiennent la main, dégainent leur épée, et sortent.
Immédiatement, les cris des spectateurs leur vrillent les tympans. Arnël croise le regard de
son frère, moqueur et hautain. Il lui sourit. Pour le provoquer, elle tourne deux fois son épée à
hauteur de hanche, signe qu’elle se fiche royalement de son pouvoir et de son autorité.
Cléos arrête de sourire. Son regard se fait ténébreux et menaçant. Il se lève de son trône, fait
taire l'assemblée d'un geste de la main et prend la parole, haut et fort:
-Nous entamons le quatorzième combat. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que ma très chère
petite sœur est parmi les combattants!
Des rires s'élèvent, tandis que la sœur en question serre les dents pour ne pas décoller telle une
fusée du sol, foncer sur son frère et le tailler en pièces.

-La princesse Arnël Amélia! continue-t-il
-Qui est aussi la sixième Gerondwynn et c'est pour cela que Sa Majesté n'ose pas la combattre
lui-même, pauvre lâche!
Des murmures scandalisés s'élèvent parmi la foule. Ah, son frère veut l'humilier en public?
Arnël frappera fort, aux endroits qui font mal. Elle est très douée à ce jeu.
De nouveau, le silence. Les têtes se tournent vers le roi. Arnël doit reconnaître qu'il sait rester
maître de lui-même, contrairement à elle. C’est une qualité qu’elle aimerait beaucoup avoir.
-Je vois que mon insolente sœur est toujours la même. Dois-je lui rappeler qu'elle a fui au lieu
de rester combattre lorsque l'incident est arrivé?
Incapable de contenir sa rage, la jeune femme se tourne vers les autres guerriers, montrant le
dos à son frère, autre signe de dédain.
-Dois-je rappeler à mon traître de frère que je n'avais que six ans quand il a délibérément
assassiné nos parents? Si j'avais su manier l'épée, je serais restée mais à cet âge, aucun de
nous ne savait faire plus que se vêtir.
Elle reporte son attention sur Cléos, qu’elle voit se décomposer sur son estrade, blanc de rage.
-Dois-je nommer « incident » le fait de tuer ses parents, réduire en esclavage son propre
royaume et avoir voulu assassiner sa petite sœur?
Cléos frémit. Personne ne le voit, mais grâce à ses pouvoirs de Gerondwynn, Arnël peut
analyser les faiblesses des gens. Et la faiblesse de son frère, c'est l'assassinat de ses parents.
Malheureusement, le roi n'est pas dupe.
-Tu n'as pas plus de mérite que moi! tonne-t-il avec colère. Ton cher Damon est mort de ta
main!
-Je ne me contrôlais pas! hurle-t-elle.
-Assez!
Arnël tente à tout prix de se calmer. Ses joues d'habitude si pâles sont écarlates. Sa faiblesse à
elle, c'est Damon. Son serviteur et plus grand ami. Quelque jours plus tôt, Arnël a été
ensorcelée et a tranché la gorge de Damon. Depuis, rongée par la culpabilité tout en sachant
pertinemment que ce n'est pas de sa faute, elle n'arrive pas à se pardonner cette perte.
-Que le combat commence!
Les guerriers hurlent et commencent à se battre pour sauver leur peau. La sixième
Gerondwynn baisse la tête juste à temps pour éviter une épée.
A côté de son frère, Léo, le quatrième Gerondwynn, la fixe d'un air inquiet.

Quel traître!
Comment tout ça a débuté déjà…?

Chapitre 1:
10 ANS PLUS TÔT

S'enfuir. S'enfuir avant qu'ils ne la retrouvent.
Arnël s'est fait mal en tombant : son genou saigne et sa robe est tâchée de terre, d’herbe et de
feuilles rouges.
Ses yeux d'argent sont remplis de larmes. Peu importe. S'enfuir.
-Arnël! Tu ne m'échapperas pas!
Ses poursuiveurs sont derrière elle, tout près. Et ils se rapprochent de plus en plus.
Trop absorbée par sa course, elle ne remarque pas qu'un des rubis de sa Marque de
Gerondwynn tombe par terre. A sa naissance, il y en avait cent. Cent petits rubis incrustés
dans la hanche gauche en formant deux ailes d'ange. A présent, il n'y en a plus que trois.
-Arnël!
Bientôt, elle arrive dans le village. La petite princesse esquive les habitants, qui la regardent et
la saluent.
-Bonsoir Princesse Arnël!
-Bonsoir Princesse!
-Avez-vous passé une bonne journée?
-Que vous arrive-t-il?
-Princesse Arnël!
-ARNËL!!! crie l'un de ses tourmenteurs.
Tout en courant, la fillette hurle à tue-tête:
- Partez! Sauvez-vous! SAUVEZ-VOUS!!!

En entrant dans le château, elle trébuche et tombe sur son genou écorché. La douleur et la
terreur s’emparent d’elle, tels des poisons horribles. Ses larmes redoublent, trois gardes
s'approchent d'elle et la relèvent.
-Princesse, que vous est-il....?
-Revenez! Revenez!
Mais Arnël n'écoute pas. Elle saute à cloche-pied et arrive dans la salle du trône où se tiennent
ses parents. La reine, cheveux blancs et yeux pourpre, discute avec son époux, dont la
chevelure d’ébène aux reflets bleu foncé et aux yeux blancs intiment ordre et autorité.
-MAMAN! PAPA!
Sa mère, la reine Amélia, la voit, se précipite vers elle et écarte des mèches blanches sur le
front moite de sa fille. Son père Loïs la hisse sur son trône et observe son genou.
-Ma petite fleur, fait doucement sa mère en lui caressant les cheveux, que t'est-il arrivé?
Comme à chaque fois qu'elle est incapable de prononcer un mot, elle se sert de ses pouvoirs.
Tout à coup, on entend la voix d'Arnël résonner dans le château, alors que ses lèvres ne
bougent pas.
Cléos m'a frappée! Il m'a frappée!
-Ton frère t'a frappée? intervient un serviteur, Damon en apportant un bandage. Mais il n'a
jamais levé la main sur personne !
-Explique-moi, chérie.
Tout à l'heure, j'étais allée ramasser des fraises dans la forêt et à un moment j'ai vu des
méchants avec des dagues qui parlaient. Cléos était là, il m'a vue avec mes fraises sauvages,
m'a frappée fort et a crié: « Arnël! Espèce de petite fouineuse! ». Il a dit aux méchants: « 100
yinns à celui qui la descendra! ». Alors j'ai lâché mon panier et j'ai couru. Et …. Et ….
Un gémissement de tristesse sort de sa gorge et elle éclate en sanglots. Les trois adultes se
regardent, n'osant croire ces mots. Comment le prince a-t-il pu faire ça ? Que s’est-il passé
dans la tête de Cléos pour qu’il les trahisse à ce point ?
Personne ne remarque le quatre-vingt-dix-septième rubis tomber à terre.
Le roi chuchote quelque chose à Damon qui acquiesce en silence. Arnël pleure sur l'épaule de
sa mère. Amélia essaie de la calmer, de dire que les choses vont s’arranger, que tout va bien,
qu’ils vont trouver une solution, qu’elle est à l’abri. Mais sa fille secoue obstinément la tête,
repoussant ces paroles qu’au fond d’elle elle prend pour des mensonges. La reine sait qu’elle
n’y croit pas et se tourne vers son mari, désespérée.
-ARNËL !!!!
On entend un grand vacarme, des hurlements. On sent l'odeur du brûlé.

Puis, le prince déboule dans la salle. Grand et musclé, il a les cheveux blancs coupés court.
Ses yeux gris-blanc, un peu plus sombres que d’habitude, se posent sur sa petite sœur,
tremblante. Quatre mercenaires se tiennent derrière lui, les dagues ruisselantes de sang. En les
voyant, la petite princesse pousse un cri en répétant:
-Les méchants! Les méchants! Les méchants! Les méchants!
-Assez! ordonne Cléos, dur et froid.
-Cléos ! Que signifie tout ceci ? demande Loïs.
-Le pouvoir, mon cher père ! J’en ai assez qu’on me dise quoi faire. Sur le trône, je vais enfin
prendre les commandes !
-Tu ne peux pas faire ça, Cléos ! intervient Amélia, toujours collée à Arnël. Tu n’es pas assez
formé pour gouverner Yinn. Enfin Cléos ! Tout cela est complètement insensé !
-Assez ! répète une nouvelle fois le prince. Je ne veux plus vous entendre. Ne crois-tu pas, ma
chère mère, que j’ai longuement réfléchi à ce projet ? Ne crois-tu pas que j’ai préparé mon
coup ? Tu vois : même toi tu ne me crois pas capable de régner !
-Ne dis pas de telles idioties ! gronde son père en dégainant son épée.
-Je ne dis pas d’idiotie. Vous me croyez aussi naïf ? Je sais pourquoi vous voulez m’empêcher
de régenter : vous voulez que ce soit elle qui règne sur Yinn ! crache-t-il en désignant sa petite
sœur du doigt. Qu’est-ce que vous croyez ? Qu’elle le fera mieux que moi ? Vous êtes bien
irraisonnés, mes pauvres parents !
-Je ne te permets pas de nous insulter Cléos !
Cléos leur rit au nez.
-Amélia et Loïs de Yinn, je me moque éperdument de ce que vous pouvez tenter de dire pour
m’empêcher de mener à bien mes projets !
Il claque des doigts. Les mercenaires s’avancent, un sourire cruel sur leurs lèvres.
Amélia prend sa fille dans ses bras et la confie à Damon. Dans sa petite main, elle dépose le
bracelet qu’elle porte d’habitude, un cœur avec deux ailes d’argent, au bout duquel il y a une
clef.
-Je t’aime Arnël, dit-elle en déposant un tendre baisser sur son front, sans se préoccuper du
reste. Souvient-toi de …
-MAMAN !! ATTENTION !!! s’écrie la fillette.
La reine écarquille les yeux d’horreur.
Arnël pousse un hurlement de douleur.

Une flèche a traversé sa mère en plein cœur.
Celle-ci tombe à terre. Derrière elle, le prince abaisse son arc, un sourire cruel sur les lèvres.
Damon resserre son étreinte sur Arnël et court vers la fenêtre. La jeune Gerondwynn tend le
bras droit (l’autre est autour du cou de son serviteur) en pleurant sa mère. Ses larmes et ses
cris redoublent quand elle voit un des hommes de son frère planter une dague dans le cœur de
son père. Celui-ci s’écroule sur le sol de marbre blanc, bientôt devenu rouge à cause du sang
qui s’écoule.
La dernière image que la fillette garde de son château est celle de son frère s’élancer à leurs
trousses. Ensuite, Damon pose une main sur la tête de sa protégée et la force à l’enfouir au
creux de son épaule.
Il fonce sur la fenêtre ; la vitre se brise ; Damon saute.
Et atterrit lourdement sur le sol. Il se relève et regarde en haut. Cléos est à la fenêtre, son arc
pointé dans leur direction. Il court loin du village, vers la forêt. Le bruit du verre brisé crisse
sous ses bottes.
Arnël regarde le village et pleure de nouveau. Les maisons sont en flammes, les gens courent
partout ou se font jeter à terre par d’autres mercenaires. Ceux-ci arrivent de partout. La lutte
est désespérée.
Elle tourne brusquement la tête en entendant un cri. Un garçon de six ans environ aux boucles
noires se fait ruer de coups de pied par un de leurs assaillants. Arnël le reconnaît sans peine :
il s’appelle Léo, un ami avec qui elle adore jouer.
-Non ! Léo! LEO !!!
L’enfant relève la tête et lui sourit tristement, en larmes. Arnël ferme les yeux juste avant de
voir le mercenaire abattre sa hache sur le pauvre garçonnet.
-Attrapez la princesse ! hurle quelqu’un.
-Protégez la princesse ! s’époumone un villageois.
Damon crie quelque chose en Yinnois ancien, de sorte que les mercenaires ne le
comprennent pas. Les survivants se placent entre eux et le château, brandissant des couteaux,
des outils pointus, forçant les assaillants à reculer. Le vassal d’Arnël poursuit sa course.
Au loin, un terrible griffon surgit du château. La fillette pousse un cri strident et est agitée de
tremblements. En utilisant sa vue télescopique, elle a aperçu son frère, tenant son arc de
bronze, sur la créature monstrueuse.
-Cléos arrive ! Il arrive !
-Nous allons bientôt arriver dans la Forêt Magique, Arnël ! Il ne pourra pas atterrir ; de plus,
les arbres rouges l’empêcheront de nous voir.

-Maman…
Une douleur fulgurante lui rappelle son genou blessé. La petite princesse perd connaissance.
Au moment où une flèche se fiche dans le tronc d’un arbre, ils passent la lisière des bois.
Cléos jure et abaisse son arc. Sa fouineuse de sœur ne lui échappera pas bien longtemps. Tant
mieux.
Il sourit durement. N’est-il pas à la tête d’un des plus puissants royaumes ? Il fera le
nécessaire. Le prince descend sur la terre ferme, où les villageois qui ont survécu sont à
présent au sol, à genoux, la tête basse.
« C’est bien. Vous avez raison de me craindre. »
Il parcourt les rangs, faisant sentir toute le peur qu’il inspire. Aucun des survivants n’ose lever
les yeux vers le traître.
Une jeune fille de treize ans se lève brusquement et essaie de le poignarder mais
Cléos, prévoyant, esquive le coup de couteau. Deux des mercenaires la renvoient au sol et la
ruent de coups de pied. Pourtant, la fille ne gémit pas, ne crie pas, ne pleure pas. Ne supplie
pas.
-Emmenez-la dans les cachots, ordonne le prince en la fixant de ses yeux d’argent.
Il se retourne vers ses sujets.
-Un jour, tu paieras tout ça ! crache la fille.
Les gardes l’ont relevée, la tenant chacun par un bras. Cléos la détaille. Ses cheveux noirs lui
tombent sur les épaules en longues mèches lisses et soyeuses. Ses yeux sont bleus, affolés et
haineux. Elle a le visage couvert de sueur. Elle est très jolie.
-Où est passé le « vous » royal ? demande Cléos, impressionné malgré lui.
-Tombé dans le fleuve Wuy avec mon respect, traître !
Un des mercenaires lève la main pour la frapper, mais le prince s’avance jusqu’à la toucher.
La fille ne recule pas.
« Inconsciente ou courageuse ? Personne ne le sait à part à elle… »
-Tu es… intéressante, fait-il avant de s’adresser aux mercenaires : Emmenez-la dans la salle
du trône.
Ils obéissent. Cléos se tourne vers son peuple.
-Le roi et la reine ne sont plus. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que je suis
le nouveau Roi de Yinn.

Personne ne proteste. Ce qu’il voulait. Cléos retourne au palais, après un dernier
regard glacial aux survivants.

CHAPITRE 2 :
Damon pousse un soupir de soulagement. Il dépose la princesse sur un des lits de la nouvelle
maison et va s’assoir sur une chaise à son chevet, pendant qu’Arnël dort. Profitant de son
sommeil, il change son bandage à son genou et utilise ses dons de guérison. La plaie se
referme, sans laisser de trace ni de cicatrice.
Ils ont traversé la Forêt Magique, dont les arbres les cachaient des pégases et des
griffons. Ça leur avait demandé trois heures en courant. Heureusement, Damon est bien
entraîné et peut courir des heures sans s’arrêter. Il n’a pas arrêté sa course en arrivant au
fleuve Wuy ; au contraire, il a accéléré, et sous ses pieds, l’eau givrait sous chacun de ses pas,
redevenant liquide quand il relevait le pied. Il a traversé ainsi le plus large fleuve du monde en
une heure et mis pied dans la Vallée Perdue, qu’il a parcourue en quelques minutes.
Arnël s’agite dans son sommeil. Damon pose deux doigts sur son front et se projette
dans sa tête.
S’il avait su ce qu’il se passait dans la tête de la petite Gerondwynn, il aurait préféré
mourir plutôt que de voir ça.

Arnël est plus âgée, seize environ. Elle est allongée sur une table, les poignets et les
chevilles liés.
Cléos est là lui aussi. Il est penché sur elle, une dague à la main, et lui sourit
froidement.
-Ma très chère sœur… je te félicite. Restée cachée durant dix ans de cette manière… je dois
avouer que c’est remarquable !
-Ton épatement à mon égard te perdra, souffle Arnël d’une voix sûre et froide. Mais dis-moi
Cléos, pourquoi ne pas m’achever ici et maintenant ? Tu tiens bien une dague non ?
Cléos pose ladite dague sur une chaise, assez loin pourtant pour que sa sœur n’ait pas la
merveilleuse idée de la prendre et de se libérer.
-Je te réserve un traitement spécial. Hors du commun pour une fillette hors du commun !
-Le mot « fillette » n’est pas approprié pour une Gerondwynn, idiot.
Elle a l’air calme ; pourtant ses muscles sont tendus, signe d’affolement. Il éclate de
rire.

-Une Gerondwynn qui finira par tomber de toute façon. ( Il hurle par la port) Loona ? Loona !
Une femme très belle entre, une couronne sur la tête. Elle a de longs cheveux d’ébène
qui lui tombent dans le dos et ses yeux bleus sont tristes. Ils s’illuminent à la vue de la
princesse.
-Cléos ?
-Je te présente ma sœur, Arnël. Voici mon épouse, Loona. Quel dommage que tu t’éteignes,
Arnël ! Vous vous seriez très bien entendues toutes les deux. Loona, je te laisse avec elle.
Il se dirige vers la porte. Arnël l’interpelle :
-Comment « que tu t’éteignes » ?!
Son frère s’arrête le temps de lui répondre et sourit sans se donner la peine de se
retourner :
-Oh ! Tu le sauras bien assez tôt.
Et sort. Sa femme se précipite vers la captive.
-Oh Princesse ! J’attendais votre retour avec impatience !
-Vous n’êtes pas de son côté ? demande Arnël, méfiante.
Avec le temps, on apprend à être sur ses gardes. Surtout quand on s’appelle Arnël, qu’on a un
psychopathe pour frère et qu’on est la sixième Gerondwynn.
-Bien sûr que non ! Je l’ai épousé pour tenter de calmer ses ardeurs, mais…
Ses beaux yeux se voilent.
-Mais en vain ? termine la Gerondwynn.
Puis, son regard blanc se porte sur son ventre. Elle murmure :
-Il t’a fait une fille.
Loona pâlit. Elle hoche la tête.
-Cette enfant me détestera, continue-t-elle, comme en transe. La tuer ne servira à rien, elle
renaîtra.
Soudain, un cri strident déchire le silence de la salle. C’est le cri de douleur d’Arnël,
qui se secoue pour tenter de se défaire de ses liens.

Damon s’éloigne, trempé de sueur. Arnël se réveille. La petite éclate en sanglots.

Aucun des deux n’ose parler. Le vassal brise le silence :
-Arnël ? Ça te dit de changer ta couleur de cheveux et celle de tes yeux ?
Elle sèche ses larmes et demande d’une petite voix :
-On peut faire ça ?
-Oui.
-Vraiment ?
-Oui.
-Alors je veux les cheveux de Papa et les yeux de Maman.
Damon se rembrunit.
-Tu es sûre ? Ça te poursuivra toute ta vie.
« Jusqu’à ce que tu sois en âge de briser le sort. » pense-t-il.
-Oui. Je le veux.
Damon réfléchit quelques instants et finit par tendre la main vers elle. Une poussière
bleue s’en échappe et teint ses cheveux nattés en noir. Ses iris deviennent violettes.
-Il faut que tu choisisses un nom, Arnël. Pour le moment.
Sans hésiter, elle répond :
-Irione ! Je veux m’appeler Irione !
-D’accord Irione, sourit lassement Damon. Mais tu ne dois pas montrer ta Marque ni dire que
tu es une princesse, d’accord ?
-Pour que les méchants ne viennent pas ?
Son vassal soupire. Arnël est intelligente.
C’est une des raisons pour lesquelles elle a été désignée sixième Gerondwynn. Parce
qu’elle est née avec la capacité de déceler les pièges.
Il ne répond pas à sa question et lui conseille de dormir. Elle obéit.
L’homme va s’assoir sur son propre lit. Il repense au roi et à la reine, qu’il a servis
pendant vingt-huit ans. A présent, leur fille a besoin d’être protégée.
Ce qu’il a prévu allait se passer.

C’est le commencement de la guerre.

CHAPITRE 3 :
-Gerondwynn cinq !
Le jeune homme s’avance dans l’arène, sous les applaudissements de la foule. Les
filles hurlent son nom, les garçons tapent du poing en rythme.
Léo lève son épée et hurle par-dessus le vacarme :
-Quel assassin dois-je découper en rondelles pour vous satisfaire ?
Nouveaux hurlements.
-Léo O ‘Brendan ! Léo O Brendan… !
Une silhouette apparait devant lui. Son adversaire tient une épée dans chaque main, il
a la capuche de sa veste noire rabattue sur sa tête, de sorte qu’on ne voie pas ses yeux. Une
centaine de mercenaires crient :
-Arnël ! Arnël ! Arnël … !
Un violent combat s’engage alors. Aucun des deux combattants ne parle. Et pour
cause, puisqu’ils se battent pour leur vie.
Léo est fasciné par la souplesse et la technique de son adversaire.
Tellement fasciné que quelques minutes plus tard, il se retrouve par terre.
Au moment où cet Arnël va lui fracasser le crâne, il fait une roulade sur le côté et le
désarme. En quelques secondes, il maintient l’ennemi à terre et le menace de son épée.
-Permet-moi de découvrir ton visage avant de t’achever, dit-il en enlevant la capuche de la
pointe de l’épée.
Des murmures scandalisés parcourent l’assemblée lorsque tous s’aperçoivent qu’Arnël
est en fait… une femme !
Une femme d’une beauté ravissante : sa chevelure blanche tombe en cascade dans son
dos, ses yeux d’argent le fixent, pleins de défi. Elle a des sourcils bien dessinés, des lèvres
rouges, pleines, irrésistibles.
Pendant un court instant, Léo ne se souvient plus de son nom, ni de ce qu’il vient faire
ici. Arnël est d’une splendeur aveuglante. Il a honte, pense qu’il n’est pas digne de poser les
yeux sur elle. Il la dévore des yeux. Il bégaie :
-Je… Tu… Vous… Vous êtes…

-Peut-être un peu tout ça ? répond ironiquement Arnël.
Oh ! Elle vient de lui parler !
-Qui es-tu ? parvient-il à articuler.
-Je m’appelle Arnël. Je suis la meilleure mercenaire de ce monde. Par le passé, j’ai été bien
d’autres choses…
Elle se relève lentement et le détaille.
-Tu me plais, Gerondwynn Léo.
Léo s’empourpre. Elle rit. Le son le plus merveilleux qu’il a jamais entendu.
Deux jours plus tard, ils sont sous un saule pleureur, riant et échangeant des baisers.
Arnël apprend qu’elle est enceinte.
-Si c’est un garçon, quel nom lui donnerais-tu ? interroge-t-elle.
-Le nom que tu voudrais lui donner.
-Et si c’est une fille ?
-Comme il te plaira.
-Tu ne m’aides pas beaucoup, Sieur Léo…
Tout se passe pour le mieux, jusqu’au jour où le roi Cléos débarque et décide
d’engager Arnël. Tous les deux se disputent, les éclats de voix emplissent la maison.
-Tu es une princesse de Nossman ! Tu dois servir ton peuple et non combattre pour des…
moins-que-rien !
-Ces « moins-que-rien » ne m’ont pas bannie du royaume parce que je suis différente, sombre
crétin ! s’insurge Arnël, furieuse.
Elle tire une dague de sa ceinture mais Léo l’arrête.
-Non ma douce. Le bébé…
Le roi Cléos hurle en entendant ses mots.
-Un enfant ?! Tu as un enfant d’un Gerondwynn ?!
-Les Gerondwynns ne sont pas ce que tu crois ! Tout ce que t’a raconté notre père est faux,
Cléos ! Ils ne sont pas comme ils nous les a décrits depuis tout petit !
Mais il ne veut rien entendre. S’étouffant d’indignation, il se jette sur sa sœur, la
plaque au mur et lui murmure :

-Tu n’es qu’une traîtresse.
Avant de lui planter un poignard dans le ventre.
Léo, trop occupé à repousser les gardes jusque-là, voit des petits rubis tomber sur le
sol, quarante, de sa Marque de Gerondwynn.
Et comme la Marque représente ce qu’il y a de plus cher pour le Gerondwynn…
Et que la chose la plus importante pour lui est Arnël….
Brusquement, il se retourne et rugit en voyant sa douce tomber sur le sol, se tenant le
ventre. Son frère se tourne vers lui, son poignard ruisselant de sang.
-Vous, les Gerondwynns ! crache-t-il avec hargne. Vous n’êtes que des pillards, des moinsque-rien ! N’en déplaise à ma chère sœur, ajoute-t-il en lui donnant un coup de pied dans la
hanche gauche, de sorte que la mercenaire se retrouve sur le dos.
-Laisse-la tranquille, espèce de bâtard !
Tout le monde connaît la légende de Cléos : son père aurait, jadis, trompé sa femme
(la mère d’Arnël) pour passer la nuit avec une jeune servante. Lorsqu’elle avait mis au monde
Cléos, elle l’avait abandonné à son père.
Le roi voit rouge. Sa dague jaillit.
Et cueille Léo en plein cœur.
Son assassin lui murmure, juste avant qu’il ne rende l’âme :
-Quel dommage qu’Arnël, dans sa vie antérieure, ait été déesse ! Elle avait prédit que
certaines personnes reviendront toujours à la vie. Elle a été bien des choses : paysanne,
princesse, déesse, mercenaire, vagabonde, même Gerondwynn ! Hélas, tous les Gerondwynns
sont élus pour renaître indéfiniment, comme le phénix ! Mais il n’y a pas qu’eux. Vois-tu…
Il se penche encore un peu plus à son oreille.
-Je fais aussi partie de ces personnes.
-Alors tu m’accompagneras là-bas.
Avec une rapidité et une énergie étonnantes pour un mourant, Léo plante son poignard
à son tour dans le cœur du roi Cléos. Ce dernier s’affaisse sur lui.
-Si je meure, tu m’accompagnes. On se retrouvera dans le futur…
Sa tête s’affaisse.
La dernière chose qu’il voit, ce sont les magnifiques cheveux blancs de celle qu’il
aime passionnément.

CHAPITRE 4 :
La petite Arnël se réveille en douceur. Son genou ne lui fait plus mal. Elle se lève et regarde
dehors, par la fenêtre. Elle a dû dormir toute la nuit : le Soleil se lève, le ciel se teinte de rouge
et de rose. Damon n’est pas dans la chambre.
Une chambre qui n’est d’ailleurs pas la sienne. Mais où est-elle ?
Les méchants m’ont retrouvée ! Je vais mourir !!!
Prise de panique, la princesse ouvre la porte à la volée et court dans la maison. Elle
retrouve finalement son protecteur dans la cuisine. Soulagée, la fillette court vers lui et tire le
bas de sa chemise. Le valet baisse les yeux. Arnël remarque alors que ses cheveux sont gris,
alors qu’avant ils étaient noirs.
On a échangé de cheveux…
-Bonjour Irione, lui sourit-il.
Ah oui. Je m’appelle Irione.
-Bonjour Damon.
Par magie, elle s’élève dans les airs et colle sa petite bouche rose et humide sur sa
joue.
-Tu sais Irione, moi aussi j’ai changé de prénom.
-Ah bon ?
-Oui.
Damon/Plus Damon termine de préparer son plateau de fruits et pose un genou à terre
en ouvrant les bras dans une pose théâtrale.
-Ma chère enfant, je m’appelle Galixte.
Cela a le mérite de faire rire ladite enfant qui se pose au sol et prend une pomme avant
de la porter à ses dents.
Ils s’installent à table. Galixte la regarde manger deux pommes, trois mandarines et
une tranche de pain. Il sourit en se demandant comment elle fait pour faire rentrer tout ça dans
son petit estomac.
Finalement, il se lance :

-Irione ?
-Oui Galixte ?
Il sourit de nouveau et bénit le ciel de la facilité avec laquelle les enfants retiennent les
choses.
« Comme un jeu. » pense-t-il.
-Est-ce que ça te dit d’aller à l’école ?
L’intention d’Irione est accrochée. La fillette lève brusquement la tête et ouvre des
yeux ronds comme des soucoupes.
-A…l’école ?
-Oui. Tu as six ans maintenant. Il est temps que tu apprennes des choses.
-Tu ne peux pas m’apprendre des choses ? Tu l’as fait pour Cléos.
Galixte se crispe en s’attendant à ce qu’elle éclate en sanglots à l’évocation de son
frère. Mais il n’en est rien. De fait, son regard violet trahit une vive incompréhension.
-Oui mais il ne faut pas que les méchants te retrouvent, dit-il avec une extrême délicatesse.
La Gerondwynn penche la tête de côté.
-D’accord.

Deux jours plus tard, Irione et Galixte attendent devant l’école de Nossman. La petite
est émerveillée de la beauté du royaume.
A l’inverse de Yinn, les arbres de Nossman ont un feuillage bleu, alors que ceux de
Yinn l’ont rouge.
-Nossman est surnommé « le Royaume de Glace », lui a appris Galixte. En raison de la
couleur des arbres et des buissons. Et en hiver, on fera de grandes batailles de boules de neige,
si tu veux.
-Oui ! s’est réjouie Irione en souriant. De grandes batailles, encore mieux qu’à Yinn !
Si son royaume n’est pas un sujet sensible pour sa protégée, pour Galixte, c’est autre
chose. La famille royale qu’il a servie a été assassinée, le royaume mis à feu et à sang… de
surcroît, personne ne doit jamais savoir qui est la petite en vérité.
Les portes s’ouvrent, les enfants, surexcités, entrent après avoir embrassé leurs
parents, les laissant derrière eux.

-Ecoute-moi bien, Irione, et répète : je m’appelle Irione, dit Galixte, tendu à l’extrème,
s’agenouillant et en prenant la petite par les épaules.
-Je m’appelle Irione, répète docilement l’enfant.
-Je ne suis ni Princesse, ni Gerondwynn.
-Je ne suis ni Princesse, ni Gerondwynn.
-Je ne montre surtout pas ma Marque.
Cette dernière phrase redite, la fillette se blottit dans ses bras et se dirige vers ses
nouveaux camarades.

CHAPITRE 5 :
Sur son trône, le roi Cléos toise le mage de Yinn. Pour cause, le jeune homme qui se tient
devant lui de manière effrontée ne doit pas avoir plus de quinze ans. Cléos se tourne vers un
des mercenaires.
-Je t’ai demandé la mage du royaume, pas un… moins-que-rien qui se fait passer pour tel.
-Et il a obéit, rétorque l’adolescent d’une voix emplie de colère. Je suis son disciple. Le mage
Mayruin étant mort dans votre coup d’Etat, c’est moi qui le remplace. Vous avez devant vous
le nouveau mage Nirain, Votre Majesté !
Ces deux derniers mots sont prononcés de manière provocante. Les poils du roi
s’hérissent sur ses bras. S’il n’avait pas autant besoin de ce petit crétin, il aurait transpercé
illico d’une flèche celui qui ose le défier.
La tension est palpable entre les deux hommes, même les mercenaires qui servent de
gardes au traître s’agitent, nerveux.
-Je t’ai fait venir pour que tu prédises mon avenir, avoue le roi, impassible.
-Vos désirs sont des ordres, Votre Majesté.
Nirain sort de la poche de sa cape brune une fiole qu’il jette dans le feu allumé dans la
cheminée. Un grand nuage de fumée vert en ressort.
Personne ne voit rien, sauf le nouveau mage, qui distingue une Gerondwynn aux
cheveux et aux yeux d’argent tuer le roi. Nirain reconnaît sans peine Arnël, la princesse, plus
âgée, plus forte, plus déterminée, plus belle.
-Alors ?

-Dans dix ans, un Gerondwynn reviendra dans le royaume de silence et de sang. Il détrônera
de sa main celui qui en est la cause. Par ce geste, il reprendra le royaume. Le silence et le sang
se transformeront en vivacité et guérison.
Nirain dissipe la fumée d'un geste de la main et sourit triomphalement à Cléos qui
crispe les mâchoires.
-Cela vous convient-il, Votre Majesté? dit-il d'une voix écœurante d'ironie.
Maintenant qu'il connaît la fin du roi traître, mourir lui importe peu. Que Sa Majesté
l'achève sur-le-champ s'il le désire! Il n'empêchera pas sa propre sœur de le vaincre, dans
quelques années. De plus, il n’a qu’un an de plus que lui. Nirain peut très bien se défendre
seul en cas d’attaque.
Mais il se contente de décréter:
-Emmenez-le dans les cachots. Il me sera encore utile.
Juste avant de sortir, le mage lance:
-Vous ne pourrez pas vous en sortir!

Cléos regarde par la fenêtre de sa suite. Le peuple fait ce qu'il peut pour tout
reconstruire et ramener les animaux effrayés par le feu. De ce qu'il voit, il y a des dizaines de
corps morts; des hommes, des enfants, des femmes, en grande partie des vieillards.
On toque à la porte.
-Entrez!
Son bras droit entre. C'est un homme à la chevelure corbeau et aux yeux de fouine.
-Cléos...
-Marnal...
-Tu m'as demandé?
-Oui. Il faut que tu regroupes les douze mercenaires les plus forts et les moins sensibles.
Qu'ils trouvent les six Gerondwynns, qu'ils les ramènent vifs ou morts.
Marnal hoche la tête.
-Et pour ta sœur?
Le roi se retourne brusquement et agrippe l'autre par la gorge. Un gémissement
étranglé s'échappe de ses lèvres.

-N'appelle plus jamais cette petite idiote par ce mot! Sauf si tu veux y laisser la vie...
Il le relâche.
- Ramenez-la-moi vivante, impérativement. Je la tuerai de ma main.
Tremblant, Marnal fait la révérence et se retire. Cléos reporte son regard par la vitre.
-Deux mercenaires pour chaque Gerondwynn... Je t'avais bien dit, Arnël, que tu ne
m'échapperais pas...

CHAPITRE 6:
Irione se fait toute petite dans la classe. Elle ne connaît personne. La maîtresse Eléna à l'air
gentille mais elle vous fixe avec de petits yeux noirs perçants et cela met la jeune
Gerondwynn mal à l'aise.
Devant elle, il y a une petite Sinal. C'est une petite naine nossmanienne rousse aux
yeux saphir qui doit lui arriver au nombril. Elle est très pipelette et se retourne tout le temps
vers Irione, qui, par politesse, sourit pour la saluer, comme son papa et sa maman le lui ont
appris.
Papa... Maman...
Les larmes lui montent aux yeux et coulent en silence sur ses joues blanches comme
de l'ivoire. Elle entend la Sinal s'alarmer:
-Eléna ! Eléna! Irione pleure!
La maîtresse interrompt son monologue et prend la princesse dans ses bras.
-Irione? Qu'est-ce qu'il y a, ma petite fleur?
Les larmes de la fillette redoublent en entendant ces trois derniers mots.
"Petite fleur" est le surnom que lui donnait sa mère avant de mourir. Il vient d' "arnël"
en Yinnois ancien. Pour tenter d'arrêter ses pleurs, elle demande d'une voix timide:
-Pour quoi tu m'appelles "petite fleur"?
Eléna sourit de voir qu'elle ne sanglote plus.
- "Irione" veut dire "petite fleur" en Nossmanien ancien. Ça te dérange?
Irione se crispe. Tous les royaumes ont une langue ancienne que leur peuple doit
connaître.

La question qu'elle attend fuse:
-Tu ne le savais pas?
Son intelligence de Gerondwynn prend le dessus.
-Je viens de Dyniamo.
-Oh! Je ne savais pas. Aiko, Léo, vous voulez bien sortir avec elle dans le couloir pour parler
un peu?
Trop absorbée dans ses pensées, elle ne remarque pas que la petite Sinal et un garçon
la prennent par les mains et la tirent dehors.
Quand la porte est refermée, la naine rousse lui fait un grand sourire et s'exclame:
-Oh! Tu viens de Dyniamo! J'y suis déjà allée avec mon papa et ma maman. Tu savais qu'on
surnomme Dyniamo " le Royaume des Vents"?
-C'est bon Aiko! Tu parles trop!
Irione relève la tête et se fige. Puis, un doux sourire se peint sur ses lèvres.
-Léo!
Elle se jette dans ses bras.
Mais le garçonnet fait une chose à laquelle elle ne s'attendait pas du tout.
Il la repousse.
Surprise, elle le dévisage.
-Je te connais pas.
-Mais...Mais... On était ensemble à...
-J'ai toujours habité ici. J'ai jamais voyagé.
Irione le détaille. Pas de doute, c'est bien lui : ses cheveux noirs sont coupés court,
formant de petites bouclettes sur sa tête. Ses yeux orange la contemplent avec curiosité. Il a le
même nez un peu bossu, les mêmes lèvres pincées.
Mais oui! Je suis déguisée!
Voilà pourquoi il ne la reconnaît pas! Elle s'apprête à lui dire son secret quand sa
promesse envers Galixte revient:
"Je m’appelle Irione. Je ne suis ni Princesse, ni Gerondwynn. Je ne montre surtout pas ma
Marque."

Son instinct lui dit d'obéir. Et elle obéit à son instinct.
-Ah. D'accord. Si tu le dis, sourit-elle.
Elle demandera à Galixte.

Si elle s'en était souvenu, jamais elle n'aurait retrouvé le sourire. Léo et bel et bien
mort à Yinn, décapité d'un coup de hache par un mercenaire.
Le petit garçon qui lui parle est son jumeau, mais par un curieux hasard, les deux
frères possèdent le même nom. Seuls les parents du "nouveau" Léo savent pourquoi il a été
abandonné.

De plus, le garçon est le quatrième Gerondwynn. Et même s'il a entendu nombre de
légendes sur ces guerriers légendaires, il ne sait toujours pas que la Marque qu'il a sur sa
hanche gauche ne s'imprime que sur la peau des Gerondwynns...

CHAPITRE 7:
La récréation. Aiko, Léo et Irione sont sous un saule pleureur.
Immédiatement, la jeune princesse voit des images passer dans son esprit. Une jeune
femme et un jeune homme qui s'embrassent...
Une dame sous le nom de Arnël...
Un homme sous le nom de Léo...
Un roi qui ressemble beaucoup à Cléos...
Puis, elle revient brutalement à la réalité. Aiko entreprend de grimper l'arbre. Quant à
Léo, il a l'air aussi éberlué qu'elle. A-t-il vu la même chose? Comme pour confirmer ses
pensées, il tourne la tête vers elle et darde son regard de feu sur Irione.
-Ca alors! Il y avait un Gerondwynn ici! Je suis fan des Gerondwynns! Plus tard, je veux être
comme eux!
-Mais tu ne peux pas! Il faut être choisi, rétorque la petite en souriant.
-Je sais. Mais je veux avoir ma prore épée pour aller à la guerre et remporter la victoire pour
Nossman!

Il la fixe encore un peu, baisse les yeux, et finit par souffler:
-T'es jolie.
Irione rougit et regarde ses pieds.
-Merci, fait-elle poliment. Toi aussi, ajoute-t-elle.
-Eh! s'exclame la Sinal dans les branches.
Coucou!
La maîtresse s'approche à grands pas du saule pleureur et sourit à Aiko.
-Aiko, trésor, descend tu veux? Tu peux tomber et te faire mal.
-Je suis la reine du monde! s'amuse la naine. A genoux, serviteurs!
Entrant dans le jeu, Eléna et les enfants lui obéissent. Eléna s'excuse:
-Veuillez excuser votre humble servante mais ne serait-il pas plus judicieux de redescendre
sur terre? Vous pourriez vous blesser, Votre Majesté.
-Sottises! Je suis toute-puissante! Une reine ne peut pas avoir mal, elle montre l'exemple à son
peuple. Qui oserait m'affronter? Personne! Et toi, servante Eléna, à la guillotine!
La malheureuse fait semblant de supplier:
-Non, pitié! Je ferai tout ce que vous voudrez, Votre Majesté! Je vous en conjure, ne me
coupez pas la tête!
-Argh! hurle Aiko. Coupez-lui la tête!
Elle brandit le poing. Mais, emportée par son élan, elle bascule de sa branche et
tombe.
Or, elle est vraiment haut.
Irione réagit au quart de tour, presque sans en avoir conscience. Avant que son cerveau
n'ait le temps de réagir, elle intime au sol de se faire moelleux comme un lit. Son amie
retombe sur l'herbe bleue en douceur. Eléna, Léo et la Gerondwynn se précipitent vers elle. La
Sinal regarde tout le monde tour à tour, hébétée.
-Tout va bien Aiko? s'inquiète la maîtresse.
-Oui! s'écrie l'interpellée en se levant d'un bond, tout sourire. Je l'avais dit! Une reine ne peut
pas avoir mal!
Elle se lance alors dans un monologue rapide, empli de fierté et d'orgueil.

Soulagée, toute l'angoisse retombée, la Yinnoise soupire, puit éclate de rire. Tout va
bien! Elle aussi serait toute-puissante.
Malgré son jeune âge, elle se fait la promesse, non, le serment, démontrer à son grand
frère qui est le plus fort.

Malgré toutes les questions de ses amis, elle refuse de répondre. Quad Léo demande
des renseignements sur Dyniamo, Irione répond par "C'est beau" ou "C'est bien". C'est donc
Aiko qui se charge de le combler.
Quand ils lui demandent des détails sur ses parents, elle doit lutter pour ne pas pleurer.
Elle ment en disant que son père est Galixte.
Sa mère est morte (ce qui n'est pas un mensonge). Elle n'a pas de frère, pas de sœur.
-Moi, j'ai une petite sœur! se réjouit Aiko.
-La chance, fait le garçon.
Irione baisse la tête. Dans le temps, elle aimait Cléos. Cet amour a volé en éclats
lorsqu'il a tué sa maman. Même pas quand il l'a giflée, elle a juste été choquée.
Plus jamais elle n'aura de frère.

À suivre...
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