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AUDE
LEZIGNAN-CORBIERES – COLLEGE ROSA PARKS

Mathilde Pau, La Belle aux doigts d’acier, 3ème. Enseignante : Sophie Landais-Marcoul.

Je n’arrive pas à dormir.
Dans le silence de la nuit, je l’entends qui m’appelle.
A cause d’elle, Morphée refuse que je me blottisse dans ses bras.
Je me redresse dans mon lit trop grand et bien trop vide pour la voir distinctement.

Elle est là, adossée au mur. Elle semble me fixer.
Un an maintenant qu’elle m’attire comme personne d’autre.
Un an maintenant qu’elle m’appartient.
Jamais je n’ai tant été en harmonie avec une autre.
Elle fait partie de moi, me correspond à cent pour cent.

Aucune autre ne garde les secrets comme elle.

Elle me charme et je n’arrive pas à lui résister.
Il est tard mais tant pis pour le bruit.

Je m’approche d’elle comme on approche le berceau d’un nourrisson.
Doucement, je la prends dans mes bras.
Redoublant de délicatesse, par peur de l’abîmer, je retourne m’asseoir sur mon lit, la belle
contre moi.
Alors, je me mets à caresser son doux bois délicat.

Exposée à la lumière,
Sa couleur étincelante vient éblouir chaque regard
Se posant sur le bleu nacré dont je prends tant soin.

Je ne résiste pas plus longtemps et me mets à gratter les cordes d’acier. Immédiatement, un
bruit céleste vient envahir la chambre.
Je ne ressens un tel sentiment d’euphorie qu’en sa présence.
Aucune guitare n’est capable d’égaler son divin son.
Il est tard, je sais.
Mais je ne trouverai pas le sommeil sans elle.
Cela peut paraître bizarre,
Mais, c’est seulement en arpégeant mes nuits que j’arrive à faire disparaître la laideur du
monde et celle de ma vie.

Elle rythme mes insomnies.
J’ai besoin d’elle comme de l’air pour vivre.

Mais, éreintée par ma longue journée, le sommeil me gagne doucement.

J’aurai pu écrire un livre sur ses formes,
Lui dédier une chanson ou un poème, mais rien ne sera jamais suffisant.
Alors, sous l’emprise de sa délicieuse musique, je retourne l’adosser au mur et trouver
Morphée.
C’est bercée par sa douce mélodie que je laisse pousser des rêves dans ma tête.

Sans elle, le monde serait le même.
Mais sans elle, mon monde ne serait pas.

Rayan Maatoug, La Beauté du Monde, 6ème. Enseignante : Sophie Landais-Marcoul

Le monde est rond comme un enfant qui vient au monde
Le monde est beau comme une famille qui se fonde
Le monde est grand comme un paquebot glissant sur les mers à la recherche de beaux pays
Le monde est harmonieux, divin, et céleste
Le monde est étincelant comme de l’origan digeste
dans des plats savoureux
Le monde est vivant
Comme un coeur qui bat

Notre monde est magnifique
Il n’y a rien d’aussi beau.

Roxane Hery-Homs, Ganesh, 6ème. Enseignante : Sophie Landais-Marcoul

Je suis attiré par ta robe bai
et charmée par ta sagesse
Je pourrais te lâcher,
Tu ne partiras pas à ton aise.

Ton coeur éblouit mes yeux,
Ta respiration réchauffe mes mains,
Ton regard profond comme les cieux
Me fait te donner du pain.

Sans toi, je ne suis rien,
Tu donnes de l’harmonie à ma vie,
Tu es tout simplement divin
Et aussi un très bon ami.

Jacques Pacôme, La douceur de la femme, 6ème. Enseignante: Sophie Landais-Marcoul

Ses yeux étincelants comme une flamme écarlate
Me charmaient, j’ en étais ébloui.
Elle se déplaçait avec une telle harmonie
qu’elle m’attirait dès que je la voyais

Cette beauté divine dont je rêvais depuis longtemps

Mais, tout d’un coup, elle partit
Dans un train qui allait à Paris
Elle était triste et je l’étais aussi.
Je ne l’ai plus revue, un chagrin m’envahit.

Puis, un jour, hasardeusement,
Je l’ai revue dans un bar
Elle était devenue une jeune femme
Mais elle n’avait pas changé
Toujours cette divinité qui était sous mes yeux.
Je me suis trouvé laid mais elle m’adressa un sourire
On discuta paisiblement, puis je me suis lancé

Elle m’a dit « oui ».

LIMOUX - COLLEGE JOSEPH DELTEIL

Méryl Turpin-Georgin, A des années lumières. Enseignante : Mme Guilhème Pessaud.
Premier prix ex-aequo collégiens du concours de poésie Matiah Eckhard 2019.

On combat le feu avec le feu
On combat l’eau avec l’eau
On combat la terre avec la terre
On combat l’air avec l’air
Mais on ne combat pas la lumière avec la lumière

La lumière sera toujours lumière, on ne la combattra pas,
Mais on la laissera, nous ne serons jamais dignes d’être elle
Mais nous serons volontaire d’être elle
La lumière est le soleil, la lumière est une étoile,
Elle brille jour comme nuit, elle naît jour elle mourra nuit
Celle-ci est unique personne ne peut devenir elle,
Et elle ne peut devenir personne
Sans elle nous n’en serions pas là, chaque minute
Chaque jour ou même chaque seconde la lumière
Ne cesse d’exister la lumière mourra mais mourra lumière
Elle est née lumière alors elle restera lumière
Sans cette lumière nous mourrons alors qu’avec cet lumière
Nous vivrons
Un jour elle ne pourra exister même si ce jour est déjà arrivé Elle est là ; là à virevolter audessus de nous
Alors que nous, nous revivons au-dessus d’elle
A la mémoire de Matiah Eckhard

Ezoah Putteman, Nouvel espoir. Enseignante ; Guilhème Pessaud. Mention spéciale
« Collège » du concours de poésie Matiah Eckhard 2019

Duel dans ma bulle, j’erre dans un monde où tout est noir. Tout inconnu trop proche de moi
peut vouloir ma mort. Le regard de ces ombres me fait mal tels des savoirs. Pourtant je
m’éloigne toujours pour fuir cet inconfort.

Moi qui ne suis qu’un être qu’ils ne font qu’apercevoir. Invisible voire imaginaire, tel un
centaure, je sais qu’ils ne voulaient pas m’entraîner dans ce foutoir ! Moi hélas, mon esprit
sauvage est rarement raccord.

Ainsi j’avais abandonné l’espoir d’avoir ne serait-ce qu’un ami sur qui compter. Puis un jour, le
hasard m’a fait te rencontrer.

Grâce à toi les ombres perdent leurs pouvoirs. Et je peux enfin commencer à avancer. Merci à
toi d’avoir autant d’humanité.

GARD
ALES – COLLEGE DIDEROT
Audrey Rose, La Chute,3ème. Enseignante : Evelyne Devesse.

9 novembre 1989

Chaque jour se sont agrandies mes blessures
A cause de toi, effroyable Mur
Qui m’a séparée de mes proches
Derrière un bloc de roches.
Sur ta façade, à la lumière des projecteurs,
J’ai aperçu l’ombre de ma silhouette
Et celle des gardiens qui guettent
La moindre tentative de fuite vers le Bonheur.
D’année en année fortifié,
Hérissé de miradors et de barbelés,
Tu as pourtant fini par t’effondrer,
Honte lavée par le désir de LIBERTÈ.

Recueil collectif, Lettres de Poilus, 3ème. Enseignante : Evelyne Devesse.
Nos personnages sont imaginaires… leurs lettres aussi… Mais leurs histoires auraient pu faire
partie de la Grande Histoire.
A travers ces échanges épistolaires, nous avons voulu rendre hommage aux valeureux Poilus et à
leurs familles qui ont souffert, elles aussi, à l’arrière, en attendant de leurs nouvelles…
Nous vous présentons ci-dessous la situation personnelle de nos Poilus, AVANT la mobilisation
générale :


Marcel Teissier, 23 ans, est marié avec Marie. Ils ont deux enfants : Juliette (3 ans) et Pierre,
surnommé Pierrot (2 ans).
Marcel travaille dans une usine de textile à Saint-Etienne : il s’occupe de la maintenance des machines à
tisser. Juliette est mère au foyer.
Le groupe d’écrivains en herbe de la 3e6 : Léa Cavailles, Flora Dufourg, Quentin Ferreli et Swan
Koch

4
août 1914
Caserne de Saint-Etienne
38e Régiment d’infanterie

Ma Chérie,

Je t’écris cette lettre sur un coin de table du réfectoire de la
caserne. Je sais que tu te fais du souci depuis que nous avons lu, ensemble,
l’ordre de Mobilisation générale, sur l’affiche placardée à la mairie… Ne
t’inquiète pas : je reviendrai vite ! Nous pouvons avoir confiance en notre
armée et en nos généraux qui vont nous mener rapidement à la Victoire. Le
conflit ne va pas durer longtemps : juste le temps de battre à plate
couture ces sales Boches qui viennent de nous déclarer la guerre ! Ils
vont bientôt voir de quel bois on se chauffe !
L’ambiance à la caserne n’est pas si différente de celle de l’usine de
textile
où il va falloir remplacer les engagés comme moi : j’y retrouve le même
esprit de camaraderie et d’entraide. Tiens, quelqu’un m’a dit que la
priorité de l’usine est désormais de livrer au plus vite les nouveaux
uniformes commandés par l’Armée française. Je porterai donc bientôt
fièrement ma tenue militaire en pensant qu’elle a été fabriquée dans nos
ateliers stéphanois.
Nous partons demain pour rejoindre un casernement à Lyon. Je
t’écrirai à nouveau dès que je pourrai.
Fais un gros bâ à Juliette et à petit Pierre, de la part de leur papa.
J’emporte avec moi la photographie que nous avons faite, tous les quatre,
le mois dernier, chez le photographe de la rue Michelet. Ainsi, vous êtes
toujours avec moi.
Je t’embrasse tendrement, ainsi que nos gentils petiots.
Ton mari qui t’aime

Saint-Etienne, le 22 février 1915

Marcel, mon Chéri,
Voilà des semaines que nous sommes sans nouvelle et cette guerre ne
semble pas vouloir finir. Comment savoir si te portes bien ? Notre
Juliette réclame son papa : elle me demande sans cesse quand tu vas
rentrer.
Je t’écris chaque dimanche pendant que mes parents promènent les
petits. Mes quatre dernières lettres sont restées sans réponse. Ma mère
me dit de ne pas m’inquiéter car acheminer le courrier en temps de guerre
n’est pas chose facile. Il n’empêche que cette attente est difficile…
Hier matin, lorsque j’étais chez la voisine pour boire la chicorée, les
gendarmes ont frappé à sa porte. La pauvre est devenue toute pâle…Ils lui
ont annoncé la mort de son fils aîné : « Mort pour la France » qu’ils ont
dit. Elle a éclaté en sanglots et s’est jetée dans mes bras. Que Dieu
épargne ce malheur à notre famille !
Pour l’argent, ne t’inquiète pas : j’ai été embauchée à l’usine
d’armement de Saint-Chamond pour fabriquer de la poudre que l’on met dans
les obus. Je prends le tramway chaque jour : c’est très pratique ! Je
suis payée 5 francs la journée. Avec l’argent gagné comme munitionnette,
je t’ai acheté du tabac, des caleçons longs et une chemise en flanelle pour
que tu aies bien chaud. Dans le colis que je t’envoie, ta mère a rajouté des
boîtes de pâté et des pots de confiture pour améliorer ton ordinaire.
J’espère que demain nous recevrons enfin une lettre de toi avec de
bonnes nouvelles. Tu nous manques.
Ta douce femme et tes petiots qui t’aiment
tendrement

Verdun, 20 mars
1916

Ma douce Marie,
Cette lettre-là te parviendra grâce à une infirmière de la CroixRouge qui va descendre à Saint-Etienne récupérer un chargement de
pansements. Ainsi ma lettre arrivera intacte, sans aucun « caviardage »
effectué par le contrôle de la censure. Tu m’as demandé de te dire la
vérité ; c’est ce que je vais faire…
Le matin du 21 février, un déluge d’obus s’est abattu autour de
Verdun. Pendant quatre jours, nous avons vécu l’Apocalypse ! Et au bout
de ces quatre journées meurtrières où beaucoup de nos camarades ont péri,
ces sales Boches ont pris le Fort de Douaumont. Le général Pétain est
bien décidé à le reprendre. C’est pourquoi, de notre côté, les soldats sont
régulièrement relevés. Pétain espère que les troupes allemandes vont
bientôt s’épuiser et que nous pourrons alors mener une attaque victorieuse.
Mais il est difficile de maintenir un bon moral parmi la troupe
lorsqu’on monte à l’assaut, déjà épuisés par la fatigue et le manque de
nourriture, et qu’on regagne la tranchée après avoir vu mourir tant de
camarades sous nos yeux. Le vacarme incessant des canons, le crépitement
des mitrailleuses, les cris des blessés que nous ne pouvons secourir qu’à la
nuit tombée, résonnent en permanence dans nos têtes. Nous dormons peu,
nous avons terriblement froid, nous devons lutter pour éloigner les rats qui
viennent nous grignoter les orteils ! Je n’ai pas quitté mes chaussures
depuis plusieurs jours ; les totos envahissent ma tignasse et ma barbe

hirsute. Je crois que les enfants auraient peur en me voyant ! Et toi, me
reconnaîtrais-tu ?
C’est en pensant à vous trois que j’arrive encore à tenir le coup. Je
vous serre dans mes bras, en pensée.
Marcel

Sur le Chemin des dames, le 5 mai 1917

Ma belle Marie,
Je t’écris ces quelques mots en attendant le ravitaillement. Il paraît
que nous nous trouvons sur « le Chemin des Dames »… Il mériterait d’être
rebaptisé « le chemin des morts en sursis » !
Ce matin, pour le 3e jour consécutif, nos chefs nous ont envoyés à
l’assaut… un assaut qui s’est révélé bien inutile ! Les hommes n’en peuvent
plus : trop de fatigue, trop d’horreurs, trop de pertes ! Des offensives
stériles qui ne parviennent pas à repousser l’ennemi ! Alors, ce matin, deux
de mes camarades ont refusé de se battre : ils ont déposé leur fusil et se
sont assis par terre, sous nos yeux médusés. Le capitaine leur a hurlé de
se lever et de reprendre les armes ! Il a ajouté qu’on ne doit pas discuter
les ordres du général Nivelle. Mais rien à faire ! Plus calmement, le
capitaine leur a dit qu’ils seraient fusillés s’ils refusaient d’obéir ! Cette
menace ne les a pas fait changer d’avis.
Quant à moi et aux autres, nous sommes repartis à l’assaut, au coup
de sifflet comme de braves bêtes que nous sommes ! A notre retour dans la
tranchée, nous avons appris que Jean et Albert avaient été mis aux arrêts.
C’est sûr : le Conseil de Guerre ne va pas les rater ! Ce sont des
« traîtres à la patrie » nous a dit le capitaine. Il a ajouté qu’ils seraient

sans doute fusillés pour faire un exemple. Etaient-ce vraiment des lâches ?
Je ne sais plus… J’ai l’impression que cette guerre ne finira jamais et je
n’arrive plus à réfléchir…
J’ai fait une boule de papier de cette lettre et je l’ai jetée dans la
charrette du ravitaillement, afin qu’elle échappe au contrôle postal. Puisse
le charretier la trouver et te l’envoyer. Donne-moi vite de tes nouvelles
et de celle des petits.
Ton mari qui t’aime et qui pense bien à vous
Saint-Etienne, le 12 août
1918

Mon courageux mari,
Obtiendras-tu bientôt une permission pour rentrer à la maison ? Le
temps est si long, sans toi…
Lorsque notre fille revient de l’école, elle demande invariablement si
son papa a écrit et s’il va bien. J’ai toute les peines du monde à la
rassurer… Il faut dire que ces derniers temps, nous avons appris de bien
mauvaises nouvelles : le père et le grand frère de la meilleure amie de
Juliette sont morts au combat à quelques jours d’intervalle. Cette pauvre
petite ne fait que pleurer et Juliette a peur qu’il t’arrive la même chose.
Que lui dire pour la rassurer ? J’ai si peur, moi aussi…
Pierrot est plus insouciant : il claironne partout que son papa tue
plein de Boches et, dans la cour, il joue « à la guerre » avec ses copains.
Oubliés le vélo et les parties de « Chat perché » ! S’il était plus grand,
je suis certaine qu’il voudrait te rejoindre là-haut, sur le front…Avec sa

sœur, chaque soir, avant d’aller au lit, ils chantent la Marseillaise
apprise à l’école : la maîtresse dit que chanter ce chant patriotique est
une façon d’encourager nos soldats.
J’espère de toutes mes forces que tu nous reviendras bientôt… et en
bonne santé... Je prie Dieu chaque jour pour qu’il exauce ma prière, et je
tremble à chaque fois que je croise les gendarmes dans notre quartier.
Tiens le coup, mon Chéri ! Juliette et Pierrot t’envoient de gros
câlins par la pensée. Je t’embrasse tendrement.
Ta petite femme qui t’attend



Maurice Pétin est un jeune paysan, âgé de 19 ans. Il vit en Normandie, à Lisieux, dans la ferme
familiale avec Jeannette, sa sœur aînée. Leurs parents sont morts. Aidés par un ouvrier agricole,
ils cultivent des pommes destinées à la fabrication du fameux cidre normand.
Le futur frère d’armes de Maurice s’appelle Paul Maréchal : il a 25 ans et il est instituteur à Rouen.

Le groupe d’écrivains en herbe de la 3e4 : Eléonor Habouch et Emma Maleysson

6 août
1914
Caserne de
Rouen

129e Régiment

d’infanterie

Ma chère Jeannette,

Aujourd’hui, je me suis fait un nouveau camarade : il s’appelle Paul
Maréchal. Nous avons le même âge et je me sens moins seul. Nous nous
sommes promis de nous épauler puisque nous voilà frères d’armes dans le
même régiment. Ce matin, nous avons reçu nos uniformes et tout notre
barda. Ma foi, je trouve que nous avons fière allure avec notre pantalon
rouge garance, notre capote et notre képi bleus. Mais je me demande tout
de même si le rouge vif de notre pantalon ne fera pas de nous des cibles
idéales pour la mitraille allemande…
Sache qu’à l’exercice, je me débrouille plutôt bien. Durant tout
l’après-midi, nos instructeurs nous ont appris le maniement du fameux fusil
Lebel surmonté d’une baïonnette.
Je suis certain que cette guerre sera de courte durée et que nous
vaincrons l’ennemi, portés par notre courage et par l’amour de notre Mère
Patrie !
Porte-toi bien et ne t’inquiète pas.
Maurice, ton petit frère chéri

9 mai 1915
De notre tranchée en
Artois

Ma très chère sœur,
Je t’écris au cœur de notre tranchée, dont nous ne sortons que pour

partir à l’assaut de celle des Boches qui se trouve à moins de deux cents
mètres. La ligne de front ne bouge guère car les Allemands se défendent,
les bougres ! Leurs mitrailleuses et obusiers entrent en action dès que
nous montrons le bout de notre nez. Bien entendu, nous ripostons de la même
façon avec notre artillerie lourde !
Hier, mon ami Paul m’a sauvé la vie. Voyant arrivé un fusant, il m’a
entraîné plus loin : je ne comprenais pas ce qu’il me disait à cause du
terrible vacarme. Nous avons eu juste le temps de sauter dans un cratère
profond lorsque l’obus a éclaté, pile à l’endroit où nous nous trouvions
quelques secondes auparavant ! Nous avons entendu siffler à nos oreilles
les éclats d’obus mais, miraculeusement, nous n’avons pas été touchés !
C’est alors qu’une autre explosion a retenti sur notre gauche : nous avons
été ensevelis par des jets de terre et de poussière. Nous extraire de ce
cratère n’a pas été une mince affaire et nos uniformes bleu horizon, reçus
cet hiver, n’ont pas bonne mine non plus.
Après cette horrible journée, j’ai ressenti le besoin de t’écrire.
J’ai parlé de toi à Paul. Tu sais qu’il n’a plus de famille et n’a pas la
chance de recevoir du courrier. Voudrais-tu devenir sa marraine de guerre
et lui écrire régulièrement pour le soutenir et le réconforter ? Si nous
avons la chance d’obtenir une permission en même temps, je l’amènerai chez
nous pour te le présenter.
Je t’embrasse très fort et Paul te salue bien.
Ton frère Maurice
12 mars 1916
Hôpital

d’Aubigny-En-

Artois

Chère grande sœur,
Me voilà « planqué » pour quelques temps à l’hôpital. Durant le
dernier assaut mené par mon bataillon, j’ai été touché à l’épaule gauche
par une balle. Après un passage au poste de secours, une ambulance
automobile m’a transporté jusqu’ici ! Elle venait chercher trois blessés
très graves, dont l’un est décédé juste avant son arrivée. Le médecin-chef
a donc décidé que je ferais partie de la « fournée », ce qui m’a permis
d’arriver à l’hôpital en un temps record ! Le chirurgien m’a opéré pour
extraire la balle. Je la garde d’ailleurs en souvenir ! Ma blessure
guérira vite et je pourrai bientôt me servir de mon bras normalement.
Mais tous les soldats de notre infanterie n’ont pas eu ma chance.
Chaque jour, je vois arriver des dizaines de blessés graves. Je les entends
souffrir le martyr ! Ici, l’instrument le plus utilisé par le chirurgien est
la scie ! Chaque jour, il doit amputer des jeunes gens d’un ou plusieurs
membres pour éviter que se propage la terrible gangrène ! Mon voisin de
chambre, qui a été amputé au-dessus du genou droit, m’a raconté qu’on lui a
donné un bout de bois à mordre pendant l’opération pour étouffer ses cris,
car il y a pénurie d’anesthésiant : plus une goutte d’éther, plus une goutte
de chloroforme ! Le pauvre homme a fini par s’évanouir sous l’effet de la
douleur, ce qui était sans doute mieux pour lui…
Je m’efforce de lui changer les idées car un cafard épouvantable le
prend à la vue de sa jambe amputée. Je pense aussi à Paul et à tous mes
camarades qui combattent sans moi. Mon devoir est de les rejoindre au plus
vite, dès que je serai guéri. J’essaie de garder le moral. Porte-toi bien.
Je t’embrasse affectueusement.

Ton frère Maurice
5 janvier 1917, Aubigny-En-Artois

Ma Jeannette,
Me voici de nouveau à l’hôpital après avoir reçu des éclats d’obus
dans la jambe droite. Le médecin-chef a pu réussir à les extraire sans trop
me « charcuter ». La nouvelle infirmière change mes pansements
régulièrement pour éviter l’infection. Ne t’inquiète pas : la cicatrisation
est en bonne voie et je ne devrais pas avoir de séquelles car les bouts de
métal ne sont pas entrés loin dans les chairs… J’ai eu du bol de ne pas me
trouver pris dans le souffle de l’explosion.
Notre cher Paul a eu beaucoup moins de chance. Alors qu’il rampait pour
couper les barbelés ennemis, une grenade a explosé près de son visage,
crevant son œil droit, lui emportant la moitié du nez et de la mâchoire. J’ai
entendu son hurlement de douleur ! Dans le chaos indescriptible de
l’assaut, masqué par un rideau de fumée, j’ai réussi à me rapprocher de
lui, clopin-clopant. Il portait ses mains ensanglantées à son visage détruit :
du sang coulait de ses doigts et il hurlait de ne pas venir le chercher et
de le laisser crever là. Cette scène restera gravée dans ma mémoire…
Deux camarades nous ont rejoints et nous avons réussi à regagner la
tranchée par je-ne-sais-quel miracle ! Je te passe les détails de notre
transfert à l’hôpital…. Je dois évoquer l’état psychologique de Paul. Ses
jours ne sont plus en danger, mais le voilà devenu une « gueule cassée ».
J’ai dû cacher tous les miroirs afin de l’empêcher de se voir et je
m’efforce de ne pas détourner les yeux quand il essaie de me parler. Mais
il sait que son visage ne pourra pas être « réparé ».Il m’a écrit sur un

carnet qu’il rompt vos fiançailles car il refuse l’idée que tu te maries avec
un « monstre ». Que lui dire ? Et toi, que comptes-tu faire ?
Ton frère Maurice
7 juillet 1918,
Lisieux

Mon cher Maurice,
J’ai bien reçu ta lettre qui contenait plein de mots biffés. Ils
nous prennent vraiment pour des imbéciles : lorsque je lis « Nous sommes
accablés par le désespoir et la chaleur », je suis capable d’imaginer les
mots gribouillés !
Il y a une quinzaine de jours, j’ai décidé de rendre enfin visite à Paul
à l’hôpital pour lui dire de vive voix que je ne voulais pas rompre nos
fiançailles, que je resterais à ses côtés et que les chirurgiens finiraient
bien par réparer son visage. Je me suis donc présentée à l’accueil et j’ai
demandé à le voir. Il a refusé ! L’infirmière qu’il m’a envoyée m’a expliqué
qu’il changerait peut-être d’avis après sa prochaine opération, mais que
pour l’instant, il valait mieux respecter sa décision. Je suis donc repartie,
le cœur bien lourd…
Une semaine plus tard, j’ai reçu une lettre de Paul me suppliant de
l’oublier, de me marier avec un autre, de fonder une famille et d’être
heureuse. Je lui ai répondu, sur le champ, que c’était avec lui que je
voulais me marier !
Mais ce matin, j’ai reçu une lettre de l’hôpital : Paul a échappé à

la vigilance de l’infirmière chargée de le surveiller… Il s’est jeté par la
fenêtre du quatrième étage ! Quelle horreur ! Mon Dieu, notre pauvre
Paul n’avait pas mérité un tel sort ! Tout ça à cause de cette fichue
guerre qui fauche la jeunesse de notre pays !
Je suis si triste, si désemparée… et j’ai si peur de te perdre
aussi…
Je t’en prie, débrouille-toi pour rentrer vivant de cette guerre qui
n’en finit pas ! Je t’embrasse.
Ta sœur Jeannette
GALLARGUES-LE-MONTUEUX - COLLÈGE CLAUDE CHAPPE
Iana Garcia, Une simple question, 4ème. Enseignante : Perrine Guillerey

J'observais, assis à ma table, l'immensité et la beauté de ce bâtiment. Tout était d'une
splendeur à couper le souffle : les murs de marbre éclairés aux chandelles, les hauts plafonds
habillés de peintures soigneuses, le raffinement des mets disposés sur les tables, les senteurs
exquises qui envoûtaient la pièce...
Me détachant du décor, je distinguais attentivement les marquis, les ducs, les comtes qui
riaient aux éclats, vantant leur énième titre.
Soudain, tandis que je balayais l'assemblée des yeux, mon regard se posa délicatement sur la
personne que je recherchais. Je l'aperçus, assise seule sur un divan, le regard vide. Il y a
quelques semaines de cela je m'étais rendu dans un banquet où je fis sa connaissance. Depuis
cette soirée, elle hantait mes pensées jours et nuits. Je l'avais donc suivie jusqu'à ce jour,
satisfaisant ma curiosité en découvrant son nom. Rose ! Un nom raffiné et élégant. Il allait
parfaitement avec la silhouette de la jeune femme. Des longs cheveux noir de jais, attachés en
chignon haut, une peau pâle telle de la porcelaine, un visage rond qu'affinaient de petites
mèches folles, de beaux yeux vert émeraude et un charmant sourire dévoilant de légères
fossettes. Elle portait une longue robe jaune pastel, dentelée aux extrémités ainsi que sur la
poitrine. Ses mains étaient délicatement posées sur ses genoux.
Brusquement, mon cœur qui hurlait de désespoir depuis que mes yeux s'étaient posés sur elle,
prit le contrôle de mes membres et en un battement de cils, je fus assis aux côtés de cette
jeune femme, délicate comme une fleur. La distance entre nous était si peu présente, que je
pus sentir son doux parfum, la chaleur de son corps et même observer le détail de la dentelle
sur sa manche.
Soudain, Rose se tourna et de ses yeux profonds, me regarda :

- Vous paraissez envoûté par ce que vous observez, mon brave.
- Eh bien...Je... je...
Mes joues devinrent rouge mon sang se glaça et des sueurs froides coulèrent sur mon front. Je
cherchais désespérément un moyen de me sortir de cette situation.
- Je... J'observais le... rideau de velours derrière vous.
- Oh...
Elle semblait déçue. Avais-je fait une erreur ? Qu'avais-je dit pour la décevoir ? Mon cœur ne
pouvait supporter l'idée que sa bien aimée sois mécontente.
Je décidais alors d'être sincère et de laisser parler mon cœur :
- Mais je ne peux que mentir en affirmant que votre beauté et votre charme ne m'ont pas
atteint. Votre splendeur n'a d'égale que votre sympathie.
- Vous... vous me flattez jeune homme. J'en suis enchantée.
- Serais-je impoli en vous proposant d'être ma cavalière pour une danse ?
- Oh cela ne me déplairait guère... Mais je doute que mon époux soit du même avis. Je suis
navrée.
Une violente tristesse s'empara de mon corps et mon cœur fut touché de plein fouet. Pendant
court instant, je me sentis divaguer puis perdre le contrôle, comme si le sol se dérobait sous
mes pieds. Je dû m'asseoir pour éviter de défaillir. Mes yeux s'emplirent de larmes, à tel point
que je ne pus voir la jeune fille s'approcher et murmurer :
- Inutile de se mettre dans cet état Phillips. Je plaisantais. Allons... cessez de gémir enfin...
Accompagnez moi, vous avez une danse à mener.
Tandis que je la suivais sur la piste, j'essayais de le remettre des fortes émotions que Rose
m'avait volontairement infligées. En plus d'avoir une beauté sans pareille, un sourire radieux,
et une voix enchanteresse elle n'était pas dépourvue d'humour. Comment aurais-je pu résister
?
Je posais mes mains sur ses hanches magnifiquement dessinées, la regarda sourire avec amour
et nous commençâmes notre balancement régulier. Puis une question me tarauda l'esprit. Une
simple question idiote, qui avait tout de même son importance : Comment connaissait-elle
mon nom ?

Malaud Edouard, L'amour guérit, 4ème. Enseignante : Perrine Guillerey

C'était en 1943. La deuxième Guerre détruisait nos villes et nos villages. J'étais un de ces
soldats, ces soldats qui étaient fatigués et qui se battaient pour ceux qu'ils aimaient, je
m'appelle Mark Johnson alias Amiral Johnson. Deux ans se sont passés depuis que je suis parti

sans elle. Celle avec le regard si doux, qui faisait tomber tout les hommes à ses pieds. Elle me
manquait tellement... Mais le pays avait besoin de moi! J'étais dans les tranchées, affamé et
assoiffé, je n'avais plus rien puisque je ne l'avais plus. Je ne pouvais point dormir car les obus
pleuvaient sans cesse. A chaque instant je pensais à elle, à chaque meurtre je pensais à elle et
à chaque ami mort au combat je pensais à elle. Cette femme dont les seules lettres me
consolaient. Chaque jour, à deux doigts de sauter de la falaise mais, à chaque fois, j'étais
retenu par cette main d'ange qui me faisait me sentir vivant. Je me demandais ce que je faisais
là, à en perdre la raison, à ne plus savoir qui j'étais. Je ne me définissais plus entant qu'homme
que par mon amour pour Jessica. Jessica, cette femme si douce, si belle qui me tenait en vie
même lorsqu'elle n'était pas là. Je voulais gagner pour la retrouver.
J'étais sale sous ma tenue militaire, mes cheveux gras et bruns me rongeaient, l'hygiène au fil
du temps avait disparu, mais il restait Jessica, cette femme qui au fil du temps avait sûrement
changé. A l'intérieur des tranchées la vie n'était pas facile. On était serrés, fatigués, sur le point
d'abandonner. Mais cette solidarité qu'on avait nous sauvait. Et ce jour là, en 1945, les
Américains étaient enfin arrivés et nous avons pu lancer un assaut, le plus grand assaut de
l'Histoire. Cette guerre sanglante était enfin finie. J'étais très fatigué et mes muscles étaient
sur le point de lâcher, mais la joie de pouvoir la retrouver me portait.
En sortant de la gare, après trois jours de repérage pour savoir si il restait des allemand cachés
dans nos villes, je l'ai aperçue, Jessica. On s'est regardé puis elle s'est mise à pleurer. J'ai couru
vers elle avec le peu de force qui me restait et je l'ai prise dans bras. Jamais je n'avais senti
quelque chose d'aussi fort. C'était comme si on avait fusionné pour ne faire plus qu'une
personne. Elle m'avait tellement manqué. J'étais si fier et si heureux. Cette journée devint le
symbole d'une guerre gagnée et la définition du verbe « aimer ».

NIMES – COLLEGE JULES VALLES
Texte collectif, Adel et Lili, 4ème. 3ème prix du concours Florilège/FIPF CFLM. Enseignante :
Muriel Carreras

Deux familles, inégales en richesse,
Dans l'antique Nîmes, d'où nous vous racontons notre histoire,
sont entraînées par d'anciennes dettes à des risques nouveaux,

Où la rage des dealers souille la main des innocents.
L'amour impossible de ces deux opposés
a pris naissance sous des étoiles contraires.

Ce couple d'amoureux sur les bancs du lycée,
dans les problèmes d'argent et de rancœur grandit
au sein de l'animosité des quartiers ennemis.

Ainsi les familles détruisent cet amour qui grandit,
et les amoureux devront se soutenir dans toutes les péripéties.

Adel et Lili sont deux lycéens en terminale. Ils pourraient former un beau couple si leurs
familles n’étaient pas opposées par principe à leur relation. C'est pour cette raison qu'ils sont
obligés de se cacher, ils sont très discrets mais surtout très vigilants.Lili est une fille de 16 ans,
à la silhouette élancée, aux longs cheveux bruns avec des yeux en amande verts. Elle est
intelligente, sensible, et a hérité de l'esprit de déduction de son père, le commissaire en charge
des quartiers sensibles de la ville. Il est souvent derrière elle pour la surveiller et la
soutenir.Adel quant à lui est un garçon plutôt costaud pour son âge, des cheveux bruns, des
yeux noisette et la peau dorée. Son regard souriant révèle un caractère tendre et attentif. C'est
un garçon très sérieux et réfléchi qui s'est donné comme mission de protéger sa mère depuis
que son frère aîné a été incarcéré pour trafic de drogues. Il a tendance à cacher ce qu'il ressent
derrière des sourires de complaisance.
Lili quitte précipitamment sa maison pour rejoindre Adel comme tous les mercredis
après-midi. Elle prend à peine le temps de dire au revoir à son père. Elle le prévient qu'elle
risque de rentrer tard car elle a beaucoup de travail. Mais ce mercredi-là, elle oublie son
téléphone dans le salon.Quelques minutes après, son père voit la notification d’un appel
manqué sur le téléphone de sa fille et le nom du correspondant est juste un cœur rouge. Cela
fait dix bonnes minutes qu’il réfléchit à ce qu’il va faire et bien décidé, il rejoint son bureau au
commissariat avec le téléphone de sa fille. Le téléphone du correspondant se trouve au Carré
d’art, là où Lili est sensée étudier. Étonné, il s'y rend pour en savoir un peu plus. Une fois arrivé
là-bas, il regarde les cartes des emprunteurs de livres et trouve la carte de sa fille. Elle est donc
bien présente. Il retourne au poste, confiant et soulagé, et par réflexe vérifie tout de même si
le téléphone de cet inconnu qui semble amoureux de sa fille est avec elle. C’est le cas. Lili
étudie en compagnie de quelqu’un dont elle ne lui a jamais parle. Il reçoit soudain l’appel d’un
de ses collègues du poste lui précisant qu’une saisie est en cours dans le quartier du mas de M.
Au même moment, il s’aperçoit que le téléphone de l’inconnu se dirige justement vers ce
quartier. L'évidence de ce mystère était claire : Lili lui cache quelque chose et s’est peut-être
mise en danger. Il sent grandir en lui la colère d’une bête féroce.
Arrivé devant chez lui, Adel vérifie qu’ils n’ont pas été suivis, puis accompagne Lili
jusqu’à sa chambre. Adel conseille à Lili de s’assoir. Elle obéit et s’assoie le plus près de lui
possible. Elle lui prend la main et d’un regard sincère, lui déclare : «Je peux tout entendre si ça
vient de toi, tu peux me parler, je sens que quelque chose ne va pas ».Adel, avec un léger
sentiment de culpabilité, réplique : « Écoute, je comprendrais qu' après ce que je vais te dire
tu ne veuilles plus de moi, mais il faut que tu saches ! Voilà : mon frère est en prison pour trafic
de drogue, en me laissant une énorme dette à payer. C’est dangereux pour toi de sortir avec
moi, maintenant encore plus qu’avant parce que je suis devenu un dealer pour obtenir l’argent
nécessaire pour éponger les dettes de mon frère. Ma mère n'a pas les moyens et je ne veux
pas qu'elle assume les conneries de mon frère... J'ai avec moi une grosse somme d'argent, je
ne préfère pas te dire comment je l'ai obtenue, mais après l'avoir livrée, je redeviendrais le
garçon dont tu es tombée amoureuse.
Lili s’énerve :

« De quoi tu me parles? Tu es le garçon que j’aime ! Je suis sûre que malgré ce qui pourrait
t’arriver tu as tout fait pour que ta mère n’en sache rien . Tu aurais dû m'en parler avant,
j'aurais pu t'aider… Tu prends d'énormes risques pour ton frère et ta mère.
-Je suis sûr que si tu n’étais pas avec moi, je serai devenu fou. Moi aussi, je t'aime, Lili. Mais
c'est juste que... je sais pas... je m'inquiète vraiment pour toi et je ne veux pas que tu aies de
problèmes avec ton père. Et je ne veux pas non plus que ma mère soit harcelée à cause des
dettes de mon frère.», dit Adel soulagé. En se laissant emporter par leur amour, il
s’embrassent.
Oumayma, la mère d'Adel, arrivée juste après eux, a tout entendu. Elle est résolue à ne
pas perdre son deuxième fils à cause d'une histoire de drogue. Elle appelle le commissariat et
demande à parler au commissaire D qui était en charge du dossier de son fils aîné, pour le
prévenir de ce qui est en train de passer. Le père de Lili lui assure qu'il va faire son possible
pour arriver au plus vite, et lui demande de retenir les enfants à l'intérieur tant qu'elle le
pourra car il vient d'être informé que le plus gros trafiquant du réseau de stupéfiants, Zepek,
est en train d'arriver sur place. Au même moment, Oumayma aperçoit les enfants se dirigeant
vers le gymnase avec un sac. Sur le chemin qui mène au gymnase, la tension est palpable. Adel
et Lili sont désormais rejoints par 4 amis. Ils vont derrière le gymnase où l'inquiétant Zepeck les
attend, dos au mur, tentant le cacher son visage et détail surprenant, il est très peu vêtu pour
la saison.
« Tiens, lui dit Adel en lui tendant le sac. Et maintenant laisse-moi tranquille ».
Adel et Lili repartent, enfin tranquilles. Mais des policiers les attendent. Quelques un des amis
d'Adel ont réussi à s'enfuir. Les policiers sont armés. Le père de Lili arrive ainsi que la mère
d'Adel. Le couple tente de s 'enfuir mais Adel reçoit une balle dans l’épaule. Lili s'oppose aux
policiers. Elle reçoit alors une balle dans la jambe, elle était destinée à quelqu'un d'autre. Ils
sont tous les deux blessés.

Rubrique des faits divers, édition du 15 Mars 2019, quotidien local.
Une tragédie a touché le quartier du mas de M. Mercredi après-midi deux adolescents ont été
la cible de ce qui pourrait être un règlement de compte lié au trafic de drogue. Pourtant sur les
lieux au moment du crime, la brigade des stups n'a pas réussi à empêcher les tirs. Le pronostic
vital des deux jeunes adolescents est engagé. Une marche blanche est organisée dans le
quartier.

NÎMES – INSTITUT D’ALZON
Julie Jeanjean, Tes mains. Enseignante : Mariline Pascaud-Ristori. Mention spéciale
« Collège » du concours de poésie Matiah Eckhard 2019

Le tue mani
Le linee delle tue mani sono linee di vita

Vi leggo il tuo passato, il nostro presente, il mio avvorire
Le linee delle tue mani mi tengono in vita
Come catene invisibili che ci legano
Di progenie in progenie, mia cara nonna
Le dita delle tue mani appaiono cosi logore
Le unghie indurite a causa di lunghe ore di lavoro
La tua pelle è cosi sottile secca
Ho paura di farti maie
Quando la mia mano prende la tua
Ma quando il palmo della tua mano è cosi dolce bella carezza
Quando usi le mie dita quando ho paura
Sentirti vicina a me mi riscalda il cuore
E’ sempre aperto per dare senza mai prendere
La tua mano è offerta a chiunque voglia ascoltarla

Tes mains
Les lignes de tes mains sont des lignes de vie
J’y lis ton passé, notre présent, mon avenir
Les lignes de tes mains m’accrochent à la vie
Telles des chaînes invisibles qui nous lient
De génération en génération, ma grand-mère chérie
Les doigts de tes mains paraissent si usés
Tes ongles durcis par de longues heures de travail
Ta peau est si fine et flétrie
J’ai peur de te faire mal
Quand ma main prend la tienne
Mais ta paume est si douce, belle caresse
Quand tu sers mes doigts quand j’ai peur
Te sentir contre moi me réchauffe le cœur
Elle est toujours ouverte pour donner sans jamais prendre
Ta main est offerte à qui veut l’entendre

REMOULINS – COLLEGE VOLTAIRE
Texte collectif, Les Humeurs du nuage, 5ème. 4ème prix du concours Eclats de dire.
Enseignants : Noémie Alzuyeta et Bertrand Lagneau

Nuage joyeux

Doux et cotonneux
Nuage méchant
Gris et angoissant
Nuage relaxant
Douillet et apaisant
Nuage peureux
Tendre et malheureux
Un nuage, c’est joyeux
On ne peut pas rêver mieux !
Un nuage peut être douillet
Mais peut aussi vous foudroyer…
Un nuage orageux
Peut être dangereux
Un nuage orageux,
C’est un nuage anxieux
Il ne cherche qu’à défouler sa colère
En déchirant les airs
Le nuage parfait
Est déprimé
Il est rageur
Dans sa demeure
Quand je suis d’humeur nuageuse,
Pour rendre mon humeur joyeuse
Toi, mon rayon de soleil
Tu m’émerveilles
Tu fais naître un arc-en ciel dans mes yeux
Et mon ciel redevient bleu !

VERGEZE – COLLEGE LA GARRIGUETTE

Texte collectif, Le monde des humains, 5ème. Enseignante : Béatrice Milz
Chanson écrite avec Laurent Reverte.
auteurs : Ben Abdellah Majid, Brondeau Louane, Carbonel Lara, Cardon Manon, Carli Lorenzo, Cathelain
Léo,Chalençon Mathis, Croce Nina, El Mrabet Jebril,Gauthier Kevin, Gomez Esther et Naomi, Hamdaoui
Salma, Hatchikyan Alex, Hippolyte Mael, Journel Yanis, Le Hégarat Jules, Madi Nael, Mary Rizlan, Meyer
Eve, Motreux françois, Otalora Nathan, Porte Mathilde, Portier Anais, Rubio Mickael, Sabri Sara, Salmon
Tymeo, Venzal Nathan, Wable Eve.

Le monde des humains
est incertain
le monde de demain
a plusieurs chemins
Le monde des humains
hyper connecté
Paysage urbain

en béton armé
Est-ce-qu’on va droit dans le mur ?
En polluant la nature
quel sera notre futur ?
Si tout part en déconfiture
Est-ce-qu’on atteint les limites
La saturation
Est-ce-que le monde va trop vite
Trop d’informations
Le monde des humains
est incertain
le monde de demain
a plusieurs chemins
Le monde des humains
entre le mal et le bien
le monde de demain
c’est toujours le même refrain
si chacun est dans sa bulle
sur une voie parallèle
chacun dans sa cellule
Dans sa prison virtuelle
On se crée des barrières
Des paradis artificiels
Des choses éphémères
Et on oublie l’essentiel
Le monde des humains
est incertain
le monde de demain
a plusieurs chemins
Le monde des humains
Est-il entre nos mains ?
le monde de demain
Est-il sur le déclin ?
Texte collectif, Rien n’est impossible, 5ème. Enseignante : Béatrice Milz
Chanson écrite avec Laurent Reverte.
auteurs : Ben Abdellah Majid, Brondeau Louane, Carbonel Lara, Cardon Manon, Carli Lorenzo, Cathelain
Léo,Chalençon Mathis, Croce Nina, El Mrabet Jebril,Gauthier Kevin, Gomez Esther et Naomi, Hamdaoui
Salma, Hatchikyan Alex, Hippolyte Mael, Journel Yanis, Le Hégarat Jules, Madi Nael, Mary Rizlan, Meyer
Eve, Motreux françois, Otalora Nathan, Porte Mathilde, Portier Anais, Rubio Mickael, Sabri Sara, Salmon
Tymeo, Venzal Nathan, Wable Eve.

Le monde est grand
La nature nous inspire
Quand on prend le temps
de s’asseoir et de réfléchir
Rien n’est impossible
Tant que l’on est dans la course
Rien n’est impossible
On trouve toujours les ressources
Au fond de nous
Une énergie commune
Au fond de nous
L’idée de décrocher la lune
Le monde est minuscule
La nature tellement fragile
De simples microparticules
vivent le temps d’un battement de cils
Rien n’est impossible
Tant que l’on est dans la course
Rien n’est impossible
On trouve toujours les ressources
Au fond de nous
Une énergie commune
Au fond de nous
L’idée de décrocher la lune

Texte collectif, Parenthèse enchantée, 6ème. Enseignante : Béatrice Milz

Assis sur un tapis d’herbe vert clair
Je m’envole dans les airs.
Là où les nuages forment des choses.
Une fourmi monte sur mon cahier, des
Abeilles butinent les fleurs.
Des papillons voltigent dans les airs

Et des oiseaux chantent en cœur dans
Les grands arbres vert foncé,
Et l’odeur des parfums de fleurs,
Enchantent nos narines
Dans le merveilleux jardin
On voit des escargots trotter
sous les cyprès géants
dans le moelleux jardin des sens
les fourmis grimpent sur nos mains
trempées comme des éponges
Les lilas embaument d'une odeur délicate.
La lumière tape sur la fourmilière enchantée d'où l'on voit sortir une foule de travailleuses
motivées.
En passant le portail,
Nous explorons les moindres détails.
Toutes ces choses insolites,
Qui jusque-là nous paraissaient si petites.
En cherchant des idées,
Toute notre inspiration venait.
Et au lieu de travailler,
L’oisiveté nous guettait.
En contemplant des iris violets,
De la sauge bleutée,
Et de majestueux oliviers,

Cette journée restera à jamais gravée.

HERAULT
AGDE - COLLEGE NOTRE DAME
Eva Lubrano & Chloé Lopes, A la recherche des origines. 5ème. Enseignante: Véronique
Barrière.

Jadis dans un lointain pays d'Orient commandé par un homme qui se faisait appeler le
Prophète Noir, deux jumelles inversées, Nahima et Kahina, vivaient avec une grand-mère
adoptive, qu'elles aimaient beaucoup. Cet amour était réciproque, la grand-mère les adorait et
elle les admirait car malgré leur caractère si différent, elles parvenaient à se compléter. Mais
les jeunes filles n'avaient jamais osé lui demander qui étaient leurs véritables parents de peur
de vexer la vieille dame qui pourrait croire qu'elles ne l'aimaient pas.
Tout ce qu’il leur restait de leur parent était deux fleurs de safran violettes qu’elles portaient
chacune.
Un beau jour, en allant au marché, elles découvrirent des drapeaux qu'elles n'avaient jamais
remarqués car elles ne passaient jamais par cette rue habituellement. Les deux drapeaux
croisés représentaient une fleur de safran violette. Les filles étonnées s'avancèrent vers un
passant, et Nahima engagea alors la conversation :
- Bonjour, excusez-nous, mais ne connaîtriez- vous pas la signification de cette fleur de safran,
sur le drapeau ?
- Bonjour, je pense pouvoir vous répondre par rapport à l'origine du symbole mais pas
précisément quant à sa signification.
- Ce n'est pas grave, dîtes-nous toujours son origine s'il vous plaît ! s'exclama Kahina toujours
aussi excitée. Le passant parut surpris de cette spontanéité à tel point que Nahima sentit qu'il
était de son devoir de reprendre la parole. Alors elle dit :
- Veuillez excuser ma sœur, elle est très enjouée. Pouvez-vous nous expliquer l'origine de ce
symbole ?
- Bien sûr, c'est l'ancien vizir, Hadim, qui l'a choisi en l'honneur de ses deux filles qui en
portaient une chacune.
Elles conversèrent encore et apprirent que l’ancien vizir Hadim était mort car il n’avait pas obéi
à Dieu et la femme de ce dernier avait été emportée par la lèpre. Le vizir lui succédant se
nommait le Prophète Noir.
Elles décidèrent d’en parler à leur grand-mère, et celle-ci leur conseilla de partir à la recherche
de leurs origines. Elles rencontrèrent la princesse Hanïa à l’imagination inépuisable qui leur
annonça que son oncle était le Prophète Noir. Ayant fait le lien avec leur fleur et le pouvoir
qu’elles conféraient par leur prétendu père, l’ancien vizir ; elles se rendirent chez le Prophète
Noir.
- Bon... Bonjour, je suis Nahima et voici ma... ma sœur jumelle, Kahina, nous sommes...
- Les filles de l'ancien vizir Hadim ! S'empressa de la couper pour lui éviter de se faire humilier
en disant cela.
Il y eut un court instant de silence puis des rires sarcastiques éclatèrent dans toute la cour,
même le Prophète Noir gloussait tandis que les filles étaient honteuses - même si Kahina
voulait garder la tête haute. Nahima agacée s'écria :
- Si vous ne nous croyez pas, regardez ceci ! Kahina, comprit aussitôt les intentions de sa sœur
et brandirent, à l'unisson, leurs fleurs de safran au bout des doigts. Puis, on commença à
entendre des murmures. Pour faire cesser cette « mascarade », le Prophète Noir - dont le

visage s'était assombri - dit :
- Voyons, c'est ridicule mesdemoiselles, Hadim est mort il y a bien longtemps et...
Kahina, comme à son habitude, le coupa et dit :
- Peut-être mais dans ce cas le pouvoir nous revient car nous sommes ses descendantes !
Sous la pression de ses sujets, le Prophète Noir leur intima de se soumettre à une épreuve : aller
chercher une fleur unique qui ne vit qu’une seule fois tous les cent ans.
Après avoir parcouru l’Italie, l’Espagne, le Portugal et le Sahara ; elles arrivèrent à Carthage, la
ville où se trouvaient la fleur recherchée.
- J'ai trouvé !
- C'est vrai, montre-la moi ! Demanda Nahima.
- Je ne l'ai pas encore mais je la vois. Dit kahina.
- Ah, dommage, où est-elle ? L'interrogea Nahima, déçue.
- Elle se trouve sur le sommet de cette colline. L'informa Kahina en pointant du doigt ce qu'elle
appelait "une colline".
- Une colline ! Tu trouves que c'est une colline ?! S'indigna Nahima. C'est une montagne !
Exagéra-t-elle.
- Bien, alors, essayons d’escalader ta "montagne" ! S'enthousiasma Kahina.
- Tu es imprudente ! Nous n'avons pas d'équipements ! Déclara Nahima vers sa sœur qui
s'élançait sur la paroi glissante et abrupte de la "montagne".
- Nous n'avons plus de temps à perdre, grimpe ! Ordonna Kahina en progressant sur la paroi.
- J'arrive, attends-moi ! Dit Nahima qui voyait bien que sa sœur ne redescendrait pas.
Elles s’aidèrent des seules petites failles de la montagne pour poser leurs pieds et se tiraient
avec les mains. L'ascension n'était pas des moindres, elle était risquée et très compliquée. Les
filles commençaient à ressentir la fatigue et Nahima eut la mauvaise idée de regarder vers le
bas :
-Aaaaahh !
- Que se passe-t-il ? Questionna Kahina.
- C'est... C'est... Trop... Trop haut ! Cria-t-elle.
- Mais non, surtout ne regarde pas vers le bas. Conseilla Kahina, un peu trop tard.
- C'est déjà fait... Dit Nahima.
- Roohhh... Respire, ne panique pas. Dit Kahina en reprenant son ascension.
Le reste de l'ascension se fit dans le silence. Jusqu'à ce que Kahina dise :
- Dépêchons-nous, je vois le soleil disparaître derrière la montagne !
- J'essaie d'avancer... Dit Nahima à qui le souffle commençait à manquer.
- J'y suis ! Cria Kahina en laissant éclater sa joie. Elle attrapa sa sœur et l'aida à monter.
- Wouah ! C'est splendide ! S'exclama Nahima heureuse d'avoir réussi son ascension et
émerveillée par la magnificence du paysage. Les lumières, semblables à des étoiles, éclairaient
la ville de mille feux. Le ciel dont les couleurs paraissaient avoir étaient peintes au pastel
formaient un dégradé du rose du crépuscule jusqu'au bleu de la douce nuit. La brise fraîche qui
passait dans les cheveux des sœurs apportait l'air d'un monde nouveau. Mais surtout cette vue
rappelait l'immensité du monde sur la petite place des Hommes.
- Oui, on dirait que nous sommes... commença Kahina.
- Les reines du monnnnnde !!! S’écrièrent-elles en se tenant la main.
- Bon, n'oublions pas de cueillir la fleur ! Rappela Kahina.
- Oui, je n'ai pas fait tous ces efforts pour rien ! S'exclama Nahima.
Elles cueillirent ensemble - délicatement- la fleur. Elle était d'un éclat merveilleux et d'un bleu
si pur. Les sœurs admirèrent pendant un long moment la beauté de la fleur.
Ensuite elles rentrèrent chez elles, retrouvèrent leur grand-mère et allèrent demander le
pouvoir au Prophète Noir.
Le lendemain, le Prophète leur léga - à contre cœur - son titre ainsi que le pouvoir de vizir,

devant une foule fortement surprise.
« - Je vous félicite jeunes dames pour votre nouveau rang. Dit sèchement le Prophète pour la
forme sans se soucier des sentiments des jumelles.
- Humm, toussota Nahima l'ayant remarqué, merci mon cher. Lui répondit-elle sincèrement ;
ce qui ne fit que l'agacer plus qu'il ne l'était déjà.
- Pas la peine de faire des manières entre nous, dit Kahina sans complexe, mais je vous
remercie tout autant que ma sœur. Ajouta-t-elle en lui tendant la main pour qu'il la serre, ce
qu'il esquiva habilement blessant Kahina. Il remarqua à peine, mais il esquissa tout de même
un sourire ironique.
- Bien, mes chères, je ne vous importe pas plus longtemps et vous laisse pleinement profiter de
votre statut. » Dit-il avec une pointe de jalousie dans la voix tout en saluant le peuple -qui était
perplexe.
On leur proposa une visite guidée du palais au cours de laquelle elles découvrirent une porte qui
attisa leur curiosité car elle était recouverte de tapisserie. Suite à la visite, elles décidèrent
d’essayer de voir ce qui se cachait derrière cette mystérieuse porte. La pièce qu’elles
découvrirent était occupée par des prisonniers souffrants auxquels elles décidèrent de venir en
aide.
Les soins étant finis, Kahina donna à l'inconnu la fiche pour qu'il la remplisse ; ce qu'il fit puis il
la lui rendit. Ce qui les intriguait était son nom de famille semblable à celui des jeunes sœurs
ainsi qu’à celui de l’ancien vizir – dont elles connaissaient le nom par le passant qu’elles
avaient rencontré. Mais le plus stupéfiant était la date d'emprisonnement, qui était celle de
l'année où Malhia, leur grand-mère, les avait recueillies mais également où le Prophète Noir
avait pris le pouvoir.
- Monsieur... Nahima lut son prénom... Hadim ? Comment allez-vous à présent ? Commença-telle
- Humm... Bien, je suppose... Dit Hadim faiblement.
- Je me nomme Nahima, et voici ma sœur : Kahina, qui fit un signe de la main pour le saluer
poliment.
- Vous rappelez vous de votre passé, de votre vie ? Le questionna Kahina, impatiente.
Avant de répondre il murmura "Nahima, Kahina"
- Je suis Hadim Isidahar, ancien vizir, père de deux fabuleuses jumelles, mari d'une
merveilleuse femme - malheureusement décédée, emprisonné depuis environ seize ans. Dit-il
dans un soupir nostalgique. Les sœurs se regardèrent ébahies puis Hadim rompit le silence
"Qu’avez-vous mes enfants ?", ce qui leur donna les larmes aux yeux. A ce moment-là, tous
comprirent leur lien.
- Père ?! Dirent les filles en cœur, des larmes coulant sur leurs joues
- Mes... Enfants ?! Répondit-il, tout autant stupéfait que ses filles. Que vous m'avez manqué,
ajouta-t-il les larmes aux yeux. Comment est-ce possible ?
Elles réunirent leur amie Hanïa, leur grand-mère Malhia et leur père dans un tour de leur palais,
si haute qu’on pouvait marcher sur les nuages. Les sœurs présentèrent leur père à Malhia et
Hanïa autour d’un thé.
Ils conversèrent de tout un tas de choses, notamment des projets qu’avaient les filles pour
l’avenir de leur royaume, ou encore de leur future crémaillère.
Puis Hanïa partit, accompagné d’Hadim qui avait le vertige. Ils s’embrassèrent non sans
quelques pleurs et se promirent de se revoir prochainement.

Plus les jours passaient plus les sœurs se rapprochaient. Quand Malhia décéda, elles furent

encore plus soudées, pour surmonter cette épreuve difficile.
Elles vécurent longtemps heureuses et épanouies dans l'harmonie la plus totale.
Par un pur hasard, elles moururent au même moment et, plus étonnant encore, elles
quittèrent ce monde dans leur jardin de nuages, sur le doux coton du ciel ; en se tenant la
main, unies pour l'éternité.
Marie Bazard et Elsa Bierens,La Perle blanche. 5ème. Enseignante : Véronique
Barrière

Il était une fois un jeune marin, qui avait tout perdu, son argent, sa maison, son bateau,
son équipage … en pariant sur des combats d'hommes de corps à corps et en sombrant
dans l'alcool. Un soir qu'il était saoul, il alla se promener au port et vit un magnifique navire,
son nom majestueux était le White Pearl, celui-ci était inscrit sur la proue du bateau, gravé au
moyen de fils d'or et souligné d'une queue de sirène en argent, avec des détails de bronze.
Le bateau attira toute suite l'attention du jeune homme par sa taille immense et sa grande
beauté. Alors il lâcha sa bouteille de rhum à moitié pleine qui tomba à ses pieds ; tout de suite
l'odeur du rhum commença à envahir l'air. Il se baissa pour prendre de l'eau dans ses mains
tremblantes, elle passait entre ses doigts. Plusieurs fois il recommença, et au bout d'une
dizaine de tentatives, il parvint à en conserver un peu dans les mains et se mouilla le visage.
Ses yeux qui étaient à moitié fermés, s'ouvrirent piqués par le sel. Il les frotta quelques
secondes et essaya de monter sur le navire. La première tentative fut un échec, il remonta sur
le quai où le bateau était amarré. La deuxième fois, le marin prit un peu d'élan mais
malheureusement cela ne suffit pas et il tomba de nouveau dans l'eau froide
Tout de suite il posa ses mains sur le quai pour se hisser, et retenta sa chance avec encore plus
d'élan, il sauta et réussit enfin à s'agripper au bastingage.
Une fois sur le pont, il observa attentivement les détails du navire.
Le plancher était encore mouillé. Le bois venait d'être poncé, il s'avança doucement et monta
les marches pour aller vers le gouvernail et remarqua qu'il était fait d'ébène.
Son attention fut attirée par ce dernier.
Après, l'homme poursuivit sa visite et leva la tête pour voir les voiles du bateau : elles étaient
aussi blanches que les nuages, ensuite il redescendit et alla dans la cale.
Le jeune-homme s'avança dans un couloir sombre et vit une porte en bois, puis en la
poussant, il trouva au sol un collier de perles et le ramassa, en le voyant, il se dit que le bijou
était à une femme riche et en effet ce dernier avait raison, en tournant la tête il vit un
squelette allongé sur un magnifique lit, les draps en soie noire et rouge étaient couverts de
poussière. Le navigateur remarqua que la défunte avait des cheveux brûlés et ses os avaient
des trous à certains endroits.
Même si devant lui il y avait un squelette, cela ne lui faisait pas peur. Il sortit de la chambre
calmement et ouvrit une autre porte qui le mena à la partie du bâtiment où se trouvait
l'équipage.
Des hamacs étaient suspendus, dessus il y avait d'autres ossements, mais cette fois ils
portaient toujours leurs gandoura et sarouel. Il s'avança vers l'un des Hamacs qui était le moins
haut, puis ôta les vêtements du squelette et les enfila. Après quoi, le marin sortit de la pièce et
alla dans une troisième cabine où se trouvaient à sa grande déception des tas de coffres vides.
Il sortit de la cale avant d'avoir visité les cabines restantes. Puis l'homme alla toucher le
gouvernail en ébène une dernière fois avant de sauter sur le quai. Il se dirigea vers la plage et ;
heureux et s'endormit sur le sable fin et chaud. Le lendemain, il se leva aux aurores, et,
repensa au magnifique bateau de la veille, il eut soudain l'envie de partir à son bord.
Mais le problème était qu'il ne pouvait malheureusement y aller seul, donc le navigateur
réfléchit un moment et trouva la solution : il lui fallait un équipage.

"- encore faut-il le trouver " se dit-il et ensuite il ajouta :
" j'ai trouvé !! C'est grâce au collier que je vais trouver mon équipage ! "s'exclama-t-il. Sa joie
était immense. Le marin portait le caban du squelette, et des babouches noires.
Il courut à la grande place, et s'arrêta au beau milieu de cette dernière. Puis le marin cria :
"- Bonjour, vous avez déjà navigué, vous aimez cela, alors venez, vous en retirez énormément
de richesses si vous devenez matelots pour moi, pour exemple ce collier de perles nacrées !
Vous en aurez des centaines, venez et je vous promets, vous serez riches !! " il répéta cela de
nombreuses fois avant qu'une femme (qui devait avoir une vingtaine d'années) ne vienne le
voir et ne lui dise :
-"montrez- moi ce fameux collier de plus près ‘’
-"Si vous le voulez mademoiselle " et il lui tendit le bijou.
La jeune femme le prit dans ses mains et l'approcha de son visage pour le voir de plus près.
Elle reprit :
-"Je vous crois, je veux naviguer à vos côtés "
-" Bon vous êtes la première à intégrer mon équipage !"
-" Quoi ! vous n'avez que moi ? " dit la jeune femme inquiète
-" Mon dernier équipage m'a quitté après être devenu riche grâce à moi "
En réalité le capitaine mentait, son équipage l'avait quitté en même temps que son navire, en
mourant lors d'un combat contre l'équipage d'un autre bâtiment.
La femme répondit :
-" Moi, monsieur cela ne sera pas pareil je vous suivrai jusqu'à la mort ". Elle leva sa main et
l’approcha de son front, comme l’aurait fait un soldat.
-"Ne m'appelle pas monsieur mais capitaine Farès ! " Il continua :
" Je suis de retour " et Farès gloussa d'un air diabolique : ha ! ha ! ha ! ha ! ha ! ha ! après quoi
il toussa un peu.
La demoiselle dit :
-" vos parents vous ont donné un joli nom, Farès veut dire courage et intelligence. Je sais où
trouver d'autres marins."
Alors Farès ajouta : "Bon, alors allons- y, où se trouve cet endroit ? Et je suis désolé pour mon
impolitesse, quel est votre nom ?
-"C'est un bar non loin de là où nous sommes, et pour répondre à votre deuxième question je
m'appelle Ondine."
-"bien, conduis- moi à ce fameux bar." Commanda Farès à Ondine.
Elle l'emmena sur une route où il n'y avait personne. Ils étaient seuls. Puis au bout du chemin,
il y avait une petite descente toute raide, les deux marins la descendirent, et entendirent une
bouteille se briser, et des cris de petite fille. Ondine commença à marcher très vite, alors Farès
la suivit et accéléra également la cadence.
Ils arrivèrent enfin devant une maison, où la peinture rouge était presque totalement
enlevée, le bâtiment était très dégradé. En haut de la maisonnette, deux cordelettes portaient
une pancarte où était écrit :
"Le verre plein ".
Farès fut surpris du nom, pendant que Farès inspectait la maisonnette, Ondine entra à
l'intérieur et surprit un homme, grand imposant, il portait une barbe qui n'avait pas été coupée
depuis longtemps.
Il allait battre une jeune fille car sans le faire exprès, elle avait renversé sa boisson sur
lui, Ondine eut à peine le temps de dire stop, que le gros homme plaqua la petite sur le
plancher et prit sa bouteille de bière pour lui lancer dessus, juste au bon moment, Farès rentra
dans le bar et Ondine lui dit :
-" C'est ma sœur là-bas, cet homme va la battre ! " .
A peine eut-elle fini de prononcer ces mots que Farès se jeta sur l'homme et lui donna des
coups de poing et enleva une de ses babouches pour le battre avec, il lâcha la fillette et se

leva, il était non seulement plus fort que Farès, mais aussi bien plus grand.
On entendait les cris d'autres personnes :
-"Bagarre, bagarre, bagarre, allez Duck ! "
Ondine supposa que c'était le nom ou le surnom du géant, et elle courut chercher la petite fille
et lui dit :
-" Louiza, ça va ? Que s’est-il passé ? Il t'a fait mal ? Où as-tu mal ? " . Et Louiza l'interrompit
pour lui dire :
"ça va, l'homme qui était avec toi m’a sauvée, attends. "
-"Louiza va chercher mon couteau s’il te plaît ",
"Vite !" Ajouta Ondine
- "Mais tu ne veux pas le tuer !" Dit Louiza inquiète. Mais Ondine insista :
-"Va vite le chercher ! " . Alors elle alla dans la cuisine en courant et prit le couteau de sa sœur
qu'elle lui ramena. Et lui donna :
-"Tiens "
-" Farès, tenez !" et elle le lança d'une façon très élégante à Farès qui s'accrochait sur le dos de
Duck, il réussit à l'attraper. Puis l'enfonça dans la nuque de l'homme.
Il tombât et fit un : Boume dans le bar, tout le monde cria :
-" Oh non ! " Après quoi ils sortirent tous sauf une dizaine qui restèrent attablés sans rien dire.
Farès, soulagé, demanda à son tour si tout allait bien pour Louiza et, elle lui répondit la même
chose qu'à Ondine. Cette dernière expliqua à sa sœur qu’elle devait partir et que leur mère
allait bientôt revenir du marché. Puis elle dit à Farès :
-"Il faut que l’on vous trouve des vêtements de marin." Il lui répondit :
-"Le plus important c'est l'équipage et je ne le vois pas ! "
-"Il est là votre équipage " répondit Ondine en montra du doigt les dernières personnes
restantes. Il poursuivit :
-"Dites- leur d'approcher, je veux leur poser des questions. " . Alors d'un geste de la main,
Ondine fit approcher les hommes et l'un d'entre eux dit :
- "C'est pour notre dette ? Que veux-tu ? "
-"Pourquoi ont-ils une dette envers toi ? " Demanda Farès
-"C'est Une longue histoire " lui répondit-elle en soufflant
-"Que te devons- nous ? " demanda le même. Ils étaient dix-sept, et c'était un nain, noir de
peau qui posait toutes ces questions à Ondine. Il s'appelait Bellclaie.
-"Devenez matelot dans l'équipage de mon capitaine Farès que voici, c'est cela que je veux"
répondit Ondine.
-"Non, pas question, cela fait bien trop longtemps que nous n'avons pas navigué."
-"Si, vous êtes tous obligés, vous m'avez donné votre parole."
-" D'accord, nous sommes des hommes d'honneur. Quand partons-nous ?
-"Oui, c'est vrai quand partons-nous ? demanda Ondine.
-"Quand j'aurai réussi à voler le White Pearl "
-"Vous êtes fous mon capitaine ! Le bateau est tout le temps surveillé ! " cria Ondine.
-"Mais un soir, je suis monté à bord. "
-"Je sais pourquoi hier, l'un des gardiens de Ali Yacroux a été assassiné, cela devait être celui
qui était de garde, c'est pour cela que vous ne vous êtes pas fait attraper, il vous aurait mis en
prison ! " dit Bellclaie
Il eut un grand moment de silence. Alors Farès le rompit en disant :
-"Ce soir on se retrouve sur le port on embarquera sur le white Pearl ! Sur ce, tout le monde
rentra chez lui, sauf Farès, qui lui n'avait pas de maison, il retourna donc sur la plage et se
coucha sur son caban.
Le lendemain matin, il se rendit sur les quais et attendit les dix-huit matelots. Le temps passa
et ils n'arrivaient pas. Désespéré, Farès allait partir quand, soudain, une voix le héla, il la
reconnut, c'était celle de Belclaie. Puis une autre l'appela : Mon capitaine, il la reconnut aussi,

c'était celle d'Ondine. Il alla dans la direction d’Ondine et lui dit d'une façon très sérieuse :
-"J'ai bien cru que vous n'alliez pas venir ! " . Et elle aussi d'une façon extrêmement sérieuse lui
répondit :
-"Désolé mon capitaine, j'ai dû aller chercher des vêtements de marin et je vous ai même
trouvé un magnifique sabre."
-"Merci matelot " lui répondit Farès." Il alla dans un coin un peu plus loin pour se vêtir des
vêtements que qu'Ondine lui avait achetés, une chemise manche longue blanc sale, un gilet
noir, un pantalon marron, une longue veste grise avec dix boutons, de grandes bottes de cuir
marron avec des inscriptions dans une langue ancienne : « Les vagues nous appellent », une
ceinture du même cuir que les bottes, un chapeau gris avec une plume blanche sale et audessous un bandeau noir, il ressemblait enfin à un vrai marin. Après tout cela, les dix-neuf
marins commencèrent à marcher en direction du White Pearl. Arrivé, ils sautèrent chacun à
leur tour sur le navire,
Farès était le dernier à sauter et en arrivant sur le pont du navire, il brandit son sabre et
trancha une à une les amarres qui les reliaient au quai. A cet instant précis, le ciel s'obscurcit
suivi d'un un éclair qui fit sursauter tout le monde. On entendit l'un des marins crier comme
une femme, il sembla être poussé par Belclaie.
Rassuré Farès prit toute de suite les commandes et cria :
-" tous sur le pont, je vous donne vos postes. Toi et toi aux voiles ; toi, toi et toi allez nettoyer
la cale et les autres, vous me nettoyez le pont. Allez, au boulot !"
Ils s'écrièrent tous en même temps : Oui, mon Capitaine.
Quelques minutes plus tard les marins qui étaient dans la cale pour nettoyer, remontèrent sur
le pont l'air terrifié et, frappèrent à la porte de la cabine du capitaine ; Farès leur donna tout de
suite la permission d'entrer. Tout tremblotant et bleu de peur ; l'un des trois marins, nommé
Barthélémy, lui expliqua qu'ils avaient trouvé des ossements dans deux des cabines de la cale.
Le capitaine déjà au courant demanda que l’on déplace les squelettes dans l'une des pièces
vides, les trois matelots s'exécutèrent et redescendirent, l'un d'eux s'avança vers la défunte
pour la déplacer, au moment où il l'avait touchée, ses mains commencèrent à frémir et à
devenir blanches. Il tomba sur le sol, et les deux marins se rapprochèrent de l'homme à terre,
Abdoul était devenu à son tour un squelette. Morts de peur, Beldouc et Aïde remontèrent en
pleurant voir Farès, et ils lui racontèrent le sort de leur ami. Tout tristes d'avoir perdu l’un des
leurs,
Farès l'annonça à tout l'équipage et cette fois, Beldouc et Aïde , à l'aide de cordes ,
déplacèrent doucement tous les squelettes dans une autre cabine, après cet accident Belclaie
alla voir son capitaine , il rentra, pressé, dans la chambre, sans s’annoncer ,
Farès ne l'entendit pas rentrer, il s'apitoyait sur le sort de Barthélémy,
-"Mon capitaine, je suis désolé mais il faut que je vous parle, c'est urgent ! " s'exclama Belclaie.
-"Qu'as-tu à me dire ? "
-"Je connais la raison de la mort de Barthélémy, c'est une vieille légende, je n'y croyais pas
jusqu'à présent. "
-"Raconte- moi tout."
-"Ce bateau est vieux d'au moins trente ans, à l'époque il appartenait à une capitaine, elle se
nommait Marwa, tous les pirates dignes de ce nom la connaissaient, Marwa faisait trembler
même les plus cruelles des femmes pirates.
Elle n'avait jamais perdu aucun de ses bateaux, mais en gagnait toujours plus. Elle possédait
quinze bateaux, les hommes se battaient pour faire partie de son équipage. Seuls les plus forts
étaient pris. Mais contre toute attente, petit à petit tous ses bateaux se sont fait attaquer.
L'un de ces bateaux principaux : la Perla Dorota, a réussi à échapper au funeste destin des
autres navires et disparu dans une tempête, mais personne n'a pu vérifier les faits. Mais si
cette histoire est vraie, je pense que cela aussi doit l'être. Bon continuons : après avoir fait
couler tous les bateaux de Marwa, le pirate : Néra, et son équipage accosta sur ce navire

autrefois appelé : la Tempéta, petit à petit l'équipage de Néra tua celui de Marwa. A la fin de
cette terrible guerre, Marwa était capturé Néra ainsi que son équipage.
Elle ne voulait pas les tuer mais leur infliger un sort bien pire que la mort, durant ses grands
voyages sur l'océan et parmi les nombreux trésors, il avait trouvé une perle blanche, qui
pouvait lancer une malédiction : celle de rester entre la mort et le vie, Néra la lança sur
Marwa et tout son équipage devinrent des squelettes et Néra triompha. Ce navire fut
surnommé quelque temps plus tard le White Pearl par Néra, et fut vendu au grand père d'Ali
Yaroux, avec les squelettes toujours à l'intérieur. Depuis ce temps le White Pearl cessa de
naviguer sur les océans".
Avant d'aller se coucher, Farès se dit : Je vais y réfléchir. Il donna l'ordre aux matelots d'aller se
coucher, puis plus un seul bruit, seulement les vagues qui frappaient la coque du bateau. Mais
une fois allongé, Farès ne parvint pas à s'endormir. Le marin tourna dans un sens puis dans
l'autre, mais le sommeil ne venait pas, soudain une bonne vieille méthode lui revint en
mémoire.
Celle de compter les moutons. Il compta dans sa tête un, deux, trois … Au bout d'un quart
d'heure il dormit profondément. Pendant cette merveilleuse nuit, où il fit beaucoup de rêves,
l'homme rêva d'un livre qui allait le suivre toute sa vie. Ce livre avait une couverture en
cuir bleu pervenche avec un titre gravé d'une écriture jaune pâle. Il avait pour titre
" Les aventures de Farès ".
Le titre portait son prénom. Il ouvrit le livre et les pages étaient du même bleu que la
couverture.
A l'aube, ce rêve s'arrêta brusquement car d'un sursaut il se réveilla et il tomba de son lit.
Encore un peu somnolent il alla réveiller son équipage qui, lui, dormait profondément plus bas
dans la cale du bateau, tous les hommes étaient blottis dans leurs hamacs. Le temps que tout
le monde sorte de son sommeil, Farès remonta sur le pont du White Pearl et admira le
magnifique lever de soleil qui dardait son premier rayon à l'horizon. Il avança jusqu'à la proue
du bateau et ferma les yeux, il sentit l'air frais sur son visage et entendit le vent siffler qui
s'engouffrait dans les voiles.
Cette sensation le vivifia. Prêt à commencer cette nouvelle journée il se retourna et vit
l'ensemble de son équipage aligné devant lui prêt à le suivre dans son aventure.
-" En avant compagnons, chacun à son poste ! " s'écria Farès et chacun s’exécuta.
La journée défila et ils naviguèrent, rien d'autre à perte de vue que l’océan. En fin de journée
Farès prit le temps de rassembler les membres de son équipage et de s'asseoir auprès d'eux
pour leur raconter une histoire, un de ses passe-temps favoris.
Tout à coup, le ciel s'assombrit, des nuages gris apparurent, des rafales de vent firent gonfler
les voiles qui étaient prêtes à se déchirer.
Farès fronça les sourcils et un air inquiet envahit son visage.
-" Attention ! Un danger arrive droit sur nous, nous nous engouffrons dans quelque chose de
gros, une énorme tempête".
Les vagues grossirent, le navire valsait entre ces dernières, Farès et l'équipage balancèrent de
gauche à droite, ils n'arrivaient même pas à tenir debout. Ils se regardèrent tous avec le même
air abattu et sans dire un seul mot on pût deviner ce que tout le monde pensait : c'est la fin...
Sans le savoir Farès se retrouva sous une pluie battante, empêchant toute visibilité, le bateau
tomba dans un tourbillon qui l’entraîna dans un trou sans fin.
On entendit des hurlements de désespoir au milieu du tonnerre qui grondait et puis d'un seul
coup le calme plat.
Farès ouvrit les yeux et vit le navire qui flottait sur une mer d'huile, le ciel était dégagé avec un
soleil resplendissant. Il pensait être mort, il se retourna et vit que tout le monde était là,
personne ne manquait à l'appel. Ils furent tous surpris, ils se touchèrent les uns les autres pour
voir s'ils étaient bien vivants. Eclatant de joie (ils s'étreignirent tous) une question les taraudait
tout de même :

-"Mais où sommes-nous ?"
Après quelques heures de navigation, sous une chaleur écrasante ils pouvaient apercevoir un
bout de terre :
C'était une île.
Le capitaine décida d'amarrer pour voir ce qu'il y avait. Farès et l'équipage mirent pied à terre
sur un sable d'un blanc éclatant, très fin et chaud. Ils marchaient sans savoir où ils allaient à
travers les bambous et les palmiers. Mais cette île était tout de même étrange car il y avait de
l'herbe qui poussait dans le sable comme par magie. Un membre de l'équipage s'écria :
- " regardez il semblerait qu'il y ait une grotte là-bas !"
Tout le monde s'y rendit. L'entrée était dissimulée sous des feuillages et des rochers gris
ardoise. Ils décidèrent d'y rentrer. Farès qui menait la troupe pût sentir une odeur enivrante, il
lui semblait que c'était une odeur d'hibiscus. Ils parcoururent la grotte dans
l'obscurité jusqu'au moment où ils virent un cheval qui foulait le sol et se cabrait.
Ce cheval était d'une beauté rare car c'était un pur- sang arabe noir ébène. Il avait une
cordelette autour de son encolure. Farès dit à son équipage :
- " Regardez il a une cordelette avec une bouteille vide gravé Maximus " il ordonna ainsi à un
membre de l'équipe nommé Samir d'aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur.
Samir s'approcha doucement :
- Oh tout doux, voilà doucement laisse toi faire" dit-il en caressant le cheval ; Celui -ci se calma
et Samir pût ouvrir la bouteille et sans plus tarder il dit : il rapporta le tout à Farès qui prit le
temps de tout observer. Il put découvrir une clef entourée d'une carte et sur un papier, se
trouvait un message.
La clef était en or, et l'extrémité avait la forme d'un palais avec un toit en dôme. La carte
montrait un plan de navigation pour aller sur plusieurs îles. Quant au message, il disait :
- " Cher ami, toi qui lis ce mot tu as trouvé un cheval qui te guidera vers les habitants,
maintenant c'est à toi de trouver le chemin pour le palais enchanté ".
Farès enferma soigneusement tous ces objets dans sa veste, prit Maximus par la cordelette et
dit :
- " Allons chers amis, la route est longue, retournons au navire ! "
De retour sur la plage, trois de ses matelots arrêtèrent Farès et lui dirent :
- "Farès tu es un capitaine formidable, mais deux de mes amis et moi- même souhaitons rester
à terre et découvrir les secrets de cette île.
Nous te serions reconnaissants de bien vouloir accepter nôtre requête. "
- vous êtes des matelots exemplaires, il sera difficile de vous remplacer mais si cela est votre
choix je vous souhaite bonne chance pour la suite et peut être qu'un jour nos routes se
recroiseront".
Ils se donnèrent une accolade et chacun reprit son chemin.
Farès et le reste de l’équipage remontèrent sur le bateau en prenant soin de ne pas blesser le
cheval qui brillait de mille feux au soleil.
Ils le mirent dans un coin de la cale ou ils lui improvisèrent une sorte d'écurie pour qu'il se
sente bien : de l'eau à volonté et de la nourriture déposée dans de grandes gamelles allaient lui
servir de mangeoire et d'abreuvoir pour le transport.
Après avoir tout mis en place le capitaine ressortit de sa veste cette mystérieuse carte et le
message, il l'observa un bon moment et tout à coup il s’écria :
-" bâbord toutes ! et suis le cap moussaillon, nous partons découvrir notre destin".
La nuit commençait à tomber , alors Farès voulut raconter une fois de plus une nouvelle
histoire à ses amis . Il adorait faire le récit de ses aventures passées et il n'hésitait pas à
toujours en rajouter pour rendre ses histoires plus surprenantes.
Quand seulement la lune éclaira le ciel tout le monde alla se coucher et ils dormirent à poings
fermés. On ne pouvait entendre qu'un seul bruit dans le navire : le hennissement de Maximus
qui rappelait qu'il était là.

Mais au beau milieu de la nuit, Farès rêva à nouveau de ce ravissant livre bleu, il rêva qu'une
personne le lui offrait en cadeau, ce rêve fût encore une fois interrompu et Farès se réveilla en
sursaut.
Eveillé mais la tête encore dans son rêve il se leva pour aller admirer les étoiles quand il
trébucha sur quelque chose : le livre bleu au titre jaune était là, à ses pieds, Farès était
étonné, il n'y croyait pas, il se frotta les yeux et le livre était toujours là.
Il le prit dans ses mains et lut comme dans son premier rêve le titre " les aventures de Farès", il
l'ouvrit tourna toutes les pages mais rien n'était écrit dessus. Il décida de prendre son
encrier et de noter dessus toutes les belles histoires qu'il adorait raconter. Au bout de
quelques heures, pris de fatigue Farès s'endormit dans son lit, le livre posé sur sa poitrine.
Au matin il se réveilla et chercha le livre bleu dans sa cabine mais il n'y était plus... Au bout de
quelques minutes il pensa que finalement il avait bien rêvé cette nuit.
L'équipage était sur le pont de bonne heure, tout excité de savoir où ils allaient arriver.
Farès prit la longue vue et put apercevoir au loin une nouvelle île qui s'offrait à eux.
Plus ils s'approchaient, plus Farès pouvait distinguer que l'île paraissait peuplée d'humains. Il
décida d'amarrer et se précipita à la rencontre des habitants de l'île.
Farès, essoufflé donna l'ordre aux matelots de s'arrêter ; ils étaient arrivés devant une
pancarte en bois, de la moisissure et de la mousse s'y étaient déposé, ils sentaient d'autres
odeurs que le sel de mer, celle de l'herbe, du miel suspendu dans les arbres
et du vieux bois Paint des maisons . Sur la pancarte était inscrit : "L'île des oubliés "
Certains des marins avait peur, plus loin derrière la pancarte, se trouvaient des ruines de
maisons, il y en avait beaucoup. L'herbe ondulait, et les reflets du soleil leur donnait une
couleur jaune. Le vent poussait des nuages de poussières. Tout était calme, pas un chant
d'oiseau, pas le bruit d'un ruisseau. Tous les marins continuèrent à marcher dans les grandes
herbes, ils arrivèrent enfin au bout d'une longue route. Les herbes jaunes s'arrêtaient pour
laisser place à des vertes, tout était différent, les maisons étaient propres, les habitants se
promenaient et parlaient, on entendait le chant des oiseaux tout alentour, c’était celui des
rossignols. L'île était vraiment peuplée. Farès s'avança, mais pas son équipage, tant chacun
était dérouté de constater que cette île était peuplée, Farès se retourna et donna l'ordre aux
matelots d'avancer à ses côtés. Ils suivirent leur capitaine, ce qui démontre bien qu’ils avaient
foi en cet homme…
Farès alla voir une jeune dame, qui travaillait dans un souk, elle criait à chaque instant :
-" Venez, je vends tout, des vases, des tapisseries, et avec un peu chance, vous pourrez en
trouver sur un qui vole ! Venez !
Farès voulut lui parler :
-"Bonjour madame " elle l'interrompit :
-"Appelez- moi Zéka ! "
-"Où sommes-nous ? "
-" Nous sommes sur l'île des oubliés "
-" Comment êtes-vous parvenus jusqu’ici ici ? "
-"Ce n'est pas moi mais ma mère, elle est morte il y a six ans, elle faisait partie de l'équipage de
Marwa. "
-"Je suis s'sincèrement désolé "
-"Ce n'est pas votre faute, et vous comment êtes-vous arrivés dans ce trou ? "
-"Nous naviguions sur les océans quand soudain, les vagues ont formé des montagnes, le vent
soufflait comme un blizzard, un trou s'est formé dans les vagues déchainées et nous sommes
tous tombés dedans, grâce à Dieu il n'y a eu aucun mort.
Notre bateau est échoué sur la plage au nord-ouest. "
-"Est-il est endommagé ?"
- " Oui, sérieusement, et je n'ai pas le nécessaire pour le réparer."
Zéka siffla, les doigts dans la bouche et cria :

-"De nouveaux arrivés sur l'île !"
-"Les habitants, n'y croyaient pas et se disaient entre eux des choses comme : « c'est
impossible, elle nous fait une blague, c'est une arnaque » tout en avançant. Quand ils furent
tous arrivés, ils s'exclamèrent, cela est vrai c'est la première fois que je les vois sur cette île !
‘’avec le même ton Zéka cria :
-"Ils faut correctement s'occuper d'eux, leur bateau est endommagé, les bricoleurs allez-y,
il est sur la plage au nord-ouest , les épiciers , donnez-leur à manger et une tente ! "
-"Fares s'écria :
-"Nous n'avons pas d'argent et nous allons « roupillé » dans notre navire. "
Un épicier , grand , brun les yeux verts et de grande corpulence répondit à Farès :
-"Je vous apporterait le souper et mon serviteur viendra s'occuper de vous, Rachide, Rachide !
"
Un jeune homme s'approcha de l'épicier et lui dit :
-"Oui, que voulez- vous mon maitre ? "
-"Tu vas accompagner ces marins et aider les bricoleurs à réparer leur navire "
Farès avec un ton fier répondit :
-"Merci pour votre gratitude. "
-"Suivez-moi si vous le voulez bien ". Le serviteur avait des habits déchirés et était pieds-nus.
Ses cheveux étaient tout ébouriffés et pleins de poussière.
Ils rebroussèrent chemin et retournèrent sur les lieux du naufrage. Arrivés au lieu-dit, chacun
à son tour, monta sur l'échelle du navire. Les bricoleurs travaillaient déjà. Pour tuer le temps,
Farès raconta l'une de ces histoires à l'équipage et au serviteur.
A la tombée de la nuit et après avoir soupé, les matelots allèrent dans la cale et le capitaine
rentra dans sa cabine. Les marins méagèrent une place à Rachide. Quand tout le monde fut
endormi et que la lune fut au plus haut, Rachide se leva délicatement de son hamac, le parquet
grinçait quand il marchait dessus, enfin le serviteur était arrivé devant les vieil escalier en bois
de la cale. Cette partie ne grinçait pas. Il avait réussi à sortir sans réveiller un seul marin,
Rachide déambula un moment sur le pont et descendit du navire grâce à l'échelle. Quand il mit
pied à terre ce dernier courut devant la proue du bateau, il trébucha et tomba. Le curieux
regarda ce qui l'avait fait tomber, c'était l'un des ouvriers qui dormait à poings fermés. Rachide
se releva de sa chute et poursuivit son chemin, arrivé devant la magnifique proue du bateau, il
remarqua qu'elle n'était pas endommagée et qu'il y avait écrit : "Le White Pearl ", Rachide
connaissait bien la légende car, son propre grand père faisait partie de l'équipage de Marwa. Il
pensait que c'était des marins du capitaine Néra. Inquiet pour les habitants de l'île, Rachide
remonta sur le pont du bateau et redescendit dans la cale. Après quoi, il rentra dans l'une des
cabines, celle où les matelots avaient entreposé les squelettes, Rachide ne fut pas étonné que
cela d’en voir. Il se dit immédiatementt que c'était les cadavres de l'ancien équipage et que
Néra, viellissant ne pouvait plus mener des attaques, alors, il avait sans doute envoyé son
équipage sans lui. Effrayé, le serviteur rentra dans une autre pièce, il vit des tas de coffre,
s'avança et en ouvrit un, une odeur de vin s’en dégagea, à l'intérieur, se trouvaient de
nombreux verres à vin en or. Puis il en ouvra un autre, dedans étaient entreposés des tas de
vêtement en cotons, en soie … Il les ouvrit tous, plein d'or, d'argent et de diamants. Puis il
ressortit de la cabine pour aller dans la dernière, c'était l'écurie de Maximus, Rachide rentra et
vit le sublime pur-sang. Il avait très envie de le monter, mais Rachide n'avait jamais fait
d'équitation. Il s'appuya sur le paddock en bois, pour admirer la beauté du cheval. Après avoir
passé un quart d'heure avec, il repartit se blottir dans son hamac et tomba de fatigue. Fares se
réveilla avant que le soleil ne pointe tous ces rayons, et alla réveiller son équipage dans la cale.
Après quoi il ordonna de monter sur le pont. Quand tous furent arrivés, Fares demanda à voir
Rachide, et l'appela :
-"Rachide, Rachide ! " Un marin annonça :
-" Mon capitaine, en me levant je ne l'ai pas vu, il est sans doute parti durant la nuit, nous le

retrouverons peut-être dans le village." Après ces mots Fares descendit dans la cale et fouilla
toutes les cabines ; Rachide n'y était pas.
Il finit par aller dans l'écurie de maximus, ouvra le padoc, l'attrapa par la cordelette qui
l'attachait quand, il l'avait trouvé. Arrivé sur le pont, Fares lâcha le cheval et jeta une planche
de bois pour faire une sorte de ponton. Il essaya d'y faire passer Maximus qui avait très peur.
Comme le pur-sang ne voulait pas passer, Fares s'agrippa à ses crins, fléchit ses pieds et, sauta
sur le dos du cheval, il ne bougea pas. Fares donna quelques coups de talon et, le cheval
avança devant planche de bois. Maximus hésita, puis sauta sur la planche. Quand Farès fut
arrivé au sol les autres marins descendirent à leur tour. Tous ensemble, ils reprirent le chemin
vers le village. Quand, ils furent arrivés, personne n'était sur la place,
Aucun bruit, quand soudain, ils entendirent des crépitements, et des pas. Les marins se
retournèrent et firent face aux habitants qui avaient des fourches, des bâtons enflammés et
des couteaux à viande. Fares sur son cheval demanda aux habitants ce qui n'allait pas, Rachide
parla :
-"Le nom de votre bateau est Le White Pearl, l'un des bateaux de Néra, et les squelettes dans
l'une des cabines c'est ceux de Marwa et son équipage, Néra vous envoie pour en finir avec
nous. Cela n'arrivera pas." Après le discours de Rachide,
Farès protesta et insista pour dire que cela était faux, comme les villageois ne le crurent pas,
Farès obligé, donna l'ordre de s'enfuir. Les marins en courant allèrent vers leur navire, Farès
était derrière avec son sabre sur Maximus et en même temps qu'il avançait, il ôtait la vie à des
habitants. Quand ils furent tous arrivés, le bateau n'était plus là ; il avait disparu, ils étaient
bloqués au bord de l’eau sans aucun moyen de prendre le large, quand une voix les appela :
-"par ici, par ici ! "
Les matelots, sens issue de secours, l'écoutèrent, c'était une jeune fille à la beauté rare qui
appelait les marins, elle était blonde aux yeux verts, vêtue d'un pantalon marron, un ruban
rouge en guise de ceinture, une chemise blanche fourré dans son pantalon et un même ruban
que celui qui lui servait de ceinture attachait ses longs cheveux. Farès était ébloui par sa
beauté. Ondine était très jalouse. La fillette ouvrit une porte qui était enfouie sous des brindille
et de l'herbe et ordonne :
-"rentrez vite ! " Tout de suite les marins sautèrent à l’intérieur. Puis elle en dernier. Les
villageois ne les avaient pas vus se cacher, l'un d'entre eux cria :
-"Où sont-il passés ? C'est de la magie "
-"Non c'est impossible !" cria un autre, et Rachide continua :
-"Poursuivons les recherches ailleurs ! " Certains des villageois rentrèrent et d'autres
écoutèrent Rachide et continuèrent les recherches.
Quand tous les habitants firent parti, les matelots sortirent de leur cachette avec la magnifique
jeune fille, Fares lui demanda comment elle s'appelait et la demoiselle lui répondit :
-"Je m'appelle Léhila. Nous devons partir, il y a plusieurs barques plus loin sur la plage, allons
y." Les marins l'écoutèrent et Ondine restait dans son coin jalouse de Léhila .
Arrivé devant les trois grande barque, Farès forma des groupes pour monter dans les barques,
il était bien sûr avec Léhila. Enfin, ils étaient partis de cette île et allait vers une autre, qui était
entouré de sombres nuages. Sur la barque Farès cria :
-"Je dois vous annoncez quelque chose, Néra est mon père. "
Les marins montraient sur leur visage qu'il était choqué, mais aucun mot ne sortit de leur
bouche. Au loin, ils virent le White Pearl amarré sur la rive.
Arrivés au navire, Farès expliqua à tout le monde qu'il était issu de la famille du grand capitaine
Néra, qui avait passé sa vie à naviguer à la recherche de trésors.
Une fois parti de cette île avec son navire, Farès alla sur l'île que le sage lui avait indiquée. Ce
dernier n'avait pas décrit dans quelle direction Farès devait aller, il avait juste dit :
-" Farès, suis la carte et elle te mènera au bonheur.
Mais n'oublie pas, aucune personne n'a jamais osé s'y aventurer, et pour cause : la vieille

légende de cette île dit que celui qui osera s'y rendre sur cet îlot n'en ressortira plus jamais."
Farès avait été surpris, mais très aventureux, cela ne l'impressionnait pas, et lui avait répondu :
"Je ne vais pas m'arrêter là dans cette aventure à cause de cette légende."
Farès navigua avec l'aide de la carte, qu'il avait du mal à déchiffrer. Léhila aida Farès. Elle le
trouva charmant, et souhaitait rester à ses côtés pour naviguer. Elle lui raconta son histoire.
-" Moi aussi j’étais très solitaire et j'adorais parcourir le monde, navigant sur l'océan, mais un
beau jour je suis arrivée sur l'île où je vous ai rencontré, j'avais été prise dans une tempête,
mon navire a sombré et je me suis échouée là-bas.
Au début je ne voyais personne, puis j'ai pu observer les habitants à leur insu, ils me
paraissaient forts sympathiques alors je suis allée les voir et ils m'ont recueillie.
Cela faisait plusieurs années que je m'y trouvais et j'avais fait le tour, il fallait que je reprenne
la mer mais personne ne voulait venir et je n'avais plus le courage de repartir seule. Quand je
vous ai vus, un équipage au complet je le suis dit que c’était peut-être ma chance.
Me voilà avec vous aujourd'hui. Je souhaite désormais trouver une personne avec qui je
pourrais faire ma vie, construire quelque chose et être heureuse."
La journée fût longue, ils rencontrèrent de petites tempêtes qui mettaient l'ensemble de
l'équipage à rude épreuve, mais heureusement Farès avait pris avec lui des habitants prêts à le
suivre sur son navire, pour découvrir le mystère de cette île. Ils n'étaient pas de trop...
Après quelques minutes de pluie, de vent et de grosses vagues, le calme finissait toujours par
revenir et ils pouvaient ainsi poursuivre leur traversée plus paisiblement.
A la tombée de la nuit, Farès avait réuni tout le monde pour leur faire part d'une nouvelle
histoire de ses aventures. Les nouveaux membres de l'équipages étaient séduits par ce qu'ils
entendaient. Après avoir nourri Maximus, Farès alla se coucher.
La journée suivante fût encore très longue et ressemblait à la précédente. Farès et Léhila se
rapprochaient de plus en plus. Il semblait que chacun d’eux avait une forme d’attirance envers
l’autre.
Au lever du jour ils arrivaient en direction de leur lieu de destination. Farès s'écria :
-"ça y est, nous y sommes, allez descendons de ce navire "
Leurs pieds foulaient le sable fin dans l'eau turquoise, une fois sur la plage ils s'arrêtèrent pour
contempler ce qu'ils voyaient : il y avait une végétation luxuriante, des bambous et des
palmiers à perte de vue. En avançant un peu plus à travers ces arbres, ils virent un dôme
dépasser.
Ils s'approchèrent et découvrirent un immense palais avec des toits en dôme dorés, des
voûtes avec des piliers en marbre, et un immense bassin avec une fontaine devant.
D’énormes palmiers longeaient le chemin de l'entrée qui avait une mosaïque où le nom de
Farès était inscrit.
Le chef et l'équipage fût stupéfait et éblouie par la beauté de ce lieu.
Ils décidèrent d'en voir plus et voulaient sans plus tarder, voir ce qui se cachait dedans ils se
précipitèrent devant la grande porte de l'entrée, Farès prit dans ses mains les grandes
poignées en or, il eût beau tirer et pousser les portes ne s'ouvraient pas.
L'équipage essaya à son tour mais en vain. Ils étaient frustrés de ne pas y arriver mais Farès
resta où il était et se mit à réfléchir à la clef qu'il avait trouvée. Il la sortit de sa poche où il la
gardait précieusement, en la regardant de plus près il put voir que le haut de la clef
ressemblait fortement au palais qui se tenait devant lui.
Farès dit à es hommes :
- " Venez- voir "
Le groupe alla voir Farès qui leur montra la clef.
-" regardez, cette clef doit appartenir à ce palais, elle en a la forme".
Arrivé devant la porte, Farès mit la clef dans une serrure qui était dans la mosaïque de la
porte. Farès eut la main qui se mit à trembler, il espérait que cela allait marcher.
Après quelques secondes d'hésitation il tourna la clef et la porte s'ouvrit et tout le monde se

mit à crier de joie sauf Farès qui demeura interdit d'avoir fait cette trouvaille. Le sol, les murs,
le plafond brillaient grâce à de multiples mosaïques.
Un grand escalier en marbre montait vers l'étage dans la pièce voisine, sûrement la salle à
manger, sur un superbe tapis était dressée une grande table basse avec dessus des fruits :
abricots, limons, coings, … mais aussi dans de grands plats en argent des légumes, ils pouvaient
sentir leur bonne odeur mélangée aux épices. Des pâtisseries orientales étaient disposées en
centre de table et des poufs en cuirs étaient tout autour.
Farès fut pressé de continuer la visite du palais mais tous avaient l'estomac un peu vide alors le
capitaine donna la permission de partager ensemble ce copieux repas. Tandis que certains
finissaient de manger, Farès et Léhila reprirent l'exploration du palais.
Ils y découvrient les chambres, une dizaine, Farès trouva une chambre beaucoup plus grande
que les autres, il ouvrit la porte et resta figé face à la splendeur qui s'offrait à sa vue. Des tapis
au sol menaient devant le lit d'une grandeur démesurée. Des étoffes de soie pendaient de la
tête de lit.
Il y avait notamment dans la chambre une grande salle de bain au charme oriental.
En se retournant Farès se mit à pleurer de joie en voyant sur une table le fameux livre où il
avait écrit ses histoires durant la nuit où il pensait avoir rêvé.
Il le prit dans ses mains, tout était consigné à l’intérieur.
-" Comment est- ce possible ?"
Il ne parvenait pas à se l'expliquer. Heureux, il le prit avec lui et le montra à sa belle. Ils
descendirent voir l'extérieur. Il y avait un grand pré d'herbe avec au bout du chemin une
immense allée avec des écuries où se trouvaient de belles montures.
-" Oh ! Maximus, il est encore au bateau…"
Il envoya Samir le chercher pour le mettre dans un box de l'écurie, où il y avait du lin en guise
de litière, un abreuvoir et de la nourriture pour chevaux, à volonté et qui était entreposée tout
près de là.
Une fois le tour des lieux éffectué, la nuit était tombée, les membres de l’équipage allèrent se
coucher dans leurs luxueuses chambres, mais avant cela, Farès demanda :
- " Chers amis voulez-vous une histoire ? "
Tout le monde répondit à l'unisson :
- " Oui comme d'habitude "
Alors Farès s'exécuta sous l'œil attentif de tous, et plus particulièrement celui de Léhila. A la
fin de son récit il ajouta :
- " Bonne nuit tout le monde, profitez de la richesse de ce lieu exceptionnel et nous verrons
demain ce que l'avenir nous réserve "
L'équipage répondit :
- " merci mon Capitaine "
Et chacun alla se coucher. Farès prit le temps d'écrire l'histoire qu'il venait de raconter et sa
merveilleuse journée où il avait découvert le palais, sur le livre bleu qu'il avait gardé avec lui de
peur de l'égarer. Il s'endormit encore une fois sur cet ouvrage.
Le lendemain, tout le monde était encore sous le choc d'être dans cet immense palais. Ils ne
réalisaient pas encore. Samir alla donner à manger à Maximus, qui lui, dormait encore. Tous
prirent un copieux déjeuner avec beaucoup de fruits et le reste de pâtisseries de la veille.
Chaque moussaillon avait pour ordre de Farès de ranger un peu le palais car depuis leur
arrivée, pratiquement tous les membres de l'équipage avaient laissé des affaires un peu
partout et également de s'occuper du navire qu'il fallait bien amarrer.
Mais à leur grande surprise des serviteurs arrivèrent et dirent à Farès :
-" Bonjour nous sommes vos serviteurs nous sommes à votre service, ceci est votre palais
nous vous attendions depuis très longtemps, Maître. Le village non loin de là vous appartient
aussi. L’île entière est à vous".
Farès n'en revenait pas, il ne voulait pas chercher à savoir comment tout cela était possible,

car cette vie lui convenait à merveille.
L'équipe se retrouva pour une réunion afin de faire le bilan de ces deux journées magiques.
Tous prirent la parole pour raconter et décrire leur ressenti au cours de ce séjour. Ce qui
ressortait le plus était l'étonnement d'avoir découvert cette merveille.
Farès monta dans sa chambre et écrivit plusieurs pages sur le livre. L'heure de dîner arriva. A la
carte, Tajine de veau aux légumes de saison. L'équipage et le capitaine se mirent à table avec
plaisir. Tous mangèrent avec appétit.
Farès se leva et prit la parole :
-" chers amis, je ne peux l'expliquer, le destin nous a menés ici, je me retrouve prince
d'orient de ces lieux, je suis riche, je souhaite rester en ces lieux, mais également que vous
puissiez profiter de toute cette richesse à mes côtés.
Puis il regarda Léhila.
-" par contre je veux bien être prince, mais il me faut une ravissante princesse pour vieillir à
mes côtés. Veux-tu être cette princesse ? "
Léhila rougit et en souriant répondit :
-" J'en serais comblée."
Renonçant à parcourir le monde. Farès épousa la princesse et vécut sur l’île, heureux jusqu’à la
fin de ses jours.

BEZIERS –COLLEGE PIC LA SALLE
Valentine Birling, Mes amis de l’espace., 5ème. Enseignante ; Cécile Pellissier

Pour ma mamie
Ce jour-là, moi, Alien de l’orbite Lune, alors que j’étais dans ma maison, j’ai vu des
individus débarquer sur ma planète.
Je me suis cachée sans réfléchir derrière ma fenêtre et je les ai observés. Ils portaient
des choses bizarres aux pieds, je crois que c’était une sorte d’habit pour pied qui volait. Quand
ils sont partis, j’ai alors décidé de les suivre. Je les entendais parler, mais c’était assez
particulier, je crois qu’ils n’avaient pas le même langage que moi.
Je les ai suivis jusqu’à parvenir à la station de carburant pour Aliens et planètes d’Aliens
de l’orbite voisine.
Là, je les ai interpellés et leur ai dit qu’ils n’avaient rien à faire ici.
Je n’ai pas vraiment compris ce qu’ils m’ont raconté, mais je crois qu’ils m’ont dit qu’ils
s’étaient perdus au fin fond de l’espace, et qu’il ne fallait surtout pas qu’on les voie car c’était
des animaux magiques, enfin je crois.
Et c’est à ce moment-là que je me suis dit qu’en fait, j’avais raison, ils étaient vraiment
bizarres, eux !
Vu que j’ai été gentille, je les ai laissé partir, mais pas seulement, je leur ai aussi laissé la
vie sauve !
Je pense que je suis vraiment trop gentille.

Vous croyez vraiment que ça s’est passé comme ça ? Non, ce serait trop simple !
Je vais vous raconter ce qui s’est réellement passé…
Alors, ce jour-là, c’était un samedi sur la Lune, et j’étais paisiblement en train d’arroser
mes plantes lunaires, lorsque, tout à coup…… Boum !!!!!! C’était quoi à votre avis ?
Je vais vous le dire, ce bruit provenait de la collision entre une comète et un vaisseau,

cela arrivait assez souvent, ce n’était rien de grave.
Mais ce jour-là, c’était très spécial… De ma fenêtre, j’ai vu des petits trucs tomber. Je ne
sais pas comment cela a pu arriver, car tout flotte dans l’espace, il n’y a pas de gravité.
Je suis sortie à toute allure à l’extérieur et là, dans mon jardin, il y avait des petits
bonhommes écrasés sur mon territoire.
Vous aimeriez savoir qu’elle a été ma première réaction ? Et bien je vais vous le dire…
« Mon jardin, oh, mon pauvre jardin !!! » J’ai pleuré, je me suis lamentée, j’ai geint, j’ai
râlé, j’ai gémi et j’ai grogné. Bon…

Après m’être calmée, j’ai décidé d’observer ce qui était tombé. Tout à coup, de derrière
mes plates-bandes, un premier bonhomme a montré son œil et m’a regardée d’un air apeuré ;
le deuxième, lui, carrément, a crié ; enfin, le troisième, est resté par terre. Apparemment, il
s’était endormi.
Pendant qu’il faisait sa petite sieste, j’ai pris ses amis et je les ai emmenés dans ma
maison. J’ai essayé de communiquer tant bien que mal avec ces deux petits bonhommes, et
finalement le dernier s’est enfin réveillé. Et il nous a rejoints. Ils m’ont expliqué, par gestes, le
mieux possible, qu’ils étaient en fait des Martiens, qu’ils venaient faire le plein de
carboratomique à la station de carburant pour Aliens et planète d’Aliens, mais qu’en route une
comète les avait percutés.
Après avoir parlé, puis discuté, et conversé, puis rigolé, nous être bien amusés tous les
quatre, ils m’ont dit qu’il était temps qu’ils rentrent chez eux. J’avais passé une superbe aprèsmidi avec les Martiens, que je pensais pourtant, comment dire, bizarres et désagréables.

Je leur ai donc proposé de les ramener chez eux à bord de mon vaisseau XVEHN37450.
C’est l’engin le plus élaboré de la Galaxie, il a des récepteurs d’astéroïdes et de comètes. Il a
aussi de confortables sièges en velours, et son tableau de bord est immense. Il est vraiment
spacieux et il contient différentes pièces comme une mini salle à manger, une mini chambre,
une mini salle de bain…. Et puis, je passe sur les mini détails : des mini placards, des mini
écrans stellaires, une mini table, de mini fauteuils en nouveau plastique – mais avec de gros
coussins végétaux, quand même ! – et aussi plusieurs mini poubelles pour le tri sélectif (elles
peuvent même contenir des déchets d’astéroïdes supra flexibles et des brisures indicielles,
c’est vous dire !)
Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c’est qu’il y a le pilotage automatique, ce n’est
pas génial ça ?
Enfin, c’est mon vaisseau, et aussi le vaisseau le plus cool de la Galaxie.
Je les ai donc ramenés chez eux, et moi, ensuite, je suis vaille que vaille et bel et bien
rentrée chez moi. A partir de ce moment-là, tout redevenait comme avant. Je ne vais pas vous
mentir quand même : à vrai dire, mes trois Martiens me manquaient déjà un peu.

Bien sûr, vous vous doutez bien que je ne suis pas repartie de chez eux comme ça : ils
m’ont offert une paire de chaussures volantes, et puis ils m’ont raconté leur vie sur leur

planète.
Ils m’ont même dit qu’ils avaient des animaux qui parlaient. N’est-ce pas magique tout
ça ?
Il paraît qu’il y a des « lionpithies », ce sont de minuscules bêtes féroces, des fauves
comme on dit sur Terre, qui rugissent et s’époumonent… mais ils sont tellement petits qu’on
les entend à peine ; et puis des « serpentflutes » qui sifflent à tout bout de champ et même
parfois s’étouffent avec leur langue pointue ; et puis des « balins », ce sont de gros
mammifères célestes qu’on rencontre parfois dans la mer galaxique, et que l’on reconnait
grâce à leur chant étrange…
Il y a en a plein d’autres, mais ce qui permet de savoir qu’ils vivent sur la planète Mars,
c’est que, d’une part, ils parlent (même si on ne comprend rien à ce qu’ils disent), et d’autre
part, ils ont un chant de ralliement spécial, un hymne qui leur permet de se calmer et de rester
paisibles, la « Mars à l’aise » ça s’appelle. Je l’ai déjà entendue, il me semble… c’est bizarre, ça
me rappelle quelque chose…

Enfin, pour en revenir à moi, et bien… quand je suis rentrée chez moi, j’étais triste, et il
a fallu que je m’occupe de mon pauvre jardin, car malheureusement, il avait subi beaucoup de
dégâts…
Les plates-bandes étaient dévastées, le gazon avait perdu sa belle couleur turquoise, et
là où le Martien s’était endormi, il y avait un petit monticule qui lui avait servi d’oreiller. Il
fallait que je replante presque toutes mes fleurs lunaires, et ce n’était pas la saison ! Quant à
mon joli rosier, un arbuste rarissime, il était brisé… J’ai eu un gros chagrin.
Et puis, j’ai pensé au jardin terrestre où je m’amusais tant quand j’étais petite. C’est
vrai, ce jardin-là n’était pas non plus un jardin bien entretenu… Mais j’y étais heureuse, j’y
faisais des spectacles, avec mes sœurs et mon frère, et puis mes cousins, et on les représentait
devant la famille réunie. Quels bons souvenirs !

Alors, j’ai pensé très fort à ma mamie, qu’on surnomme « Mamie Céleste » car elle
brille comme une étoile, même plus !
Et j’ai décidé de lui faire une surprise.
Dimanche 03 février, c’est son anniversaire, mais ce qu’il faut savoir, c’est que dans
l’espace, on coupe tous les réseaux le dimanche, donc je ne pourrai pas l’appeler avec mon
digital-laser-stéréotique-sidéral…
Alors j’ai décidé de lui fêter son 71ème anniversaire ce jour-là, le samedi 02 février 2019,
à 19h20, ici-même … et je crois que c’est réussi !
Sur ce, je vous quitte, car je vais retrouver ma mamie pour lui faire un gros bisou !
Allez, au revoir, et à bientôt peut-être sur ma planète !!
Lisa DUMARCHER, Une rencontre peu commune. 4ème. Enseignante ; Cécile Pellissier

Pour mon frère et mes parents qui m’ont toujours soutenue.
Pour Hilla qui a rendu le livre vivant grâce aux illustrations.

Chapitre 1
Dans une forêt des Alpes, une ombre se promenait. Rapide, furtive et légère, elle arpentait la
montagne. En effet, elle connaissait chaque recoin, chaque roc, chaque point d’eau… C’était
chez elle.
A quelques centaines de kilomètres de là, se trouvait Lyra. Une jeune adolescente, originaire
du centre de la France, était sur le point de partir de l’endroit où elle avait grandi, où elle avait
appris à marcher, à courir… Elle allait maintenant habiter une grande maison à l’orée d’une
forêt, dans les Alpes.
L’ombre s’était arrêtée sur un rocher, elle profitait des derniers rayons de soleil. Elle se
reposait avant de partir à l’affut d’une proie… Cela faisait quelques jours qu’elle n’avait pas
mangé.
Deux jours après être arrivée dans sa nouvelle maison, Lyra se sentait seule et triste. Elle
trouvait cette maison en pierre totalement hostile et n’arrivait pas à comprendre comment ses
parents avaient eu l’idée de venir habiter dans ce trou perdu, comme elle disait.
L’ombre, enfin rassasiée après une chasse fatigante, était allongée dans sa tanière, prête à
plonger dans un sommeil profond, lorsque soudain, elle entendit un bruit…
Lyra n’en pouvait plus de rester assise à ne rien faire sur son lit. Aussi eut-elle l’idée d’aller se

promener dans la forêt proche de chez elle. Elle adorait courir pour évacuer son stress ou sa
colère.
L’ombre se leva d’un coup et regarda dehors, elle avait un odorat extrêmement développé, et
quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’elle sentit l’odeur… d’un humain ! Cela faisait longtemps
qu’un humain n’avait pas mis les pieds dans cette forêt. L’ombre sortit de sa tanière et d’un
pas on ne peut plus discret se rapprocha le plus qu’elle pouvait de l’humain.
Cela faisait déjà une vingtaine de minutes que Lyra marchait. Elle commençait à apprécier
l’odeur de cette forêt, elle aimait le bruit que faisaient ses pas sur les feuilles mortes que
l’automne commençait à faire tomber. Puis soudain elle eut l’impression d’être observée…
L’ombre se tenait là, camouflée derrière un gros rocher presque entièrement recouvert de
mousse. Elle observait cet humain, cette jeune adolescente plus précisément. Sa mère lui avait
pourtant toujours dit de se tenir éloignée des humains, car on ne sait jamais ce qu’ils
préparent… Mais l’ombre resta là, à observer la fille, Lyra.
La forêt se faisait de plus en plus obscure, la nuit approchait et Lyra le savait, elle devrait
bientôt rentrer. Seulement plusieurs points lui disaient de rester où elle était. Premièrement
elle avait entendu un craquement derrière le rocher, ensuite elle ne voulait pas quitter cet
endroit mystérieux et attirant en même temps et elle n’avait pas pris le temps de regarder où
elle allait. Elle était donc perdue.
L’ombre restait là, à regarder Lyra, car elle sentait que la jeune femme n’était pas comme tous
ces chasseurs qui posent des pièges dans chaque recoin de la forêt. Non, cette humaine était
différente. Aussi, l’ombre décida de sortir de sa cachette…
Lyra cette fois entendit très bien quelque chose bouger à quelques mètres d’elle… Elle pivota
légèrement et soudain… aperçut un loup ! Elle faillit crier, mais se retint à la dernière seconde.
Elle avait là, devant ses yeux, son animal préféré, un loup ! Elle regardait impuissante, cet être
indomptable et gracieux.
L’ombre qui était donc en réalité un loup, regardait Lyra dans les yeux.
Lyra, elle aussi regardait le loup dans les yeux. Elle regarda chaque détail de sa corpulence.
Cela semblait être un jeune mâle en recherche d’une femelle. Le loup avait un pelage d’un gris
légèrement foncé et sur son front, il y avait une tache blanche évoquant en quelque sorte un
éclair. Il avait l’air sûr de lui et courageux, car en effet il restait là, immobile devant Lyra.
Le loup, quant à lui, trouva Lyra d’un calme légendaire. Elle avait l’audace de rester devant lui,
à le regarder dans les yeux et à ne laisser paraitre aucune émotion, si ce n’est de l’admiration
ou du respect. Le loup fit un pas.
Lyra en fit un aussi. Ils étaient maintenant à environ un mètre et demi l’un de l’autre. Lyra
tendit son bras en direction du loup.
Le loup fit un pas puis alla enfoncer son museau dans la main que lui offrait la fille devant lui.
La main était chaude et il pouvait sentir un léger tremblement.
Lyra, aux anges, laissa le loup sentir sa main puis poser son museau dessus. Elle sentait son
souffle lent. Elle pourrait rester des heures comme ça, seulement elle commençait à sentir un
fourmillement dans son bras et en même temps la nuit commençait à prendre possession de la
forêt.
Le loup sentit que Lyra pensait à autre chose. Il enleva son museau de sa main et partit. Il
s’arrêta, car il remarqua que Lyra ne le suivait pas. Il retourna vers Lyra et la poussa à le suivre.
Lyra sentit que le loup voulait l’emmener quelque part. Elle le suivit sans même se demander
où il allait l’emmener. Elle profitait juste de ce moment magique offert par la nature. Elle se
surprit même à se pincer pour voir si tout cela était vrai. Elle se demandait s’il y avait vraiment
un loup devant elle, et que de plus elle suivait, elle se demandait surtout si ce n’était pas un
rêve. Mais lorsqu’elle vit les lumières de sa maison au loin, elle ne se posa plus toutes ces
questions. Elle se tourna vers le loup et dit d’une voix tremblante « Merci ». Une larme coula
sur sa joue, puis une deuxième…
Le loup sentit en lui pour la première fois les effets de l’affection. Il ne savait pas ce qu’avait dit

Lyra, mais il en comprit le sens. Il se sentit heureux et vint s’assoir à côté Lyra. Il percevait la
chaleur qu’émanait le corps de Lyra. Cela eut pour effet de réchauffer son cœur vide et froid.
Lyra s’assit aussi. L’individu qui se tenait à côté d’elle n’avait pas fui en l’apercevant, il avait
accepté sa main et il l’avait ramenée chez elle alors qu’elle était perdue. Elle commençait à
aimer cet endroit qu’elle trouvait horrible à son arrivée.
Ils étaient restés longtemps assis l’un à côté de l’autre. A un moment, les deux se levèrent et
rejoignirent leurs maisons. Lyra sa maison chauffée où l’attendait sûrement un bon dîner. Le
loup, quant à lui, repartit dans sa tanière sombre et froide avec pour seul repas des brindilles
et des baies.

Chapitre 2
Le lendemain matin, Lyra se leva et rejoignit ses parents à la table de petit déjeuner :
« Tu es rentrée tard hier soir, où étais-tu ? demanda sa mère.
-Je me promenais dans la forêt », répondit Lyra.
Voici les seules paroles que dit Lyra avant de quitter la table pour se préparer. Aujourd’hui, elle
n’allait pas rester allongée toute la journée sur son lit à pleurer devant les photos de ses amies
sur les réseaux sociaux. Elle voulait le revoir. Elle voulait revoir le loup.
Le loup, lui se réveilla tard. Il avait eu un sommeil agité. Toute la nuit il avait pensé à Lyra, à son
odeur, à la chaleur de son corps…
Lyra sortait de chez elle lorsque son téléphone sonna. C’était Naïs, une de ses anciennes amies.
« Tant pis, ça peut attendre » se dit-elle. Et elle partit vers la forêt. Elle y entrait quand une
pluie fine commença à tomber. Elle avait prévu ça en prenant un imperméable. Elle courut
jusqu’à l’endroit où elle avait rencontré le loup.
Le loup mâchait une brindille lorsque la pluie commença à tomber. Il sortit et commença à
marcher vers le rocher de la soirée dernière. Peut-être que Lyra y serait. Il avait vu juste, Lyra
était déjà là.
Lyra attendait le loup depuis environ une heure. Elle était sûre qu’il allait venir. Et elle avait
raison, il était venu.
Le loup grimpa sur le rocher et regarda le ciel. De gros nuages noirs arrivaient. La pluie fine qui
tombait, allait bientôt se transformer en grosse pluie. Et il savait que ce n’était pas bien pour
Lyra, qui avait juste un imperméable pour les pluies fines. Il partit en courant vers sa tanière en
espérant que Lyra le suivrait…
Lyra, lorsqu’elle aperçut le loup partir en courant, courut elle aussi et le suivit. Elle arriva
quelques temps après, près d’une tanière. Elle vit le loup entrer dedans et décida d’en faire
autant. A peine était-elle rentrée qu’une grosse pluie commença à tomber sur les Alpes. La
pluie dura plus longtemps que ce que Lyra avait imaginé. Il devait être quatre heures de
l’après-midi, lorsque Lyra fut réveillée de façon assez bizarre. En effet le loup lui léchait le
visage. La pluie avait cessé, laissant place à une atmosphère humide et froide. Lyra se leva et
se glissa hors de la tanière.
Le loup fit de même. Il alla jouer autour de sa tanière à la recherche de brindilles à mâchouiller.
Mais sa chasse fut vite finie lorsqu’il s’aperçut que Lyra s’en allait.
Lyra décida de rentrer chez elle, car elle avait froid et voulait boire un bon thé pour se
réchauffer. Alors, voyant que le loup s’amusait, elle partit vers sa maison laissant devant la
tanière un bout d’os qu’elle avait gardé du diner de la veille.
Le loup renifla le cadeau et commença à le mâchouiller en regardant Lyra partir. Il n’essaya pas
de la retenir, car il savait qu’elle reviendrait.
Lyra retourna chaque jour revoir le loup. Avec le temps, une vraie amitié les avait liés.
Lorsqu’ils se disaient « Au revoir », chacun savait qu’ils allaient se revoir. L’automne laissa petit

à petit place à l’hiver. Les premières neiges arrivèrent. La forêt était maintenant recouverte
d’un grand manteau blanc.
Cela faisait quelques jours que Lyra n’était pas sortie de chez elle. En effet l’hiver était arrivé et
les rhumes aussi. Mais heureusement, maintenant, le docteur l’avait autorisée à sortir. Elle
pourrait enfin revoir son loup.
Le loup regardait inlassablement la neige tomber. Il attendait là, vaillant, devant la tanière qui
était, avec le temps, devenue leur nouveau point de rendez-vous. Il attendait Lyra. Pourquoi
n’était-elle pas venue durant une semaine ? Allait-elle revenir aujourd’hui ? Alors, patient, il
l’attendrait.
Lyra enfila son bonnet et partit retrouver le loup. Elle était tellement impatiente qu’elle courut
le plus vite qu’elle le pouvait sur le sol accidenté et gelé de la forêt. Elle se rappelait du chemin
jusqu’à la tanière, elle l’avait emprunté tellement de fois… Et quand elle arriva, il était là,
l’attendant calmement.
Lorsque le loup vit Lyra, il ne bougea pas. Lyra n’était pas venue depuis une semaine. Il avait
fait l’effort de l’attendre chaque jour dans le froid et la solitude. Elle devrait alors faire le
premier pas pour se faire pardonner.
Lyra connaissait trop bien le loup, elle comprit qu’il était vexé. Elle avait été absente, elle
devrait faire le premier pas pour se faire pardonner. Alors, elle s’avança d’un pas, le regarda
droit dans les yeux avec un air de défi. Puis elle fouilla dans son sac pour en extraire un
morceau de lapin qu’elle avait pris dans le frigo. Elle lui en fit cadeau.
Le loup, dès qu’il aperçut le lapin, se leva brusquement pour le prendre des mains de Lyra. Il
dégusta son mets royal en un quart de seconde. Il avait une faim de loup si on peut dire. En
hiver son gibier habituel est plus difficile à traquer, la neige ralentit, le froid rend la chasse
compliquée…
Lyra, voyant son loup se régaler, était joyeuse. Le loup avait repris confiance.
Les petits flocons du début d’après-midi se transformèrent vite en gros flocons. La
température chuta rapidement et l’instinct de Lyra lui disait de rentrer, mais Lyra ne voulait
pas abandonner une fois encore le loup. Elle avait regagné sa confiance et ne voulait pas la
reperdre. Alors elle resta.
Le loup, avait compris que Lyra était frigorifiée. Il l’invita dans sa tanière à s’allonger. Mais Lyra
continuait à avoir froid.
Lyra se leva et marcha hors de la tanière, le loup la suivait. Ils marchaient quand soudain ils
entendirent un coup de feu. « Des chasseurs » s’écria Lyra, « vite » ! Ils commencèrent à
courir. Seulement, la couche de neige était épaisse, c’était donc dur d’avancer dedans. Et
autant le loup connaissait chaque recoin de la forêt, autant Lyra ne connaissait aucune des
embuches et différentes formations de terrain. Elle tomba plusieurs fois et chaque fois le loup
la relevait. Les coups de feu pétaradaient toujours derrière eux. Et Lyra, à bout de souffle, fut
obligée de s’arrêter.
Elle avait beau se dire qu’elle pouvait le faire, en elle-même, elle le savait, elle était épuisée.
Elle laissa donc au loup une longueur d’avance. Et elle, elle resta là, à pleurer et à espérer que
son loup s’en sortirait…
Le lendemain, Lyra retourna à la tanière de son ami et le trouva là, la tête posée entre ses
pattes, il regardait dans le vide jusqu’à ce qu’il aperçoive Lyra.
Lyra, émue de le voir vivant courut se nicher dans sa fourrure épaisse et soyeuse. Elle se
sentait en sécurité avec lui. Elle oublia tous ses problèmes et profita de ce moment inespéré.
Ils restèrent longtemps dans cette position. Mais comme toujours, la nuit les sépara. Alors Lyra
regagna sa maison, laissant une fois de plus le loup seul.
Lorsqu’elle arriva chez elle, ses parents n’étaient pas là, ils allaient travailler toute la nuit et ne
rentreraient que le lendemain midi. Elle eut soudain une idée… Montant quatre-à-quatre les
escaliers, elle regagna sa chambre pour faire son sac ; c’était décidé, elle allait passer la nuit
avec le loup. Elle prit sa couverture en laine, des habits chauds, puis descendit à la cuisine

prendre de la nourriture et de l’eau… Lorsqu’elle fut prête elle ferma la porte à double tours et
emprunta la départementale en direction de la forêt. La forêt avait un tout autre visage de
nuit. Les branches d’arbres jouaient aux ombres chinoises et bougeaient en faisant tomber la
neige encore dessus. On pouvait croire qu’il faisait sombre à avoir la chair de poule, mais la
neige éclairait cette partie du monde où le temps semblait s’être arrêté. Elle resta quelques
minutes à contempler cette grâce naturelle, à écouter ce silence légendaire et à sentir de fins
flocons de neige se poser et fondre sur ses joues chaudes et rougies par le froid.
Elle se décida finalement à rejoindre son loup. Elle arrivait à la tanière où se trouvait son ami. Il
avait déjà senti son odeur, mais préférait rester au chaud dans son petit chez soi. Lyra s’installa
comme si elle était chez elle, et le loup se rapprocha d’elle afin de la maintenir au chaud. Lyra
s’endormit rapidement et le loup, quant à lui, resta éveillé encore quelque temps. Il la
regardait. Elle possédait un certain charme lorsqu’elle dormait. Et puis, lui aussi s’endormit.
Lorsqu’elle se réveilla, Lyra était seule. Son garde du corps avait disparu. Elle attendit
cependant, espérant qu’il revienne. Et comme toujours, son dévoué revient. Il tenait dans sa
gueule un grand lièvre fraichement attrapé. Lyra eut une mine dégoûtée face à la friandise de
son ami. « Je te le laisse, je préfère nettement mes céréales sans goût à ça » s’écria-t-elle.
Le loup savait que Lyra n’allait pas aimer, il l’avait attrapé pour lui. Alors, ensemble ils prirent
leur petit déjeuner respectif. Le loup avait son lièvre et Lyra, elle, mangeait des biscuits au goût
fade. Mais elle était tout de même contente de partager ce moment avec son loup.
Elle rentra chez elle quelques minutes avant ses parents. Et simula un réveil tardif avec des
yeux mi-clos.
« Eh bien, toi tu en as profitée pour bien dormir, dit son père.
- J’avais sommeil, répliqua-t-elle.
- Tu as fait quoi hier soir, quand on n’était pas là ? demanda sa mère.
- Oh, comme d’habitude, j’étais sur internet.
- Comme d’habitude… Je trouve que tu parles de moins en moins avec tes amies, je me
trompe ? remarqua sa mère.
- Oui, répliqua son père. Tu es souvent à l’extérieur.
- Et alors ? Je profite de la neige. Cela n’a jamais fait de mal à personne ! » expliqua Lyra.
Puis elle repartit dans sa chambre. Il neigeait fort, elle avait eu raison de rentrer. Elle regardait
les paysages enneigés par sa vitre lorsqu’elle reçut un message d’Agathe : Alors ma belle tu fais
quoi à part te morfondre dans ton trou à rat ? Tu joues avec les animaux ? « Si elle savait… » se
dit Lyra. Elle ne parlait plus avec ses amies d’avant, elles ne comprendraient pas ce qu’elle
vivait ici. D’ailleurs, elle n’avait même pas parlé de son amitié avec le loup à ses parents.
Qu’est-ce qu’ils diraient ? Ils étaient toujours plongés sur leur téléphone ou leur ordinateur, à
regarder leurs mails, avec à la main une tasse de café.

Chapitre 3
L’hiver laissa peu à peu la place au printemps. La neige fondit et les bourgeons apparurent. La
forêt redevint verte, les oiseaux recommencèrent à harmoniser les bruits de cette étendue
verte… Lyra voyait pour la première fois la forêt au printemps. On sentait quand même que
l’hiver n’était pas totalement partie.
Lyra sortit de chez elle, emprunta la départementale, entra dans la forêt, se dirigea vers la
tanière et là, surprise, vit il n’y avait personne. Elle attendit quelque temps. Mais personne
n’était là. Elle rentra alors, triste et déçue de ne pas avoir vu son loup. Ils ne s’étaient presque
pas vus de tout l’hiver. Elle revint, mais en vain, personne.
Une larme coula sur son visage. Son loup l’avait abandonnée. Il était parti. Elle s’assit et pleura

longuement. Quand soudain, elle sentit quelque chose sur son épaule. Elle se retourna et
aperçut son ami, son meilleur ami. Et plus loin, elle vit une autre créature, identique à son
loup. C’était une louve. Son loup était parti rencontrer une femelle pour former une meute ! Et
elle qui croyait qu’il l’avait abandonnée ! Remarquant que la louve sortait les dents, Lyra baissa
la tête en signe de soumission. La louve se rapprocha et Lyra put la voir de plus près.
La louve avait un pelage roux foncé. Ses yeux était vert émeraude. Jamais Lyra n’avait vu un
vert si scintillant dans les yeux de quelqu’un. Son loup avait bien choisi sa femelle. Lyra décida
alors de les laisser. Et elle repartit chez elle.
Une fois rentrée, elle s’allongea sur son lit et pensa longuement à ce qu’elle venait de voir. Son
ami avait trouvé l’amour. Elle se leva d’un bond et ouvrit son ordinateur. Elle chercha à quelle
saison les femelles loup mettaient bas. C’était au printemps !
Durant les jours qui suivirent, Lyra ne retourna pas à la tanière. Elle voulait laisser tranquilles
les deux amants. Lyra resta donc chez elle. Elle regardait à travers la petite lucarne au-dessus
de son lit ou à travers la fenêtre de son bureau. Elle avait devant elle, son ordinateur ouvert
sur une page Word. Il affichait tu me manques, mon loup. Elle resta là quelques minutes à
contempler sa grande chambre.
Pendant ce temps-là, le loup et la louve coulaient des jours heureux. Mais l’ami de Lyra
regrettait leurs courses sur le terrain accidenté de la forêt, la traque de lièvre pour lui et de
baies pour elle. Il regrettait tout.
Le loup manquait à Lyra et Lyra manquait au loup. Aussi, le loup décida, un jour où sa femelle
n’était pas là, d’aller voir lui-même Lyra. Il sauta sur les rochers et gagna très rapidement la
maison de Lyra. Mais il avait tout de même peur de la civilisation, la route, les lumières… Alors
il hurla plusieurs minutes. Pour que Lyra l’entende et vienne se promener avec lui.
Lyra était presque endormie lorsqu’elle entendit un hurlement de loup. Elle se leva et se
prépara en quatrième vitesse. Puis rejoignit son loup.
Ensemble, ils arpentèrent la forêt et s’y enfoncèrent un peu plus. Lyra découvrit le nouveau
visage de la forêt, car on était maintenant au printemps. Les arbres autrefois nus étaient
maintenant verts, les bourgeons répandaient une odeur féerique rendant l’atmosphère
magique.
Le loup emmena Lyra au sommet d’une crête. De là, ils voyaient une grande partie de la forêt
de sapins. Ils entendaient aussi une rivière qui coulait là, tranquillement.
Le loup se tourna vers Lyra et d’un coup de tête lui proposa de le suivre. Lyra lui emboita le pas
et, ensemble, ils se dirigèrent vers une sorte de tanière un peu plus large que celle de l’ami de
Lyra. Dedans se trouvait une louve. La femelle du loup de Lyra. Et proche d’elle, on pouvait
apercevoir de petites boules grises toutes frêles.
« Oh, mon loup, tu as des petits ?! » s’écria Lyra. Elle pleurait tellement elle était émue. Son
loup, son ami avait des petits ! Et puis voyant que son loup l’invitait à saisir l’un des petits, elle
s’avança et en prit un dans ses bras. Il avait une fourrure douce et soyeuse, comme son père,
un pelage entre gris et roux comme ses parents et il était craintif comme sa mère. Lyra sentit
qu’il voulait partir et elle le laissa rejoindre ses frères et sœurs.
Elle sortit de la tanière en compagnie de son loup et rentra chez elle émerveillée. En plus
d’avoir vu pour la première fois un loup, puis une louve, elle voyait enfin pour la première fois
des bébés loups ! Des louveteaux. Elle s’endormit sur ces pensées et rêva de la journée du
lendemain.

Chapitre 4
Lyra se réveilla avec l’odeur du café, provenant de la cuisine. Elle descendit alors rejoindre ses
parents autour de la table de petit-déjeuner.

« Tu as bien dormi ? demanda sa mère.
- Oui, comme d’habitude, répondit Lyra. Je peux avoir le pain s’il te plait, papa ?
- Tiens, dit son père. Tu sais Lyra, notre travail nous empêche d’être souvent avec toi…
- Oui, on se dit que tu devrais peut-être te faire de nouvelles amies.
- Et si je n’en ai pas envie, répliqua Lyra.
- A ton âge, on doit être accompagnée et avoir des amis, expliqua sa mère.
- J’ai un ami ici.
- Oh vraiment…
- Tu pourrais peut-être nous le présenter ? essaya son père.
- Oui, peut-être, un de ces quatre… répondit Lyra.
Et cela mit fin à la conversation. Depuis que Lyra avait rencontré le loup, elle ne parlait plus
beaucoup, voire plus du tout avec ses amies du centre de la France. Les discussions avec ses
parents étaient assez rares aussi, car ils travaillaient beaucoup et n’étaient presque jamais à la
maison.
Cela faisait déjà une dizaine de minutes que ses parents étaient partis au travail, mais Lyra
était encore attablée à la table de la cuisine. Elle réfléchissait. Dehors, il pleuvait, ce qui rendait
la forêt menaçante et mystérieuse, alors que chez elle, le feu de la cheminée répandait un air
chaleureux et apaisant. Elle choisit tout de même de sortir. Mais cette fois, elle ne rentra pas
dans la forêt. Elle s’aventura plus sur la départementale, jusqu’à arriver, une demi-heure plus
tard, près d’une clairière. Elle sortit de la route et s’enfonça dans la forêt. Elle ne connaissait
guère cet endroit, mais continua à avancer sur le sol rocailleux et trempé de cette partie de la
forêt.
La pluie avait cessé. Lyra marchait depuis deux heures maintenant et commença à ressentir la
fatigue. Lyra sentait qu’elle allait devoir bientôt s’arrêter. Elle avait remarqué un rocher à une
dizaine de mètres et décida de s’y asseoir. Alors qu’elle y allait, Lyra ne remarqua pas tout de
suite le ravin. En effet, on ne pouvait pas très bien le remarquer, il se camouflait bien dans le
reste du paysage. Le loup l’aurait vu, mais Lyra ne le vit pas. Elle n’eut même pas le temps de
crier, déjà elle tombait dedans. Il devait être profond de trois mètres. Lorsqu’elle arriva en bas,
elle hurla de douleur et en même temps de peur. Elle sentait une douleur horrible dans les
bras et à la jambe !
Le loup somnolait lorsqu’il entendit un cri strident. Il se leva de toute hâte et courut à travers
la forêt vers le hurlement. Le sol était glissant suite à la pluie, mais il n’y faisait pas attention. Il
courait et arriva rapidement à l’endroit où gisait Lyra. A la vue de sa protégée, le loup hurla à
son tour.
« S’il te plait, va prévenir quelqu’un. Je sais que tu en es capable ! Je n’arrive pas à me
relever. » gémit Lyra.
Le loup comprit le sens des paroles de Lyra, il partit en quatrième vitesse, emportant avec lui
un gant de Lyra, vers la maison de Lyra. Par chance, il y avait quelqu’un. Il gratta à la porte pour
attirer l’attention. Une grande dame brune ouvrit et faillit crier, mais resta paralysée à la vue
de la créature !
« Marc, viens voir vite ! cria-t-elle.
- Que se passe-t-il mon cœur ? Oh mais, c’est le gant de Lyra dans la gueule de cet
animal !
- Que fait ce loup devant chez nous, avec un gant de notre fille dans la bouche ? »
demanda la mère de Lyra en criant.
Le père de Lyra ne répondit pas, prit son 4x4 et suivit le loup. Ils arrivèrent peu de temps après,
près du ravin où demeurait Lyra complètement ankylosée à force de ne pas bouger.
Lyra avait froid et cela se voyait. Son père, dès qu’il vit Lyra, appela les secours. Il ne pouvait
pas la sortir de là tout seul. Quelques minutes après, un bourdonnement se fit entendre.

L’hélicoptère des secours arrivait pour sauver Lyra.
Quelques jours plus tard, Lyra pouvait sortir de la clinique. Elle avait le bras dans une attelle et
boitait légèrement. Le principal était qu’elle était sur pieds.
Allongée sur son lit, Lyra lisait quand sa mère entra dans sa chambre avec une tasse de thé.
« Tu nous as fait drôlement peur, tu sais ? annonça sa mère.
- Désolée, répondit Lyra.
- J’aimerais tout de même te poser une question…
- Je t’écoute.
- On a été avertis de ton accident de façon assez étrange, expliqua sa mère.
- Par un loup ? essaya Lyra sûre d’elle.
- Oui, pourrais-tu m’expliquer pourquoi ? tenta sa mère.
- Je ne sais pas pourquoi. mentit Lyra.
- Bon, allez, ce n’est pas grave. Repose-toi bien », déclara sa mère.
La mère de Lyra sortit de la chambre de sa fille. Lyra s’enfonça dans son lit en soupirant
profondément. Il viendrait un jour où ses parents sauraient pour son amitié avec un loup. Elle
ne pouvait pas continuer à mentir.
La pluie cognait contre la fenêtre de la chambre de Lyra. La pluie ruisselait sur le poil soyeux du
loup. Tout deux, sans le savoir, pensaient à la même chose. Un rocher presque recouvert
entièrement de mousse, entouré de sapins…
Lyra se leva, s’habilla chaudement, prit son téléphone et sortit en direction du lieu. Elle y
parvint difficilement à cause de sa jambe, mais y arriva tout de même.
Le loup se sécha et partit lui aussi vers le lieu. Il courait, faisant remuer ses longs poils brillants.
Ils gagnèrent le lieu en question au même moment. Le loup dominant et fier, Lyra fatiguée et
faible, se regardèrent droit dans les yeux. Le loup la dévisageait et Lyra le regardait avec
admiration et gratitude. Son sauveur fit un pas et alla s’assoir sur le haut du rocher. Lyra quant
à elle resta à sa place. Elle souriait. Puis elle sortit un « Merci » pour la seconde fois depuis leur
rencontre. Suite à ces paroles, Lyra rentra chez elle.
Chapitre 5
Sur le chemin du retour, elle prit plus de temps. Premièrement car elle avait une douleur
horrible à la jambe, et aussi car elle n’avait jamais vraiment pris le temps de regarder et
d’écouter cette forêt. Elle s’assit donc et regarda.
La forêt, en ce mois d’Avril, était remplie de vie. Les arbres étaient verts. Ils avaient tellement
de feuilles que l’on ne voyait presque pas le ciel. Les branches se balançaient au chant du vent.
Le vent faisait aussi danser les feuilles dans un ballet féérique. C’était un vent léger et chaud
qui portait le message de l’été. Il faisait bon.
Puis elle ferma les yeux et écouta.
Elle entendait le son du vent qui traversait les feuilles. Les oiseaux chantaient une mélodie
douce inégalable. Au loin, elle entendait une rivière couler. Puis elle entendit le hurlement
d’un loup, son loup.
Elle resta quelque temps à écouter vivre cette forêt. Lorsqu’elle entendit son ventre émettre
des gargouillements, elle rentra chez elle. En arrivant devant sa maison, elle s’arrêta et
regarda. Sa maison était une grande bâtisse en pierre presque entièrement recouverte de
lierre. Les volets en bois donnaient un petit charme à la maison.
Elle rentra et monta dans sa chambre. Une grande pièce lumineuse. Elle était sous les toits
donc le plafond était penché. Lyra aimait sa chambre, le plafond penché, la lucarne près de son
lit, son bureau blanc, le bruit du vent la nuit… Elle trouvait cette pièce magique. En plus, depuis
la fenêtre, elle avait une vue plongeante sur la vallée en contrebas.
Depuis son accident, elle commençait à voir les choses simples comme merveilleuses. La forêt,

sa maison, sa chambre… Elle décida aussi d’aller parler à ses parents. Elle parla de ce qu’elle
avait sur le cœur, de leur vie dans cette maison…
Le loup mangeait un jeune lièvre fraichement tué. Il était allongé, et lorsqu’il eut terminé son
repas, il se leva. Son pelage gris foncé commençait à s’éclaircir. Ses yeux jaunes regardaient la
maison de Lyra. Il était loin de l’habitation, mais voyait très clairement le toit sombre. Puis le
loup repartit se promener. Il arriva peu après dans une clairière embroussaillée. Il était là pour
chercher un sac. Le sac que Lyra avait oublié le jour de son accident. Il le prit dans sa gueule et
courut à travers la forêt jusqu’à la maison de sa protégée. Il le déposa, gratta à la porte et
repartit aussitôt.
Il n’y avait maintenant plus qu’une chose à faire, retrouver sa louve et former une meute. Ils
iraient dans les hauteurs de la montagne pour l’été et redescendraient l’hiver. Il était
maintenant chef d’une meute. Il ne savait pas s’il reverrait Lyra, mais en tout cas, il ne
l’oublierait pas.
Lyra était toute seule chez elle lorsqu’elle entendit gratter à la porte. Elle alla ouvrir et trouva
un sac, son sac. Il avait été mordillé, on apercevait des trous causés par des dents pointues, des
dents de loup. Elle savait que son loup lui avait rapporté son sac. Elle leva la tête et entendit le
hurlement de son loup. C’était un au revoir, elle le savait. Ce n’était pas un adieu. Ils se
reverraient.
Le loup était resté à un endroit où il pouvait apercevoir la porte d’entrée. Lorsqu’il vit Lyra, il
émit un hurlement. Puis il partit rejoindre sa meute.

Epilogue
Plusieurs années plus tard…
« Et du coup, tu l’as revu ? demanda Mila, la fille de Lyra.
- Je crois oui, répondit Lyra.
- Et c’était quoi son prénom ? questionna la petite fille.
- Il n’en avait pas, déclara Lyra.
- Pourquoi ? C’est horrible de ne pas avoir de nom !
- Je n’ai jamais vraiment pensé à lui en donner un, expliqua Lyra.
- Moi je l’aurais appelé Baco ! certifia la jeune fille.
- Je crois que moi je l’aurais appelé… Lyra hésita un instant. Non, je ne sais vraiment pas.
Le loup était libre. Il n’appartenait à personne. Quand il courait, il était libre comme le
vent. Un jour, je suis venue avec une corde, et à la vue de la corde il est parti. Et je le
comprends, c’est un animal sauvage. Il n’appartient à personne. Lui donner un nom
voulait dire le faire dépendre de quelqu’un. Je voulais qu’il reste libre. Alors c’est pour
ça, je crois, que je ne lui ai pas donné de nom, expliqua Lyra.
- Oh, je comprends. Moi en tout cas, j’aime bien Mila ! s’extasia la fillette. Mais j’aurais
bien aimé rencontrer ton loup.
- Peut-être un jour, tu vivras la même aventure que moi ! Mais là, il est temps de
dormir. »
Lyra sortit de la chambre de sa fille et alla rejoindre son mari dans le salon.
Mila, quant à elle, s’endormit dans la grande chambre sous les toits, avec le plafond penché et
la lucarne près du lit. Elle sombra dans le sommeil en entendant le hurlement… d’un loup.

BEZIERS- COLLEGE PAUL RIQUET

HéléaGambicchia, Le monde de rêve, 6ème. Enseignante: Nicole Weyer.

Je vois une lueur suave
le ciel était d’azur
l’azur était de lumière

j’entends la cascade de gemme
le vert était d’émeraude
l’émeraude était de clarté

je sens la brise calcinée
l’espoir était d’avenir
l’avenir était de clarté

je touche l’océan de zéphyrs
le métal était précieux
précieuse était la vie

je goûte le blé solaire
l’explosion était de saveur
la saveur était le monde

CarlaSacco Bigot, Les 5 sens,6ème. Enseignante: Nicole Weyer.

Je vois un torrent de flammes

un lac de granite

la terre était de fleurs

J’entends une explosion de senteurs
un vacarme amer

les fleurs étaient de couleurs

Je sens un arôme épicé
les épices veloutées

Les couleurs étaient de joie

Je touche un scintillement de tonnerre
une explosion d’émeraudes

la joie était de bonheur

Je goûte l’océan amer
l’onde solaire

le bonheur était de rire

EvanVeyrac, Le Monde à l’envers, 6ème. Enseignante : Nicole Weyer.

JE VOIS la clarté des senteurs
Le ciel était de nuit

J’ENTENDS une explosion suave et le bruissement des ténèbres
La nuit était de plainte

JE SENS l’essence des ténèbres et les fragrances épicées
La plainte était de flamme

JE TOUCHE les germes de l’aigreur et le velouté des senteurs florales
La flamme était de braise

JE GOÛTE l’acidité des ténèbres

La braise était de lumière

Abdelghani, Le vent des océans, 6ème. Enseignante : Nicole Weyer.

je vois les océans exploser,
le zéphyr d’émeraude
la vie était ténébreuse

j’entends le vent des ténèbres,
les océans de braise
le ciel était d’eau

je sens la fragrance des océans,
la senteur de la brise
le vent était de bronze

je touche le mont des océans,

l’ouragan de cascade
les flammes étaient d’eau

je goûte les océans de feu,
les ondes de granite
les flammes étaient ténébreuses

JulietteChauvin, La mer !!!, 6ème. Enseignante : Nicole Weyer.

Je vois une explosion de vagues
une émeraude marécageuse

la mer était de vagues

J’entends les cascades bruissantes
une explosion de sable

les vagues étaient de vent

Je sens le frôlement de la brise
les effluves des cascades

le vent était de mistral

Je touche un océan de blé

ShaimaBakhi, Les 5 sens, 6ème. Enseignante : Nicole Weyer.

je vois une explosion de clartés
l’océan était de bronze

j’entends un tonnerre de feu
la flamme était d’espoir

je sens un muguet amer
les ondes étaient de vent

je touche une cascade d’essences
le sable était de neige
je goûte un arôme acide
mes lèvres étaient de sable

WiamEl Dadaou, Sans Titre, 6ème. Enseignante : Nicole Weyer

Le ciel était d’étoiles
Les étoiles étaient de vœux
Les vœux étaient d’espoir

la mer était de sable
le sable était de sel
le sel était de poussière

La poussière était de couleur
la couleur était de nuage

le nuage était ma vie

Nasredine, Univers,6ème. Enseignante : Nicole Weyer.

La terre brûle des ses océans enragés, de ses volcans qui font jaillir des cascades de flammes
L’océan est un immense miroir qui reflète ses yeux inquiets dans les cieux de ces monts
égoïstes qui ne veulent que le sommet mais seule leur espérance disparaît
Les lacs innocents qui apaisent les vents énerves ou la terre fatiguée parce qu'il n'a pas plu

Le ciel miroite la beauté des trésors et la clarté de ses astres désespérés
Les étoiles criant pour qu'on puisse les apercevoir parmi les planètes qui espèrent le soleil
rêvent d'un monde parfait où il n'est pas solitaire
La lune colore la terre pour qu'on ne puisse apercevoir son côté amer

InèsMeflah, Sans Titre, 6ème. Enseignante : Nicole Weyer.

Le ciel était de nuit
La nuit était de brume
La brume était de vent.

La tristesse était de patience
La patience était de folie
La folie était de bonheur.

La joie était de larmes
Les larmes étaient de fleurs
Les fleurs étaient de malheur.

InèsMeflah, La Terre et le feu, 6ème. Enseignante : Nicole Weyer.

Je vois
La flamme de sable

J’entends
L’océan de terre,
La vague solaire

Je touche
La main de sable,
Le foyer du blé,
Le vivier solaire

Je sens
La brise du blé,
L’aquilon solaire

Je goûte
le feu du blé

OphéliaVan Soye, Un Vent d'éléments, 6ème. Enseignante : Nicole Weyer.

La terre scintillait de ses dunes orgueilleuses et rêvait de graines de saphirs
L'océan inquiétait le soleil de pierre et cristallisait de ses mains majestueuses l'acier des
falaises
Les monts renfermaient les esprits de marbre et conquéraient les astres éclatants
Les lacs de sève souriaient aux falaises vertueuses et éclairaient les germes naissants
Le ciel frissonnait de larmes de porphyre et effrayait la forteresse de cendres
Les étoiles illuminaient les fleurs endeuillées et animaient le déluge de liberté
Le soleil d'acier frissonnait de malheur et aveuglait le brouillard vibrant
La lune évacuait de ses abimes la loyauté et redoutait le soleil assombri

ImaneEl Fangoure, Les 5 sens les plus incroyables, 6ème. Enseignante : Nicole Weyer.

J’entends
Le sourire de la cascade

Je vois
Un zéphyr de lune, un corbeau de soie

Je touche
Une main de terre, un cordon de feu,
une vague de sable.

Je sens
Un clapotis amer, un frôlement de velours

Je goûte
Une lune acide

FatimaHarhi, Le changement du monde, 6ème. Enseignante : Nicole Weyer.

Je vois
Le sourire des astres et la vague de flammes.

J’entends
L’humeur du soleil et des ouragans de lumière.

Je sens
La brise enflammée et les alizés en feu.

Je touche
La sève de la statue florale et le muguet brillant.

Je goûte
Un velouté explosif et une épice sirupeuse.

Naïla, Sans titre, 6ème.Enseignante : Nicole Weyer.

Les arbres étaient de cloches
Les cloches étaient de bonheur
le bonheur était de souvenir

L’âme était de cœur
Le cœur était de clarté
La clarté était de terre

La tête était de pierre
La pierre était de vent
Le vent était d’illusion

NicolasLuizet, Sans titre, 6ème. Enseignante : Nicole Weyer.

La journée était de beauté
La beauté était de joie
La joie était de plantes

Le ciel était d’orage

L’orage était de lumière
La lumière était de couleur

Le ciel était de peur
La peur était de sang
Le sang était d’or

KhalinaBenabad,Les éléments de la nature, 6ème. Enseignante : Nicole Weyer.

Je vois
Le sable de braise

J’entends
L’océan de brise, l’explosion de vagues

Je touche
Les flammes de blé, la plaine veloutée ,
la clarté épicée

Je sens
Les zéphyrs en cascade, le torrent solaire

Je goûte
L’acidité de la vie

Roxane Fabre, Tsunami, 5ème. Enseignante : Nicole Weyer.

Nous étions l’ombre et la lumière

Et tu le sens
Nouveau départ
Tu disparais
Comme emporté par le courant
Je veux nous voir , vivants .

Mais où es-tu ?
Et si tu n’étais qu’illusion,
Juste le fruit de mon imagination.

Mais où es-tu ?
Atlantis
Sous la mer !
Mais où es-tu ?
Un autre rêve
Les démons au fond de moi se déchaînent .

Je me perds
Si seule .
Ces eaux peu profondes m’ont privée de mes réponses
Je lâche prise
Et je m’enfonce
Puis ce silence m’anéantit .
Mais je respire,
Je survis

Mais où es-tu ?

Quand les éclairs sont apparus
Tu as mis mon cœur en feu
Mais où es-tu ?
Je suis perdue

Mais j’essaie
De respirer
Encore et encore

Elian Soubie, L’Enfant Créateur, 5ème. Enseignante : Nicole Weyer.

Au milieu des champs de rubis, l’enfant s’avançait et il entendit :
Le tonnerre amer sentait l’humeur de plume de l’étoile
L’esprit du corbeau apercevait une explosion de lumière
La senteur du galet écoutait le vacarme acide des cornalines

Il toucha l’eau de soie, l’enfant s’immergea dans l’eau et vit :
L’océan aérien regardait l’esprit de l’aigle
La flamme de soie palpait la rose sirupeuse
La main de roc riait du fracas des ondes

Il courut vers le lac d’essences, sentit l’odeur de :
La vague de sang qui étincelait le palmier de braise
Le mont des nénuphars qui jouait avec la lueur d’essence
L’ouragan d’émeraude qui pensait au tableau ondulant des champs

chaque pas, une fleur

chaque mètre, un arbre
chaque kilomètre, une vie
Emma Racaud, Poème avec les verbes de perception,5ème. Enseignante : Nicole Weyer.

Un beau jour, dans un pré, marchait un enfant. Il avança jusqu’à une belle et grande forêt, s’y posa et, d’un
esprit pensif, commença à raconter plein de moments de sa vie, qu’ils soient bons, mauvais, tristes …
Il se dit que peut-être la nature pourrait l’écouter, elle.

La grotte amère observait le fracas solaire
La lueur brûlante écoutait l’explosion acide des ténèbres
Le ravin embaumant cherchait la pensée amère de la mer
Il reprit son chemin et se mit à parler avec un arbre. L’arbre l’écouta et s’agita de gauche à droite très
lentement ; il observait le fracas solaire dans les grottes amères des rives englouties.

L’explosion de l’esprit sentait la fragrance enflammée
La falaise sirupeuse croquait le tonnerre amer
Le frôlement incandescent des roches buvait la vague acide
Il s’en alla et rencontra une plante ombellifère sur son chemin. Elle étendit sa tige soyeuse . Elle sentait la
fragrance enflammée dans une lueur d’esprit .

Le champ d’émeraude écoutait le bruissement aigre de la lumière
Le zéphyr velouté se noyait en vagues pensives
L’humeur sirupeuse de la terre éclatait dans un tonnerre de joie
Il courut dans les prés jusqu’à ce qu’il vit un bout de bois se noyer dans le lac. Le lac souleva ses ondes de
velours.

Alors l’enfant s’assit et écouta le chant des odes pâles.

Ce que la nature répondit , nul ne le sait …

Ines Guiter, L’enfant magique,5ème. Enseignante : Nicole Weyer.

L’enfant chantait sur une barque quand tout à coup

Le zéphyr d’eau respira le feu
Le souffle ensoleillé effleura le marécage solaire
Et le tonnerre étincelant palpa le sable
Puis

L’océan le fit avancer vers l’arbre bleu
Il descendit du bateau et chanta à côté de
La rose éventée qui expirait son sang

La clarté de soie caressait le nénuphar
L’esprit aérien fixait la falaise
La rose ressentait la tristesse du temps
Près de l’arbre

L’enfant alla au bord de l’île et modula un air nouveau
Sur le sable qui dansait autour de l’île

Le clapotis brûlant écoutait le tonnerre
L’enfant sentait l’essence irisée frôler la pensée épicée de la terre
Et le champ des monts fixait la pierre de feu

Mais l’enfant chantonnait près du palmier qui tuait la tulipe
Elle était à côté de l’arbre fameux
Qui fait à son tour des pommes dorées

Ismahan Attoum, Les mouvements des sens, 5ème. Enseignante : Nicole Weyer.

,Marie ,la petite fille magique se promenait dans un champ de lumière.
Lorsqu’elle toucha un élément de la nature, tout se mit à vivre.

Un muguet velouté trembla à la risée de la rose.
Lesfleurs admirèrent les vagues de météores.
Le zéphyr s’interrogea sur les océans aériens.

Le souffle avança la plaine solaire.
La foudre pleura des larmes rouges.
La rivière douta des sentiers des alizées.

La cascade raconta des clapotis amers.
Le grès souriant réclamait un esprit d’aigle.
Le lac incandescent dansa avec un collier de roses.
Ensuite,Marie rentra chez elle, emplie de joie.

Kymlane Prados,l’Enfant GRIMM,5ème. Enseignante : Nicole Weyer.

Dans la forêt,

un corbeau guettait le zéphyr de rose depuis le haut de son arbre.

Les alizées étaient saisis par
l’ enfant Grimm.
il constata que l’esprit du marécage était MYSTÉRIEUX

la vague de flammes chatouilla l’aquilon des champs
la cascade d’alizées dévora le sable solaire
l ouragan des ondes saisit les germes de braises

L’ENFANT Grimm attrapa une belle fleur rouge. La fleur rouge se mit à prendre vie et il
s’interrogea sur la vie future de la fleur rouge

l’humeur de la salamandre fixait la falaise en miroir
le mont des foudres soupirait auprès des roches brûlantes
la plaine des météores parfumait les rives de blé

l’enfant prit peur et se cogna contre l’ arbre jaune
l’arbre jaune se mit à parler le langage des pensées dans cette forêt noire.*

Dans l’obscurité
l’amour et l’espoir
restent toujours possibles

Ismaïl Amrah, Le Petit Garçon Chanceux, 5ème. Enseignante : Nicole Weyer.

Au milieu d’une forêt , un garçon s’avança sur un chemin . Il découvrit :

La lueur de l’émeraude humait le souffle de la mousse
Le sourire de la carpe regardait le clapotis d’ humeur

La cascades de flammes écoutaient les cordons de lumière

Le garçon s’enfonça dans la forêt. Il regarda :

L’humeur de la bague captait la foudre de l’océan
La pensée silencieuse écoutait le tableau d’esprit
La plume de quartz sentait l’ouragan épicé

Le garçon arriva à la lisière de la forêt . En jouant, il écouta :

Le bruissement du rameau goûtait la joie du cèdre
Le tremblement suave des clartés caressait la pensée sirupeuse des onyx
La lueur de l’esprit percevait un vacarme de joie

Louise SOULAS, Les perceptions des éléments, 5ème. Enseignante : Nicole Weyer.

Dans une forêt sombre et endormie, un enfant se promenait seul en pleine nuit. Il
marchait sur la terre qui se mit tout d’un coup à admirer les rochers foudroyants
et :

La brise embaumante examinait la palpitation étincelante de la cascade,
Le zéphyr d’aigreur guettait le souffle sirupeux des alizées,
L’aquilon bruissant contemplait le frôlement de la falaise.

L’enfant continua son chemin et en passant à côté d’un buisson, il toucha ses
feuilles qui se mirent à chanter à l’arrivée du jour et :

La flamme du nénuphar grignotait le cordon de roses,
La foudre d’agneau avalait l’esprit de porphyre,
Le flamboiement de la pensée engloutissait la plume d’onyx.

L’ enfant se dit qu’il avait un don et que la nature avait besoin de lui , donc il se mit
à toucher, à parler à toute la nature qui était autour de lui et les roses dansaient
pour revoir les étoiles, les nuages pleuraient sur les fleurs de toutes les couleurs
et :

Les océans de foudres agitaient les mousses de météores,
Les ouragans incandescents caressaient les champs aériens,
Les lacs de souffles effleuraient le sable foudroyant.

L’enfant s’amusait et ne pensait plus qu’à une seule chose : que tout soit plus
joyeux, plus lumineux et
VIVANT

Noam Cavailler, Perception des différents sens, 5ème. Enseignante : Nicole Weyer

La cascade de zéphyr emporte les petites flammèches de blé
Le soleil alizéen cache l’incandescent ouragan de lune,
La foudre éventée frappe la plaine des souffles du vent,
Les marécages engloutissent les champs de météores,

La rive forgée coule sur le mont éventé,
Les torrents du columbarium soufflent sur l‘océan de flamme,

Le ravin aérien arbore l’aquilon solaire
La forêt argentée encercle le foyer brûlant

Le terre de rose s’engouffre dans le ravin de fleurs,
La cascade d’étoiles les vole au ciel d’océan
Le soleil lunaire éclipse la terre céleste.

Khelya Auffret, Le temps, 5ème. Enseignante: Nicole Weyer

Tu es mon meilleur ami,
Mais aussi mon meilleur ennemi.
Tu me donnes du bonheur
mais aussi du malheur.
Tu donnes la vie pour la reprendre au bout d’un temps court ou long.
Tu me fais rire.
Tu me fais pleurer.
Tu es horrible et tellement sympa.
Je sais, je ne parle que de ça ! Oui, c’est vrai !
Je t’en veux énormément, mais , au bout du compte ,
tu n’y es pour rien ! Rien de rien !
C’est juste moi qui trouve des excuses pour ne pas dire :
TOUTE BONNE CHOSE
A UNE FIN
SAUF ,
LE TEMPS

Aylazov Rosa-Maria, L’enfant et la nature, 5ème. Enseignante : Nicole Weyer,

Il était une fois un enfant qui rendait la nature vivante. Il alla à la rivière , se regarda dans l’eau
et l’eau se mit à penser en bouillonnant .

Le fracas solaire observa la risée brûlante
L’explosion du palmier vibra au son de la brise
La grotte joyeuse observa l’onde soyeuse

Il vit une branche et la branche soyeuse se déplaça vers le tronc. L’arbre attrapa la branche et
l’enfant, surpris, souriait.

La lumière du muguet huma l’humeur épicée
La senteur sirupeuse exhala un velouté de soie
Le grès aromatisé discerna l’aigreur marécageuse

L’enfant marcha vers la forêt et vit un sapin qui secouait ses bras , l’enfant l’imita .

La clarté aérienne découvrait le ravin rosé
La plaine acide apercevait les lueurs torrentielles
La flamme amère respirait les cordons de sang des sentiers

L’enfant salua la forêt et repartit

…

Paul Burette, L’ enfant magicien, 5ème. Enseignante : Nicole Weyer

Il était une fois un enfant avec un don.
Voici comment se passa un jour pour lui.

Voici ce qu’il vit:
-La bague de soie avalait la sève acide
-Le muguet acide saisissait l’onde solaire
-La plaine de magma brûlait l’émeraude sourcilleuse
Il partit faire un tour en montagne et il vit un caillou qui mangeait la montagne.
-Le frôlement du muguet observait la main de rose
-La main de plume sentait la mousse incandescente
-L’alizé doré guettait l’aigreur scintillante
L’ après midi, il traversa la plage et il entendit un morceau de mousse penser tout
haut qu’il voulait voir une salamandre
-Le souffle arboré humait les vagues d’’émeraude -L’écume de quartz absorbait le fracas amer
-Les flocons des ondes acides percutaient les grottes alizéennes
L’enfant écouta leur chant

Roxane Fabre, Mourir dans un feu, 5ème. Enseignante : Nicole Weyer

Je t’ai assez vu !
Cesse d’être sur mon chemin !
Ma patience n’est plus !
Quand vas-tu disparaître enfin ?
Je ne veux que te briser
Comme ma télé cassée.

J’aimerais tant te voir brûler
Que mon vœu soit exaucé !

Et que ton avenir soit rayé !
C’est bientôt l’heure,
Renoncer est ton meilleur choix.

J’espère que tu seras poignardé au cœur
Jusqu’à ce que tu expires
J’espère aussi que tout aura disparu
Et que c’était ton désir !

C’est presque fini,
Il ne te reste juste qu’à partir.
N’aie pas peur !
C’est juste la première fois que tu vas souffrir,
Prépare-toi donc à mourir !
Oh oui !

J’espère que tu vas
Mourir dans un feu !

FLORENSAC - COLLEGE VOLTAIRE
Recueil collectif, 3ème. Enseignante : Béatrice Duplessy

Le Gâteau
Une seule bouchée de cette douceur
Me fait découvrir plein de saveurs
Je n’ai jamais vu un met aussi raffiné.

Je suis tombé amoureux de ce merveilleux
Et goûteux gâteau
Ton délicieux coulis de framboise

Surplombant cette mousse acidulée
Alléchante à ne plus pouvoir attendre
Mes rêves n’attendent que toi

Ce somptueux biscuit
M’enivre les papilles
Me faisant chavirer de bonheur.
Louison Crombez, 3eC

Son hurlement frissonne entre les arbres
Il approche vivement
Les feuilles mortes craquent sur son passage
Je sens son cœur battre

Il a peur
Je caresse son pelage soyeux et doux comme un ange
Son poil épais file sous mes doigts
Une somptueuse musculature se dessine sous sa peau tremblante

En effleurant son museau, un liquide chaud envahit ma main
Le loup a-t-il encore frappé ?
Son regard sombre m’ensorcelle

Ses terrifiants crocs acérés me fascinent.

Nathan Dalché, 3eC

La Rose

Ma rose, étonnante créature,
Aucune ne t’égale
Ta douce odeur et ton piquant me ravissent
Tes pétales courbés soigneusement effleurent mes yeux.

Tes pétales s’égarent sans jamais s’en apercevoir
Ton élégant déhanché telle une ballerine me fascine
Ma rose de toutes ses couleurs qui s’épanouit sous la chaleur
Ta peau s’assoupit sur ma main et mon cœur s’apaise.

Ta silhouette enlace mon corps
Unique tu es, tu m’appartiens à jamais
Le vent te transperce et laisse une odeur
De rose.
Yousra El Moutaoikil, 3eC

Le Livre

Cet ouvrage loge l’éloge des lettres,
Protégées par une robuste et délicate couverture,
Sous ce toit chaleureux où elles sont accueillies
Elles vivent et jouissent de bonheur.

L’odeur des livres met mes sens en ébullition,
Je suffoque face à la puissante odeur du cuir,
Se mêlant à la douceur de la poussière, de la vieillesse,
Ces mots orgueilleux se libèrent et me font face.

Au fil de l’histoire, les pages se cornent, se rebellent,
Mes yeux caressent lentement, parfois timidement,
Les courbes exaltantes et saillantes des mots,
Je suis prise d’une irrésistible passion, je suis piégée.

Laura Fischer, 3eC

Le Lion

Toi à la crinière douce
Dorée qui scintille
Dans la lueur du soleil
Au pelage fauve.

Quand ma petite main trace
Les contours de ton long visage,
Elle inspire la tristesse
Dans ton regard.

Oh ! Toi, Roi de l’immense savane,
Tu dois te sentir bien seul
Resté couché sur ta plaine
À regarder le soleil couchant empourprer l’horizon.
Léonie Garrigues, 3eC

Halo de concorde dominant le visage du monde :

L’homme qui ne voulait que prôner la paix,
Que respirer la félicité qui s’envole de la liberté
Délivrée d’une psychique hostile générale

Explose sa révolte contre les maux qui frappent le monde
Sans arrêt pansé pour couvrir les plaies qu’engendrent ses habitants,
Indigné de leur mentalité nauséabonde qui étouffe la précieuse effluve de tolérance,
Indigné de voir varier la valeur de certains selon leur texture et leur odeur

Cet homme s’engage à amaigrir la noirceur qui dissimule la lumière
À libérer la lueur entravée de l’amour qui fend la haine

Qui vainc l’impossible, car rien ne l’est.

Cet homme éclairait les plafonniers des âmes clouées par l’obscurité,
Se proclamait en haut des marches détrempées
Par les larmes déchainées de ceux qui souffrent.
Avoir un rêve !

Annice Matam Matam, 3eC

Douceur du Crépuscule.
Mes mains baladeuses parcourent ta peau,
J’effleure tes fins bras,
Puis remonte vers tes épaules, y déposant de chastes baisers,
Mes mains se fondent dans tes cheveux, les caressant délicatement,

Mon visage s’approche de ton cou,
Ton odeur me fait perdre la tête,
Mes lèvres se posent doucement sur ta mâchoire,
Ta peau sensible frémit à chacun de mes mouvements.

Ton souffle frôlant, épousant et chatouillant ma nuque
Se calme peu à peu,
Et tes bras, atténuant notre jeu,
M’accueillent, m’ouvrant leur porte pour les limbes de Morphée.
Chloé Martinez, 3eC

La Chouette

Une parure d’une blancheur éclatante tel un ange venant des cieux,
Dénuée de toute noirceur, légère comme une plume volant dans le vent,
Une voile claire, seule au milieu de son océan de feuilles agitées par quelques
bourrasques,

Invisible et inaudible le jour, sortant de son doux foyer la nuit,
Perforant l’air et le silence, éteignant l’obscurité,
Ses yeux guettent comme un chasseur, à l’affut du moindre mouvement, à la recherche de sa
proie qu’elle ne délaissera pas,
Le mulot attrapé entre ses griffes acérées,
où il restera à jamais bloqué,
Son bec crochu et féru de chasse, poussant des petits cris, tels des pleurs de
chérubin
Un hululement aigu qui me reste inconnu.
Matéo Mougenot, 3eC

La liberté
La touchons-nous ? Non, pourtant
Des millions tâtonnent pour découvrir son attrayante enveloppe
Notre coeur s’embrase à peine effleuré

Si proche, si douce, tant de distance, tant de contraintes

Peut-on la goûter ? Non, pourtant
Un trésor savoureux, immortel
Le plat que les Hommes adorent, amer dans sa rareté,
Si succulent, si parfait, tant de légendes, tant de secrets

Alors voyons-la ! Non, pourtant
Une lumière parfaite, incomparable
Illuminant la voie de ceux qui l’ont reconnue
Si radieuse, si inatteignable, tant de réalité, tant de simplicité.

Quentin Perez, 3eC

Le Coucher de soleil

Tous les soirs, à la même heure,
Je t’attends, j’attends ta descente
Je fixe l’horizon patiemment
Je discerne le commencement de tes belles lueurs orangées

Tu descends lentement
Tes couleurs se renforcent pour devenir plus belles
Le ciel rougit par ta faute
A l’horizon, on croirait voir un feu.

Puis, tu disparais, me laissant dans l’obscurité
Je n’aperçois presque plus ta couleur
Et tous les soirs, cette même question revient :
Où pars-tu sans moi ?

Maëlle Poupin, 3eC

Train

L’odeur âcre du charbon ardent
Brûlant dans sa chaudière étouffante
Le son strident de son sifflet d’ivoire
Annonçant la fin de sa course exaltée

Arrivant en gare, il se présente
Essoufflé, crachant sa vapeur blanche
Tel un athlète finissant un cent mètres
Se repose, se restaure de pierres noires

Puis repart plus rapide que jamais
Mangeant les rails d’acier
Tel une flèche atteignant sa cible
Ou un prédateur capturant sa proie.
Enzo Sartore, 3eC

Chaleur nocturne

C’est dans l’obscurité qu’ils se retrouvaient,
Ses lèvres parsemant sa chair de tendres baisers,
Ses canines frôlant la peau laiteuse de son cou,
Tandis que ses fins doigts tiraient son bassin contre le sien.

Lorsque sa victime fut prise de frissons,
Sa peau lisse subit une rude pénétration,
Sous ses doigts, il sentit son corps se crisper,
Ses muscles se tendirent et sa respiration s’accéléra brusquement.

Ses dents transperçaient, perforaient, trouvaient son épiderme,
Ses ongles griffaient, déchiraient, grattaient ses hanches nues,
Les lèvres du malheureux laissaient échapper de dociles couinements,
Ses yeux se fermèrent, un mélange de plaisir et de douleur le prit soudainement.

C’est à l’aube qu’il s’enfuit,
Laissant les belles courbes de sa proie pour la nuit suivante,
Laissant ses doigts rugueux redécouvrir pour la énième fois ce corps si fragile, si
faible,
Parsemé de marques tentatrices.
Léa Schueller, 3eC

Le Stade

Les jambes tremblantes en gravissant les marches
Un son électrique à l’arrivée
Guidé par les chants de tout un peuple
Me perdant dans un bain de foule

D’aigus coups de sifflet dans ce vacarme
Le stade se tait, le vide m’entoure
Brusque contact, puis léger frottement dans les filets
Des milliers de timbres vocaux différents hurlent

Comme un coup de foudre
Ces échos restent ancrés dans mes oreilles
Le corps détendu, la pression s’est envolée
Le match est terminé.
Gaëtan Sposito, 3eC

Recueil collectif, 4èmeA. Enseignante : Béatrice Duplessy

Le Rap
Cette musique hypnotisante
La franchise des paroles
Est une berceuse divine pour les oreilles
Rap et rappeurs rappent et claquent le rythme de la peau

Ta sauvagerie instrumentale me transporte dans une guerre interminable
Qui m’accueille comme il se doit, riche allemand ou suédois
Pour te dompter il faut la maîtrise d’un artiste.

Tu es trop dangereux pour moi car il me faut un permis de port d’arme
Pour être moi-même hors caméra
A cause de toi dès que je rentre dans un boulevard je fais des cauchemars.

Liam Buzin, 4eA

Le soir quand le soleil paresseux se laisse tomber de sommeil,
La lune se réveille lumineuse avec toutes ses partenaires les étoiles.
Lorsque je laisse mes yeux se fermer, je quitte le monde réel
Pour rentrer dans une parallèle, le monde des rêves.

Chaque nuit, on en crée un nouveau,
Une histoire, une nouvelle aventure,
Qui nous enveloppe et qui nous entraîne dans un profond sommeil.

Mes rêves sont des îles,
Surprenantes et magiques
Qui m’élèvent et séduisent mon cœur apaisé.

Cloé Assalit, 4eA

Le Paon

Son magnifique plumage, éventail de couleurs
Sur lequel reposent ses yeux par dizaines
A l’affut d’une proie, prêt à exposer sa perfection
Et à l’éblouir de son reflet rayonnant de tons bleutés.

Le soleil gracieux danse sur ses plumes
En fusion parfaite avec sa robe émeraude.
Reconnu signe de douceur et de royauté,
Les passants s’émerveillent devant cette beauté immaculée.

Le souffle somptueux qui se libère de ce geste usuel
Orné d’éclats de magnificence
Fait se prosterner la verdure aux alentours.
Son altesse est là.

Samia Kamel, 4eA

Le Coucher de Soleil

Les derniers rayons du crépuscule
Tirent vers le jaune orangé.

La voûte céleste remplit le ciel.
Les étoiles reflètent les âmes de la nuit.

Une lueur sombre miroite sur l’océan violet.
Les perles rayonnent par milliers sur le duvet ondulant des vagues.

Encore une seconde de merveille pure,
Les dernières gouttes de lumière
Se font engloutir.

Alexandre Bauquier, 4eA

Dans le désert.

Le soleil couchant perce les montagnes
Le magnifique visage du désert
Illumine de nouveaux univers.
L’étoile de la terre sèche
Les larmes amères de la rivière.

Les hautes formes des montagnes ovales
Les douces ombres sur la terre
L’air qui vibre de chaleur
La beauté soyeuse des paysages
Peuvent faire rêver.
Mais les terres qui se meurent
Apprennent toute la somptueuse violence
De ce désert mortifère.

Mais malgré la sécheresse assoiffante,
Le soleil à en mourir,
Ses arbres à en disparaître,
Les cactus aux fines lames,
La vie y régnera, toujours Maîtresse.
Mattéo Garcia, 4eA
La Femme

Cet être resplendissant magnifie ma vie
Son âme fantastique emporte mon coeur
Partout où cette dernière passe
L’ange scintille de joie.

Avec ses courbes de déesse,
Ses cheveux magnifiques,
Elle rayonne dans les étoiles
Charmante et solitaire comme Vénus

Son courage doit être admiré
Sa douceur n’a d’égal que son élégance
Brillante et resplendissante
La femme est un petit bijou.

Kenza Alioui-Luciani, 4eA

Poème sur la plage
La magnifique plage est une beauté,
Le sable fin, qui remplit les coquillages, met le paysage en valeur, immense
Les rochers brillent de mille feux quand le soleil se couche.

Les personnes viennent pour se baigner
Les cailloux polis et arrondis s’illuminent grâce aux rayons que le soleil transmet
Sur la planète Terre.
La mer majestueuse met en valeur les navires.

Les jolies vagues donnent aux surfeurs l’impression de voler.
Les gens peuvent se relaxer et se faire bronzer.
Cette zone touristique sensuelle nous donne le plaisir d’y passer nos vacances.
Miana Petrean, 4eA

Orbes parmi les nuages.

L’honorable sphère bleue,
Admirée par les étoiles,
De sa splendeur délicate
Défie l’astre qui luit.

Beauté du sang d’Ouranos,
Ornée de son anneau,
Femme de la planète rouge,
Elle embaume le ciel de son amour.

Ses pétales jaune d’or
Et son unique chaleur
Rayonnent à l’aube
Et s’éclipsent lors du crépuscule.

Charlotte Joda, 4eA

Ses poils resplendissant sous le soleil qui brille de mille et un feux. Sa grâce émerveille le
monde de perfection. Son élégance irradie telle une fleur fabuleuse.
Son allure somptueuse embrase les allées. Ses griffes hypnotisent et éblouissent les ennemis.
Sa délicatesse séduit les passants comme le soleil admire la lune.
Quand il ressent le charme du chat, celui-ci devient svelte.
Ses yeux scintillent dans la nuit.

Ses léchouilles nous rafraîchissent de bonheur.

Kilian Balat, 4eA

Le Chat
Toi, mon chat hypnotisant
Avec tes coussinets moelleux
J’admire dans tes yeux
L’amour que tu me portes…

Du haut de ma fenêtre,
Je te contemple dans le jardin
Tes ronronnements la nuit
M’apaisent et m’endorment…

Parcourir la maison
Est un vrai sport pour toi
Tes petites griffes sur le canapé
Exaspèrent mes parents…
Léa Dervin, 4eA
L’amour

La puissance de l’amour enflamme nos coeurs. Ils deviennent des milliers de cendres qui
s’effritent dans le ciel.
Ce magnifique sentiment peut détruire chacun d’entre nous. L’amour nous fait voyager dans
chaque pensée et dans chaque rêve.
Une émotion si flamboyante détient la clé de notre bonheur ou de notre destruction.
L’amour s’envole en chacun de nous comme un ange qui apparaît sur la terre. Un coeur de
cristal enfermé que seule l’explosion de l’amour entre deux âmes peut libérer. Se perdre dans
un labyrinthe et suivre la flèche d’un Cupidon salvateur.
Mon coeur, enveloppé de tendre douceur, m’étouffe de chaleur, comme des flammes rouges
vives de bonheur.

Jyvan Thomas, 4eA

Recueil collectif, 4èmeC. Enseignante : Béatrice Duplessy

La rose rouge
Symbole de la beauté
Robe sang et parfum hypnotisant
Robe de soie ou de pourpre
Les diamants de cristal enjolivent son diadème.

Brillante de mille feux,
Un nuage de pétales scintillants,
Son tissu s’ouvre de saison en saison,
Le feu de cette robe tombe comme une plume.

Sa posture élégante et raffinée attire mon regard,
Atmosphère calme et feutrée.
Tu es diable à mes mains et ange à mes yeux.
Oh ! Belle rose, toi seule me rend heureuse.
Lynne Nguyen, 4eC

Pyro, Ignis, Fire, Feu

La braise s’éveille,
La flamme danse vêtue d’une robe rouge sang,
Son regard ardent dans les ténèbres.
Une symphonie destructrice commence alors.

Cette danse flamboyante brûle l’espoir,
Les flammes, ces barbares divines, éblouissent les morts
Impuissants face à une telle splendeur.

La flamme se consume puis redevient une braise rougeoyante.
Petite braise perd son éclat de sang.
Son âme disparaît avec sa lumière,
Son corps inerte cendré s’envole.

Loly Coquot, 4eC

Le Phénix

Un pyromane apparaît de la poussière

Et évolue en une douceur étincelante.
Une fleur fanée fleurit à nouveau
Parmi ces poussières et s’embellit à chaque renaissance.

Une divinité irradie les cieux,
Une flamme luisante dans l’obscurité la plus noire.
Son regard me traverse, me trouble, me tue,
Me fusille et me séduit.
Ce somptueux plumage m’a ensevelie.

Des ailes flamboyantes, un feu follet calme et serein,
Une créature gracieuse et immortelle,
Il conquiert les cieux avec sa flamme rougeoyante,
Un oiseau qui inspire passion et soumission.

Sybille Sanson, 4eC

Eden

Son nom est synonyme de paradis
Son sourire est enchanteur
Sa douceur scintille
Une enfant mi-ange mi-démon
Ses deux lunes en verre autour de ses yeux la magnifient.

Ma petite sœur se compose
D’une douceur admirable,
De cheveux ondulés comme des tourbillons,
De petites dents qui portent bonheur
Et surtout d’un grand coeur.

Ses adorables petits membres
Font la moitié des miens.
Quand je me sens si bas, elle est mon remède
Quand je me sens si haut, elle m’illumine,
Mon petit ange fait ma joie.
Eoline Cacace, 4eC

Ma petite sœur

Ma douce perle d’or dont le rire m’éblouit
A tous moments tes yeux subliment mon univers
Ta joie, tout en finesse, fait trembler mon cœur.

Tes cheveux rayonnent au grand jour,
Je te vois t’élever année après année,
Ton amour me charme.

Quand je t’aperçois, un sourire se dessine sur mes lèvres,

Tes petites mains potelées se glissent dans les miennes,
Ma petite sœur illumine mes journées.

Elisa Gil, 4eC

Beauté divine

Déesse remplie de gloire au charme divin
S’élevant et régnant du haut de l’Olympe
Cette montagne éternelle anoblit les nuages
D’où le maître du ciel illumine la nuit
Eclairant les visages de ses protégés, épanouis

Apollon et Aphrodite exhibent leur élégance
Pourtant des êtres moins divins avec un cœur pur
Se distinguent par leur gentillesse et leur bonté
Pour obtenir ce rang majestueux de divinité

Dieux qui admirent les Hommes
Hommes qui embellissent les Dieux
Avec gloire, joie et honnêteté
Pour honorer les immortels pour l’éternité
Gabin Agramunt, 4eC

Paris

Dans Paris, ville jolie
Les trottoirs si élégants font rire les passants.
Les immeubles majestueux, admirables, harmonieux
Et les rues magnifiques m’éblouissent.

Les passants brillent de plaisir.
Goutte par goutte, la Seine se remplit.
Le doux fleuve montre ses trésors
Les lampadaires brillent et dévoilent la nuit.

Vient l’obscurité
Et s’illumine Paris…
C’est à partir de toi, Tour Eiffel,
Que j’ai dit oui à la vie.
Léo Alioui Luciani, 4eC

La montagne, havre de paix.

Dans un calme épais,
Atterrit tout léger
Un amas de flocons
Sur un duvet blanc.

L’aiguille enneigée et rocailleuse,
Parfois confondue avec celle du clocher,
Culminant au-dessus du village de chalets,
Embellit ce paysage merveilleux.

Sur les plus hauts sommets
Se déclenchent parfois,
Dans ce havre de paix,
Des coulées de neige enchevêtrées.

Guilhem Confais-Pollet, 4eC

Florensac, ville en vrac.

De vieux immeubles en centre ville
Tous collés entre eux, aux pierres craquelées,
Maisons qui scintillent, en-dehors de la ville,
Des personnes aux têtes brisées.

Vignes à perte de vue,
Ô tristesse, malheur, désespoir,
Gravier, sentier, briques, grues,
Les habitants vivent dans le noir.

De la pollution dans les champs environnants
Des rues remplies d’excréments
Les arbres récupèrent les sacs

Le vent ne s’arrête jamais
Le bonheur n’est pas né
Florensac, ville en vrac.

Hugo Perez, 4eC

Oh ! Dame Nature

Ta scintillante splendeur m’éblouit
Les courbes de tes plantes embellissent le paysage
La douceur et la finesse des animaux t’habillent

L’admirable précision de tes gestes me charment
Tes larmes divines suivent la forme de ton corps
Ta blancheur sacrée s’abat sur ta chevelure

Je dépose mon regard sur ta beauté sublime
Je savoure tes doux changements d’humeur
Je perçois ton rugissement animal faisant trembler mon coeur
Oh ! Dame Nature, ta beauté magnifique est éternelle.

Arije Ouhssain, 4eC

GIGNAC-COLLEGE LO TRENTANEL
Recueil collectif, Chemins, 4ème. Enseignante : Marianne Giglio.

La balade des mots
Un chemin,
Un chemin de vie
Un chemin d’or
Qu’as-tu entendu en ouvrant la porte de la nuit?
Tous les mots sur les arbres dansent au gré du vent,
Propulsés au bord du chemin,
Des paroles,
Des paroles en l’air,
Des paroles sur terre,
Le chemin les conduit.
Les conduit sur la route, là-bas
Où les mots sont admis,
Les lettres chantent,
Une musique de vie
Ah quelle douce mélodie !
Puis le chemin se ferme
Nul ne sera plus capable de parler
Quand les chemins seront détruits…
Lou-Sarah Joubi

La nouvelle vie

Chemin ancestral creuse ton nouveau sentier
Entoure-toi de tous les plus beaux oliviers
Pour que l’on puisse te suivre toi et tes amis.
Laisse pousser sur ta terre neuve des pissenlits
Et fait renaître toutes les sensations oubliées.
Ravive les odeurs de printemps et de figues mûres.
Ta poussière fine cache d'immémoriales ornières

Autour desquelles les oiseaux volettent dans les airs.

Lana Beau Dalleau

Les chemins des saisons
Sur ce chemin hivernal
La neige tombe en rafale.
Il fait très froid sur ce chemin,
Mais tout le monde y marche avec entrain.
Sur le chemin du printemps,
Il n'y a presque pas de vent.
Les fleurs commencent à pousser,
Les temps chauds vont arriver.
Sur le chemin de l'été,
Ceux qui y marchent sont déjà réchauffés.
Et l'on mange des fruits récoltés,
Sur les arbres qui bordent le chemin ensoleillé.
Sur le chemin de l'automne,
les feuilles tombent et tourbillonnent.
On peut sentir l'odeur du raisin,
C'est le temps des vendanges pour préparer le vin.
C'est la fin de l'année,
Et l'hiver va arriver.
Les chemins des saisons de cette année,
Sont bientôt terminés et vont recommencer.
Iéléna Core

Présences
Il y a les saules pleureurs qui se courbent gracieusement
Il y a les cerisiers qui dansent majestueusement
Il y a les oiseaux qui chantent gaiement
Il y a des écureuils qui sautent joyeusement
Il y a les papillons colorés qui virevoltent doucement
Il y a des fleurs d’argent et d’or dressées fébrilement
Il y a le soleil qui se couche nonchalamment
Il y a moi, toi, nous et ce chemin comme un commun présent.
Imane Micarelli

À la croisée...

Un chemin peut en croiser un autre
Un chemin peut être caché
Un chemin peut en rejoindre un autre
Un chemin peut être barré
Un chemin peut être interdit
Un chemin peut être raccourci
Un chemin nous fait voyager
Un chemin pour vivre des aventures
Emprunté en voiture
Où peut-être à pied
On a chacun le sien
Le tien, le mien, le sien...
Viens te promener sur notre chemin
Maddie Vaysse

Comme la vie
Le chemin est fait de bonheur et de hasard,
Ce n’est pas une route droite,
Il est comme la vie
Échappée et ligne de fuite creusée d’obstacles.

Maxime Lloret
Texte collectif, Kenhya, 6ème. Enseignante : Marianne Giglio

Elle se levait à l'aube. Les baobabs immenses couverts d'oiseaux saluaient son réveil. La
savane était encore endormie, la terre chaude sentait bon. La chaleur du matin réveillait les
animaux. Les villageois émergeaient à peine de leur sommeil. Sur le chemin, elle rencontra une
girafe nommée Rita qui était somptueuse dans ces majestueux paysages d’Afrique. Au loin, on
distinguait son village constitué de cases aux toits de chaume et aux murs de briques et de
boue. De la chaleur remontait du sol en terre battue. Des troupeaux de gazelles et d’antilopes
traversaient gracieusement la savane comme si elles dansaient dans un ballet à la recherche
d’un point d’eau pour se désaltérer. Les quelques arbres existants, moabis et palmiers faisaient
très peu d’ombre. La petite fille s’appelait Keyha et était âgée d’une dizaine d’années. Elle
apparut drapée dans un boubou aux fines broderies et aux larges manches, dans les teintes de
bleu. Elle était grande, maigre, les cheveux tressés ornés de perles qui mettaient en valeur sa
belle chevelure noire. Son regard était perdu et semblait à la fois triste et profond. Une douce
mélancolie se mélangeait aux premières lueurs du matin. Keyah n’avait qu’un seul rêve:
troquer ses lourds outils et apprendre, apprendre, avoir des amis, devenir. Chaque nuit, elle
implorait les dieux de la libérer de ce travail forcé. Elle ne connaissait que les champs, les
journées de labeur sous la chaleur écrasante, et, seule consolation, les contes magnifiques que
sa grand-mèrelui racontait avant de sombrer dans le sommeil. Elle désirait plus que tout au
monde changer sa destinée. Au milieu de cette savane immense que pouvait-elle bien faire?
Mais déjà les herbes hautes frottaient son visage et séchaient ses larmes...

Recueil collectif, De la plume et autres créatures. 6ème Enseignante : Marianne Giglio

La plume
Créatrice de poésies, elle égaye les vies. Elle s’envole de l’oiseau pour partir
en voyage et arriver dans l’encrier elle crée une nouvelle page. Blanche,
écrivaine, purificatrice, calligraphe de la paix. Porteuse du drapeau blanc
elle imagine notre avenir…
Neïla FEUR

Le piano
Instrument de musique mélancolique, parfois blanc, souvent noir comme pour renforcer la
tristesse de la mélodie qu'il produit. L’artiste l’a choisi pour son côté poétique mais surtout car
il fait plus fort que de la musique, il émeut les uns et envoûte les autres de son unique son. La
foule adore l’écouter bruire, son son amène une fraîche brise; enchanteur enchanté, prisonnier,
du prodige à qui il s’est lié. Les touches s’écrasent doucement car il connaît son territoire, avec
elles il compose une mélodie comme on assemble une tour: étapes par étapes de façon à
transmettre des émotions successives: joie,tristesse, colère ,mélancolie. Un piano comme un
ami, unique.

Antoine Escribano

La Fenêtre
Tu nous montres le jour ensoleillé, en laissant divaguer notre regard derrière les arbres verts…
Tu es faite de vitrages épais, éclairant les villages abandonnés, les terres de blé. Tes vitres
filtrent les rayons du soleil levant. Quand je regarde à travers toi, je découvre le monde encore
inconnu des Hommes. Vois-tu, à travers toi, on peut s’émerveiller devant ces nuages d’un blanc
pareils à de la neige!
Jade Guret

Doudou
Tu es doux, mon doudou, vert et blanc, je te vois tout le temps, quatre pattes et des oreilles.
Tu me laisses une ombre vermeille sur le coeur. Toi, tellement mignon, avec ta tête comme un
oignon. Ta petite bouille de chat me rend heureuse. Je t’ai choisi toi parmi tant d’autres... Ne te
sentiras-tu pas chez toi à la maison, petite tête d’oignon?

Yuna Flamanc
Le cheval
Je suis un petit cheval,
Résistant et fort attachant
Vêtu d’une magnifique robe noire.
La nature est mon territoire
Je suis tout doux
Et plein de douceur
Quand quelqu’un m’entend hennir
Il ne peut que s’en réjouir
En me voyant jouer
Il est entrain de s’amuser.
Je galope dans de grandes étendues de verdure
Sans me soucier de mon futur.
Inès Abdelkader-Piccolo
Stylo
C’est avec toi que j’ai appris,c'est avec toi que j'ai grandi. Depuis toute petite, tu glisses entre
mes doigts. J'ai gribouillé, écrit, colorié, dessiné avec le mine de ton corps en plastique. Un seul
clic pour une couleur de plus sur mon cahier. Jaune, vert, bleu, qu'importe la nuance sans ou
avec odeur je m'en fiche. Tu es pour moi une mine d'apprentissage. Stylo, mon avenir sort de
ton encre.
Clémentine Stiennon
Calligraphie
Calligraphie art des lettres,
Calligraphie art des poète.
Il suffit d’un pinceau et d’encre légèrement bleutée
Pour pouvoir apercevoir des lettres d’une véritable beauté.
Le pinceau va et vient, se maintient
Glisse et file ,
Tout d’un coup revient,
Passe et défile.
Ce pinceau fin
Embrase une émotion
Avec l’aide d’un dessin
Il transmet la passion.

Antoine Escribano
Ô lune!
Souvent ce n'est qu’un petit croissant
Des fois une large ombre teintée de blanc
Assis au pied d’un arbre, émerveillé,
Le poète la regarde, c’est ce qui le tient éveillé.
Parsemée de cratères,
Astre qui répand la lumière
Le matin elle laisse sa place
Au soleil qui d’un coup émerveille.
Vieille amie de la Terre,
C’est le satellite de notre univers
Toujours très appréciée,
Comme un point dans la Voie Lactée.
Antoine Escribano

Pas le temps...
Il court, il court mais il n’a pas le temps.
Dans les vignes rouges, il court
Il court après le temps
C’est le moment! Douze coups de minuit sonnent et tout se fige.
Mais, il continue sa course contre la montre, le temps!
Et les jours défilent. Sans s’arrêter! Impossible de les récupérer!
Tout le monde le sait! Ne pas avoir le temps de perdre du temps!
C’est son défi à lui le temps!
Et le jour déjà s’en est allé...
Au point que les montres molles se figent dans l’horizon.
Clémentine Stienno
Le requin tigre
Qu'il est beau
Avec son manteau tigré
En dessous une peau blanche
Plus blanche que la pleine lune
Une gueule de pelle plate
Au moins il s'éclate!
Des dents aiguisées,
Rapides et pleines d'agilité
Contrairement au grand requin blanc
Il est grand et puissant

Parfois il ne sait pas où s'endormir
C'est pour ça qu'il fait des nuits blanches.
Simon Boucher
Le chat
Chat
Petit animal délicat
Dehors le soir
Tu protèges ton territoire
Et quand tu te couches devant le feu
Tu es heureux
La nuit à l’aveuglette
Tu vas manger tes croquettes
Tu es tout doux
Et tu es le chouchou
Des petits et des grands
Tu es marrant
Tout blanc
Tu files comme le vent
Dans le jardin
Tu es serein
Zoé Peny
Texte collectif, Soleil, tout en haut dans le ciel, 6ème. 3ème prix du concours Eclats de Dire.
Enseignante : Marianne Giglio.

Et voilà, soleil, que tu déploies tes rayons comme des flèches qui étincellent. Et tu t’aventures
sur terre pareil à une bouteille à la mer. Boule de feu, océan de flammèches qui ruissellent,
corneille, seul et libre en haut du ciel, soleil, tu sautes, slalomes entre les saules, songes
comme une sauterelle en plein sommeil. Loyal, la nuit tu livres bataille aux étoiles. Le jour, tu
prodigues ta lumière de miel aux passants, vitale pour les abeilles nourricières.
Et voilà, soleil, le matin que tu nous réveilles, en plein sommeil, somnolents, trempés de
songes. Une ombre vermeille qui vient couvrir les rayons de la lune. Tu erres dans l’univers et
tu ensemences la terre. Dès que tu marques ta présence, la vie commence. Tu glisses à l’aube,
écarlate, éclaboussant le monde de lumière. Et tu survoles les montagnes, prends de l'altitude,
illumines, exploses, étincelles. Dans ta course, tu éclaires, tu réchauffes, tu consoles, souffleur
de merveilles. Du ciel coulent des éclats de lumière, éternels.
Et voilà, soleil, que tu déclines vers l'horizon. Ailleurs, tu pars en mission, tes rayons rendent
nos imaginations toujours en éveil. Et voilà, soleil qu'une traînée de couleurs salue ton départ.
Au revoir et à demain mon ami pour une autre journée pleine de vie.
Texte collectif, Dites-moi, 4ème. 1er prix du concours Florilège/FIPF – CFLM. Enseignante :
Marianne Giglio

Mais enfin dites-moi, dites-moi
Qu’est-ce que c’est que le présent

Où ça commence, où ça finit
Comment ça se dessine,
Est-ce un point, un cercle, un trait
Une droite qui ne s’arrête jamais?
Une lumière qui s’éteint
Et toujours recommence?
Est-ce comme le vent?
Qui est là sans y être,
Ou bien l’oiseau qui chante à la fenêtre
Et qu’on ne voit jamais.
Est-ce une porte qui s’ouvre
une porte qui se ferme
Une fête, un départ?
Une phrase pleine de vérités?
Entre j’arrive et au revoir
Une promesse, un espoir?
Est-ce une heure, est-ce un lieu
Une parole, un geste, un sourire?
Dites-moi, dites-moi...

JACOU – COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE
Eliott Nalet, Recueil poétique, 3ème. Enseignante: Christine Marichy

Nous...
Notre amour est impossible
Mais lorsque je te regarde mon cœur fond
Tes yeux lancent un appel irrésistible.
Nos âmes dansent et se parlent le long
Du grand fleuve de la vie, qui en a décidé autrement.
Tu ne cesses de me répéter que c'est ainsi...
Mais moi je ne pourrai jamais croire que je devrais m'éloigner de toi définitivement.
Et je sens que le monde tourne autour de la mélodie de mon cœur
Amoureux et à la fois avec cents pleurs
Contre vents et marées
Je me battrai contre leurs volontés.
Les dieux nous ont rapprochés,
Belenos nous a protégés
Cupidon a pris sa flèche et a tiré
Et il nous a touchés.
Depuis j'entends les oiseaux chanter,
Je vois le Soleil éclairer mes journées
Les étoiles briller,
La forêt me parler,
L'eau chanter comme des cristaux de glaces qui ne font que s'entrechoquer.
Je vois le feu qui en moi s'est rallumé.
Je ressens l'amour, la joie, le bonheur, la tristesse lorsque l'on se dispute,

Les pleurs d'amour quand je te prends dans mes bras.
Je ressens la vie....
...En toi, en moi...
...En Nous.

Légende des étoiles
Ô toi, esprit de la nature, de la vie, toi qui permets l'évolution sur Terre,
Toi que les hommes et femmes de cette magnifique planète ont oublié, délaissé,
Laisse-moi te conter une légende qui m’est venue du ciel :
« Un jour le puissant Asthérios est descendu sur Terre pour regarder une dernière fois les
lumières des Hommes s'éteindre peu à peu, et le monde s'engloutir dans un chaos infernal, qui
ne pourra peut être jamais revoir les rayons du Soleil briller.
Asthérios remonta dans son palais céleste et se retira doucement pour laisser la lumière
destructrice des Hommes et de la planète Terre raisonner dans l'Univers, parfois il montre
l'éclat éternel du cristal de ses étoiles à certains humains qui ne l'ont pas oublié et qui
respectent encore les esprits de la nature. »
Certains disent qu'il était proche parent de la Terre, d'autres expliquent la grande compassion
d'Asthérios pour la planète et ses habitants. Ce récit était, selon la légende, inscrit sur une
feuille de chêne et s’est décroché lorsqu'un homme au cœur pur parlait, à cet arbre, de ses
craintes et de son incompréhension sur l'avenir de Maman la Terre.

Poème d'un Soleil en détresse
Je ressens l'ombre qui m'enveloppe d'un voile
Depuis ton départ je n'ai plus aucune raison
De vivre, ma vie est semblable à un trou sans fond.
Toi, fille de mes rêves, tu fais le bien et le mal.
Un jour comprendras-tu que moi je t'attends
Je suis Cyrano, le plus grands des escrimeurs,
Poèmes après poèmes, je te touche en plein cœur.
Mais lorsqu’au combat je serai tombé, le temps
Nous rattrapera, sans toi, sans vie, sans amours,
Un désert, une mort intérieure, une âme errante.
C'est donc à cela que je suis promis pour
Toujours, l'amour vaut de l'or, tes yeux des diamants.
Je n'ai pas pu te l'avouer,
J’étais tellement ébloui par ta lumière
Que je n'ai pas pu voir l'erreur que j'allais faire.
Alors je te déclare une amour dévouée.
Toute ton âme est pure, ta voix enchanteresse et ton cœur lumineux, entends que moi simple
paysan de la vie veuille épouser Une Reine de l'Univers, une déesse telle que toi la plus belle
des belles,
Je t'aime Amoure.

La vison de mes racines
L'humanité devrait changer sa façon de voir la vie car elle ne se limite pas qu'à la vue humaine,
elle est bien plus que cela. L'Homme lui n'a pas la capacité de voir ces autres peuples. Ceux qui
ont la volonté pourront comprendre que les âmes voient tout. Des racines bien plus anciennes
que nous ne voulons bien le croire, nous ramènent à ce que nous sommes vraiment. Et ce sont
ces racines qui vont pouvoir montrer la nature de la vie. Une nature où la paix et l'harmonie
règnent. Lorsque l'on atteint ces racines ancestrales, la mère nature nous montre que c'est,
quand nous sommes nous-mêmes, que l'on peut agir, vivre, comprendre que la façon, la
manière qu'a l'Homme d'être ne devrait pas être aussi destructrice. Un jour l'humanité
comprendra cela, mais malheureusement tant que ce beau jour n'est pas arrivé, la nature, la
Terre et la vie ne pourront que continuer à nous cacher ces magnifiques êtres. Alors j’entends
ces voix qui me disent d'écouter, les celtes, les elfes, les gnomes, les nains, les fées, les
nymphes, les arbres, les créatures du soleil et de terre, et leurs chants d'appel à l'instruction et
de gratitude à la vie, me remercient de les avoir écoutés.
Je vous transmets alors ma façon de voir la vie, la nature et ces êtres grâce à mes racines.

Le rythme du cœur des étoiles
Comme je compose la chanson que mon cœur me joue,
Je ne peux que penser à toi,
Car cette mélodie, ce chant d'oiseaux, vient de tes yeux doux.
J'ai atterri près des Dieux, des âmes pures et tu étais là.
Je n'ai plus eu peur de rien,
Lorsque tu m'a pris la main et nos cœurs se sont rencontrés.
Alors je me suis envolé dans les poussières d'étoiles en ne me souciant plus de rien.
Encore aujourd'hui ce sont les mêmes accords, la même mélodie,
Et rien n'a changé je t'aime toujours autant.
Chaque soir je regarde les étoiles étincelantes dans la nuit,
Je nous revois, moi ton roi et toi ma reine, regardant l'avenir avec le cœur empli d'amour.

Télégramme d'un petit prince à la population terrienne

Chers Terriens,
le cinquante-troisième jour de la Lune d'Elmenzor
Je suis le jeune prince d'une cité dont vous avez égaré le nom, ce dont je voudrais vous parler
est extrêmement sérieux, alors s'il vous plaît, vous qui me lisez, ne soyez pas de ceux qui nous
mènerons à la plus grande difficulté que l'Humanité tout entière ait jamais connue. J'espère
donc que vous aurez autant d'intelligence que de conscience. Nous courons tous à notre perte,

chaque jour des milliers d'arbres sont ravagés. Vous savez très bien le rôle qu'ils jouent et
moins il y en a, plus le dioxyde de carbone se balade dans l'air, plus les trous dans la couche
d'ozone seront nombreux et importants. Nos réserves sont épuisées depuis bien trop
longtemps et les océans ne peuvent plus récupérer le CO2 que nous émettons chaque jour. Je
parle au nom de ma génération, mais aussi au nom de celles de mes enfants, mes petitsenfants, de mes arrière-petits-enfants et de toutes les autres qui suivront qui devront vivre
avec les erreurs que nous auront tous commises. Nous sommes tous responsables et nous
pourrons tous changer les choses. Les solutions sont là devant vos yeux, au coin de la rue, mais
malheureusement très peu sont ceux qui ont conscience de ça. Je sais que nous aimons tous
notre confort mais c'est aussi certaines choses comme cela qu'il va falloir changer. Arrêtez de
consommer dans les grandes surfaces, arrêtez de fermer les yeux sur des choses que vous
pourriez éradiquer de votre alimentation consommation. Parce qu'en plus, ce n'est bon ni pour
votre corps ni pour votre esprit. J'ai conscience que lorsque l'on remonte à la révolution
industrielle les grandes surfaces ont été le début d'une nouvelle ère pour l'humanité mais
aujourd'hui nous sommes à l'aube de quelque chose de grand, d'une nouvelle révolution. Ne
vous dites pas que si seulement une personne telle que vous essayait de changer les choses ça
ne pourrait pas marcher. Au contraire, c'est un exemple que vous devenez pour les autres.
Nous sommes tous capables de le faire à notre échelle, certains à une plus grande que d'autre,
mais cette capacité est universelle. Avant nous il y a bien eu des populations qui ont su, elles,
vivre et travailler avec la nature et la vie dans le respect et l'harmonie de chacun, de tout ce
qui vit et tout ce qui est. Nous pouvons les prendre comme exemple en utilisant les moyens de
vie technologiques qui constituent notre ère de vie. Je sais que parfois, je suis allé un peu fort
avec les mots mais c'est comme qui je suis. Cela fait des années que nous parlons de passer à
l'action et c'est seulement lorsque ce que tout le monde craignait, mais ne faisait que renier,
éclate au grand jour que l'on se réveille. Mais l'action, elle, se passe à notre niveau. Habitants
de la Terre faites passer ce message qui est un appel à la raison. C'est une des premières
façons de sauver notre famille et nos amis. Avec toute ma gratitude et mon attention.
Elendar

Recueil collectif, Beauté fleurie embrassée, 6ème. Enseignante : Christine Marichy

La vie à la campagne
Les arbres ont de belles feuilles bien brillantes
Leurs feuillages tombent souvent en automne,
A leurs pieds on peut trouver certaines plantes
Ses jolies fleurs forment une belle couronne.

Quand on est sur certaines routes de campagne
On peut apercevoir des animaux de ferme,
Les chamois sont souvent en haut des montagnes

L'hiver les animaux ont froid et s'enferment.

Quand l'hiver arrive et qu'il pleut dans les montagnes
Les hommes peuvent trouver des champignons,
Et les femmes cuisinent des bons petits plats

Les enfants en sortant de l'école regagnent
Leurs maisons avec en mains beaucoup de pignons,
Les mamans commencent à préparer un repas.
IAN DUBATH, 6G

Les saisons
Quand plusieurs champignons sortent
Dans le vent, les feuilles se transportent
Les feuilles ne font plus demi-tours
Alors les jours sont plus courts

Puis l'automne est apparu
Les hommes ne sortent plus
Les animaux se préparent à l'hiver
il n y a plus de poissons dans la rivière

Dans quelques mois arrive le printemps
La neige tombe, tout est blanc
Il n'y a plus de sapins dans les bois

Les arbres bourgeonnent

Pourquoi tout devient jaune ?
Ainsi est la beauté éclantante de l'automne
Anatole Schmitt

Mon petit chat
J'aime regarder mon chat quand il dort,
Il est si doux et si calme quand il fait sa sieste,
Il dort n'importe où, pas besoin de veste,
Même les jours d'hiver quand il fait froid dehors.

Il a de longs poils roux et deux beaux yeux coquins,
Des petites oreilles toujours à l'affut,
Dès qu'il sent la nourriture, il fait du raffut,
Son museau raffiné aime beaucoup le requin.

Mon chat court beaucoup dans la maison même seul,
Avec sa petite balle bleue dans sa gueule,
Il aime aussi beaucoup quand je joue au dobble.

De mes gros calinous, il n'est jamais en panne,
Pour pouvoir le caresser, j'irai jusqu'à Cannes,
Au fait, ce gros matou se prénomme Sherkan.
Alexandre D'Herbomez

Noël
Tout le monde l’aime, l’attend avec ennui

Les cadeaux auprès du sapin, et les guirlandes
Et tous ces jolis chants que l’on fredonne en bandes
Toutes ces lumières qui brillent dans la nuit.

La neige tombe sur le sol, on voit nos pas
Ces petits père-noël en décoration
La fameuse dinde que l'on sert au repas
Son dessert : la bûche au chocolat-passion

Et tout ce bon temps passé à attendre
Que la belle magie se passe et nous transforme
Ce doux, seul, et unique moment tendre

Où le Père Noël arrive en forme.
Et ce bon moment passé avec sa famille,
Sous le regard d'un ange qui frétille.
Lisa Roussel

Un soir d’automne
En soirée avec mes amies dans la forêt
En marchant, on a vu voler un gros oiseau
Il a sur la tête des plumes roses en haut
Fatigué, l’oiseau s’est posé sur un genêt

En regardant en bas, il a vu un lapin
Qui mangeait tranquillement quelques champignons
Et pour s’amuser, on a jeté des oignons

Qui au fort bruit ont fait fuir d’un coup ce joli lapin

Les champignons sont très mauvais pour la santé
Le bel oiseau a peur pour son petit ami
Nous courons après le lapin pour le soigner

C’est important, dans la vie d’avoir des amies
On ne doit pas juger les autres, on doit être main dans la main
Pour les bons et les mauvais moments de la vie
Anaïs

Galop
Un cheval galopait dans le pré verdoyant.
Sous ses pieds des milliers de beaux coquelicots
Se laissaient bercer par l’allure du galop
Quand surgirent devant lui des loups menaçants.
« Cours cheval, cours cheval » crie une coccinelle.
L’étalon s’élança au dessus de la meute
Il pénétra dans une immense forêt verte
Et vit devant lui des elfes agitant leurs ailes.

Un des elfes s’approcha et lui demanda
« Comment as-tu réussi à arriver là ?
- Des loups m’ont attaqué, » répondit l’étalon.

Les petits êtres invitèrent l’animal

A participer à leur célèbre chorale
Et c’est ainsi qu’il s’installa dans leur maison.
Jade Bonnot

Saisons

La mer est belle avec sa plage, ses palmiers
Les jardins sont face à elle et sont très jolis
C’est dommage, ce matin elle est démontée
Je suis un enfant, j’aimerais être en été !

Mais voilà nous sommes donc en hiver et moi
J’attends vite vite vite l’arrivée de ce printemps
Les crabes dans les rochers sourient, amusés.
Les méduses crient : vive l’été pour piquer !

Louis Berthier-Duval

Pour la musique Électrique

Les cordes vibrent sous mes doigts et mes oreilles
La musique est pour moi un plaisir jusqu’aux doigts
Mes pieds donnent la pulsation pour notre joie
Conduisent à une mélodie de merveilles.

Je joue de la musique et m’émerveille
Puisant dans cette guitare une source en moi

Ton acoustique résonne, je suis le roi
Toi ma guitare électrique, ma belle.

Avec cet instrument, je joue pour le bonheur
Arriverai-je à ne pas te faire peur :
C’est bien du Rock Métal qui sort de là
Mais la douceur est aussi dans Metalica.
Titouan Buniack

Les quatre saisons
Automne, les fleurs sont roses les arbres verts
Volent dans le ciel des oiseaux rouge-gorge.
En Automne, les clémentines ont goûts exquis
Le paysage d'Automne devient kaki.

Au Printemps, ces journées douces, je me sens froid.
Je promène ma soeur, elle est très aimable,
Demain je serai comblé de joie. Ô fable !
Belle et fleurie remplie de cadeaux elle sera.

Noël, Décembre début de l'Hiver commence.
Vent gelé, je me réchauffe sous une couette.
Vingt-cinq jours j'attendrai pour faire la fête.

Eté, il fait beau, il fait chaud. Je vais nager.
Je bronze sous le soleil, la mer est salée.

Le ciel est bleu, il n'est pas nuagé.
Chris CHEUNG et Martin REY

Précieuse Nature

L’extraordinaire et la paisible nature
Le chant des oiseaux et le parfum des lavandes
Contemple-la, en savourant des bonnes amandes,
Toi nature, ma si précieuse créature

Mais l’odeur de la pollution des voitures
Couvre la senteur des merveilleux pins des Landes
C’est pourquoi Messieurs Dames, je vous réprimande
Stop au gaspillage, aux déchets et aux ordures

Nous aurons de très gros changements comme l’air
Devenons raisonnables et protégeons la Terre
Alors belle nature, deviens mon Amie

Quoi de plus plaisant que courir sur le sable
Sur la plage, venez fêter votre mariage
Alors ! Tu en penses quoi de cela, l’ami.
Manon Taillades

Mon voyage
Nous avons fait ce voyage extraordinaire

C’est endroit à la fois paisible et féerique
Là nous avons découvert ces lieux magnifiques.
Où se mélangent le réel, l’imaginaire

C’est au milieu de ce grand continent l’Afrique
Où l’on peut traverser des pistes de poussières,
Admirer quelques lions, des zèbres et des panthères
Mais aussi partager plein de moments magiques

Venez, voyez, les gnous ont migré par milliers
Les hyènes ont crié et les rois lions ont rugi
Les majestueuses gazelles sont toutes enfuies
Nous repartons ensorcelés, émerveillés
Lily Morisson

Les Quatre saisons
Les feuilles tombent des arbres, en automne.
Durant cette saison, on mange des marrons.
Le jour d’Halloween, on va chercher des bonbons.
Et aussi, on croque de très bonnes pommes.

Quand on fête Noël c’est l’hiver, il fait froid.
Face à l’hiver, les feuilles disparaissent.
Et dès le printemps les feuilles renaissent.
Le froid installé on boit de bons chocolats.

Au cours du printemps naissent de très jolies fleurs.

Quand on sort on respire l’air avec notre cœur.
Les abeilles vont butiner, tous les pollens.

Durant l’été il y a un très beau soleil.
En cette saison, on mange des groseilles.
A bord d’un bateau, on peut admirer les baleines.
Zoé Pelado-Diot
Fauve

Voici l'automne, nouvelle grande saison
Les glands et les noisettes dansent au vent froid
Quel régal pour les petits animaux des bois
Les écureuils vont déguster de gros marrons

Les hérissons vont festoyer deux champignons
Qui poussent très vite dans les sombres sous-bois
Les oiseaux ne migrent pas vers les pays froids
Mais vers les plus chauds où mûrissent les citrons

Toi bel automne, j'adore tes claires couleurs
Paré de jaune et d'autres douces pâleurs
Belles sont toutes les couleurs de l'automne

Les feuilles tombent et forment un tapis d'or
Un vent si long qui abandonne encore
Les feuilles mortes qui s'allongent par terre.
Clément Roucher

Printemps
Voici le printemps, ciel bleu et arbres fleuris
Les oiseaux bleus qui chantent toute la matinée
Les enfants jouent dehors et leurs vœux exaucés
Les fourmis travaillent en passivité, harmonie

Les renards sortent de leurs tanières au printemps
Tout comme les ours qui ont dormi si longtemps
Les fleurs recommencent à fleurir grâce au beau temps
Contrairement aux plantes qui ont poussé tout l'an.
Lucas Moczulski

La beauté du monde
Il a faim, le loup brun
Ce n'est pas le moment
Pour les nombreux lapins
De manger en dansant.

Le bel automne tout mou
Les feuilles se détachent
Berçée par le vent doux,
Froid et glaçant, tel hache

Venant toucher
Le poil de l'ours tout blanc.
Oui, ce poil hérissé...

Ah...cette nature.
Elle qui se dégrade tant
Cette dame pure
Timéo Pieuchon et Alexandre Sionneau

L'hiver
Le soir tombait, un soir équivoque d'hiver
La belle neige tombait sur le sol glacé
La nature avait remis son doux manteau
sous ma couette je buvais un chocolat chaud

Devant ma cheminée je buvais un thé chaud
Des jolis bonhommes de neige se dressaient
Au matin les rues étaient blanches et glacées
Les rayons de soleil venaient, il faisait chaud

Au fil des heures la neige disparaissait
Je sortais dehors pour skier et m'amuser
Mais à la campagne il faisait vraiment chaud

Qui dit Noël dit plein de très très beau cadeaux
Plus les jours passaient plus Noël approchait
Et nous avions eu plus de cadeaux qu'espéré
Imane Lrikech

Belle nature
Mère nature tu offres tant de beauté
Tu es si généreuse par tes paysages
Fleurs, sapins, lacs ou mers et animaux sauvages
Je t'aime avec tous tes sons que j'ai écoutés.

Il y a beaucoup d'animaux que j'ai ratés
J'aimerais tant voir le toucan au beau plumage,
Le tigre, le singe avec qui je serais sage.
Ces animaux, impossible de les compter.

Jolie nature tu changes au fil des saisons,
En automne poussent des petits champignons,
Les collines se couvrent de neige en hiver.

Ensuite, c'est le temps des fleurs et des bourgeons.
L'été volent de magnifiques papillons
Merci mère nature, tu as tant offert.
Arthur Jochault

Des Astres…
Les étoiles fabriquent la lumière, elles brillent comme feux,
Le soleil fait partie d’entre elles, tout jaune, tout rond,
Mais lui comparé aux étoiles, c’est un peureux,
La nuit, le soleil s’en va, derrière l’horizon.

Je vous parle du soleil, près des nuages s’enterre,

Il est tranquille là-haut, rêvant dans le beau ciel,
Tandis que l’étincelante lune de la nuit claire,
Quand celle-ci est bien trop épuisée, elle l’appelle,

La nuit, lune fait son entrée, bien accompagnée,
Elle prépare poème, pour son copain le soleil,
Et la nature alors ! Dans tout ça, qu’est-ce qu’elle fait ?

La nature ! Que fait-elle ? Elle reste toujours pareille,
Elle reste, et cache sa beauté, sa beauté aimée,
Qui cache sous ses branchages humides, un monde d’éveil.
Fanny Dufour

Le soleil et la lune

Le beau soleil brillant et l'abeille qui volent
l'abeille jaune tourne autour de la rose
le soleil brillant éclaire tous les pôles
l abeille butine la belle fleur rose

le soleil brillant comtemple la lune brune
il pose dans le ciel là-haut il veille
quand il est fatigue il appelle la lune
la lune vient et prend le rôle du soleil
Lou Belloc-Macquigneau
Mes chiens
Chez nous, nous avons trois très beaux jeunes chiens

Ils sont vraiment très gentils, très adorables
On nous dit qu'ils sont tellement aimables
Ensemble nous avons cousu un lien

Mais par contre ils n'écoutent rien
S'ils aboient ce n'est vraiment pas agréable
Quand ils dorment c'est qu'ils sont affables
Et heureusement ils se réveillent bien

Flèche et Noisette ne restent pas ils fuient
Quand ils sortent, ils partent ils nous ennuient
Mais Cookies le petit chouchou il reste

Noisette est leur super géniale mère
Flèche et Cookies sont deux très jeunes frères
Mais de toute façon nous les aimons peu importe
Eimear Jacque

La brebis et le fermier
Une brebis grise et blanche courait gaiement
Dans le pré du fermier qui était très âgé
Le fermier dit à la brebis « il faut rentrer »
« Il faut rentrer, répète le fermier gentiment

-Je veux rester dehors, dit la brebis
-Non tu dois rentrer, tu as perdu la tête
-Mais moi je ne veux pas faire du lait de brebis

-Ne va pas dehors il y a beaucoup de bêtes

La petite brebis a très bien négocié
Et galopa gaiment jusque dans la forêt
Mais soudain que voit-elle à travers un buisson

Deux oreilles pointues un petit nez tout doux
Mais des immenses dents mais... mais c’est le grand loup
Elle prit ses jambes à son cou jusqu'à sa maison
Jeanne Biat Lavie

La beauté de l'automne en Lozère
Quand l'automne arrive les feuilles changent.
Les feuilles de toutes les couleurs c'est très beau.
Les arbres plein de couleurs c'est magnifique.
Les animaux sont splendides tout là-haut.

La neige a essayé de tout recouvrir.
Mais tout le temps la neige vient nous surprendre.
Des stalactites ont des formes magiques.
Mais la neige ne cessera de revenir.

Dans les bois, la mousse est toujours aussi verte.
Son vert flamboyant, sa douceur et sa beauté.
Enfin la mousse a beaucoup de qualité.

J'écris ces mots devant tous ces paysages.

Cette beauté de la nature me réjouit.
J'adore ces paysages surtout la nuit.
Johnathan Houdant

Dans la nature
La nature est remplie de jolies fleurs violettes.
De magnifiques oiseaux verts et noirs chantent en coeur.
Les lapins et les chevaux courent dans l'herbe bien verte.
Les lucioles scintillantes me mettent de bonne humeur.

Les papillons volent librement dans la nature.
Les abeilles elles, récoltent le pollen des belles fleurs.
Les belles feuilles vertes brillantes se détachent des grands arbres.
La nature a de magnifiques couleurs.

Les chevaux galopent librement dans la nature.
Moi, je m'amuse avec les lapins dans l'herbe verte.
Et les chats, aux beaux yeux verts, me regardent faire.

Avec mes yeux pleins de lueurs, je regarde la lune.
Un renard roux se balade dans les buissons.
J'entends un loup hurler à la pleine lune
Léa Fontaine

La Mer
La nuit tombe sur la mer bleue verdoyante.
Les coquillages brillent sur le sable sec.
Des cailloux blancs, au bord de l'eau jouent aux échecs
Pendant que les vagues deviennent moussantes

Un pêcheur en mer observe des pélicans,
L'un d'entre eux a dans son bec un gros poisson chat.
Soudainement, il glissa et sa ligne tomba
Et rouge de colère, il rentra en pleurant...

Chloe Fetigny

La beauté de la forêt
Dans la forêt on voit beaucoup d’oiseaux très beaux
Les rivières me font rêver quand elles coulent,
On peut voir des animaux avec une jolie peau
Et ont peut entendre des hiboux qui hululent.

On peut trouver des champignons qui sont bons
Dans la forêt on peut voir un renardeau,
Ce que je vois me donne plein d’inspiration
Quand j’ai tourne le dos j’ai vu des gros blaireaux .

Dans la forêt y a des fleurs qui sentent très bons
Quand je sens les belles fleurs, ça me fait rêver
Quand je me tais je peux entendre des jolis bruits

On peut voir des sauterelles qui font des bonds
On peut voir dans la terre des jolis vers de terre,
Les forêts sont envahies de nids de fourmis.
Ian Dubath
Vole

L'oiseau vole et plane dans le ciel nuageux
Il admire les plaines et les montagnes
Qu'il aime survoler, les magnifiques vignes
Sauf quand il fait orageux et pluvieux
C'est exquis de sentir le vent dans ses ailes,
De monter dans les géants courants ascendants
Quand il ouvre ses ailes on dirait un enfant
Qu'il est beau cet oiseau avec ses grandes ailes

Cet oiseau est l'un de ces magnifiques cygnes
Grand et bel oiseau de contes et légendes
Naël Romera

Un soir d’automne
En soirée avec mes amies dans la forêt
En marchant, on a vu voler un gros oiseau
Il a sur la tête des plumes roses en haut
Fatigué, l’oiseau s’est posé sur un genêt

En regardant en bas, il a vu un lapin
Qui mangeait tranquillement quelques champignons
Et pour s’amuser, on a jeté des oignons
Qui au fort bruit ont fait fuir d’un coup ce joli lapin

Les champignons sont très mauvais pour la santé
Le bel oiseau a peur pour son petit ami
Nous courons après le lapin pour le soigner

C’est important, dans la vie d’avoir des amies
On ne doit pas juger les autres, on doit être main dans la main
Pour les bons et les mauvais moments de la vie
Anaïs Rodriguez

Automne, été
l'été arrive le soleil vit il fait beau temps
les personnes vont à la mer et d'autre vers
la piscine et se baignent tranquillement
pendant un moment ils sont contents ils adorent

L'automne va disparaître, il ne pleut plus
les animaux sortent de leurs maison pour pouvoir
mettre leurs provisions pour l'été dans leurs maisons
et ils disparaissent à nouveau, en Automne

En été il fait chaud il fait beau c'est joli

les vagues de la mer s'échouent sur le sable
le sable chaud et fin a disparu c'est fini

En automne les escargots sont très heureux
les arbres ont froid les feuilles ne sont plus là
la pluie est toujours là les personnes sont tristes
Enzo Reboul

Les saisons
Quand plusieurs champignons sortent
Dans le vent, les feuilles se transportent
Les feuilles ne font plus demi-tours
Alors les jours sont plus courts

Puis l'automne est apparu
Les hommes ne sortent plus
Les animaux se préparent à l'hiver
il n y a plus de poissons dans la rivière

Dans quelques mois arrive le printemps
La neige tombe, tout est blanc
Il n'y a plus de sapins dans les bois

Les arbres bourgeonnent
Pourquoi tout devient jaune ?
Ainsi est la beauté éclatante de l'automne

Anatole Schmitt
Nature

Les belles feuilles tombent et les jours raccourcissent.
On commence à se réchauffer auprès du feu
Et sauter dans de grosses flaques est un beau jeu.
C’est en Automneque les champignons grandissent.

En Hiver, grâce à la neige, les enfants s’amusent.
En Hiver, la neige recouvre la belle ville d’Anduze.
Les enfants ont les yeux brillants grâce à Noël.
Sur les lacs gelés, on se prend de belles gamelles.
Paul Cauquil
Mère Nature
Mère Nature, grâce à toi la vie est belle.
Grâce à toi, la cuisine automnale est exquise.
Il y a la messe de Noël à l’église.
Pendant l’hiver, les mômes se prennent de bonnes gamelles

En été, surtout dans le sud, il fait très chaud.
Les gens vont à la mer pour profiter de l’eau.
Ils remettent ça, un jour plus tard, dans leur piscine.
Après, les enfants se font mal sur les épines.

Pendant Halloween, des déguisements font peur.
Le quatorze juillet il n y a pas de malheur.
Car la fête nationale est importante pour nous.

Dans la forêt, il fait très froid et un peu sombre.
Et parfois, ça fait peur à cause des petites ombres.
Mère nature, tu fais tant de choses pour nous.
Paul Cauquil & Arthur Jochault

Recueil collectif, La balade des poètes, 6ème. Enseignante :: Christine Marichy
Mer et Montagne

Là-bas, le manteau de l’hiver m’attend,
Les blancs flocons dansent sur les branches givrées,
Et le vent siffle sur les sommets embrumés,
La neige craque sous les pas des habitants,

Mais aujourd’hui, assise au bord de l’eau,
Je suis enivrée de douce chaleur,
Le sable me caresse tels les flots,
Le ballet des poissons plein de couleurs,

Au loin, l’horizon se change en rubis,
Douce mélodie des vagues me berce,
L’harmonie des coquillages en roulis,

Nature merveilleuse de beauté,
Regarder, sentir, entendre et toucher,
Tout me ravit tel un feu d’artifice.
Lho-la Gilbert

Saisons à vue d’Œil

Le bleu du ciel se fond dans le bleu de la mer
Le soleil se couche reflétant ses rayons
Dans les nuages blancs comme des luminions
Les cieux se parent de rouge vif et d’éclairs

Le printemps se reflète dans la mer
Le sable à la couleur du soleil
Dans le beau ciel volent de jolies corneilles
La mer semble recouverte d’écailles

Les feuilles flottent sur la mer, l’automne arrive
Le bel écureuil sort de sa tanière
Le vent siffle dans les branches des arbres

La neige embellit les paysages
Les loups révèlent leur pelage blanc
L’hiver toute la nature sommeille
Almuneau Floris

Mon île

Le ciel se reflète dans la somptueuse mer
Dans sa beauté apparaissent mille poissons

Qui dansent doucement vers l'horizon
Je les regarde et je les vois partir

Comme s'ils voulaient très loin s'enfuir
Je me retourne et vois une terre dorée
Qui était doucement en train de briller
Et puis soudain elle m'éblouit de sa beauté

Je m’allonge doucement et regarde
Ce paysage que je crois éphémère
Je m'endors doucement et me réveille

Sur un énorme rocher de calcaire
Et je me sens très impuissant devant cela
Cette immense terre qui me rend plat
Anatole Delbeke

Beauté matinale

Le vent frais du matin lentement me réveille,
Les arbres cachent la lumière du soleil.
Je marche, je m’arrête, vois une fontaine
S’écoule son eau, arrosant l’immense chêne.

De l’autre côté les parois de cette grotte,
Percée de lumière scintille sur mes bottes.
J’avance, vois une fleur pas comme les autres,

Si jaune et rouge, le soleil fait apparaitre

Sur ses pétales une brillance d’éternité,
Autour d’elle, toutes les fleurs semblent fanées.
Papillons, abeilles butinent avec passion

Devant mes yeux émerveillés un sanglier
Apparaît, il court, et il saute avec gaîté.
Magnifique nature de perfection
Timothé Niel

La beauté de la nature

Du vert comme la terre, du jaune comme la mer voilée
Les reflets du soleil bleu, sur ce lac si beau
La neige rosée sur cette plage, serait-ce de l’eau ?
Limpides et clairs, ses légers clapotis, dansaient…
Par une nuit parsemée d’étoiles dorées
Pas un bruit ne perturbe ce doux silence
Juste un moineau qui sur une branche danse
Je laisse doucement divaguer mes pensées
Loin dans l’obscurité je perçois une lumière
Par toutes les nuitées je me vois comme hier
J’avance vers le rayon et je ferme les yeux
C’est dans ce monde si beau que l’homme a détruit,
Peut être, je pensais qu’il fallait mieux que je fuie
Mais malgré tout c’est ici que je suis heureux.
Oyann Mayet

La beauté de la nature

La nature et ses mille couleurs ne se meurent,
Tout ce grand soleil nous envoie de la chaleur.
Tous ces grands cœurs que nous lui donneront,

Ces présents, cela formera un don.

La nature est un poème éternel,
Elle est belle même si elle est vielle.
Plus elle grandit, plus elle est jolie,
Tout ceci est l’essence de la vie.

Animaux, végétaux faut-il aller plus haut ?
Rivières ou mers ont – elle un point d’intersection ?
Mère nature pose cette grande question.

Eau, feu, terre ces éléments sont très importants,
Sans eux, il n’y aurait plus de vivant.
Que la nature fasse de grandes merveilles.
Thaïs Arnaud, Margot Mattei

L'Anniversaire

Ma meilleure amie m’a invitée dans ce parc.
C'est une belle journée ensoleillée.
Mon amie est émerveillée par la journée.
La balade est prévue dans une jolie barque.

Aujourd'hui est un jour spécial en son honneur,
Jeux et devinettes sont à l'ordre du jour.
Elle débutera avec un joli discours,

Je vois dans ses yeux qu'elle est comblée de bonheur

On voulait faire de belles photographies,
Avec au premier plan, un gâteau au kiwi.
Elle a dit :"c'est le meilleur anniversaire".

Ce fut l'heure de partir et nous fîmes une soirée.
Je suis certaine qu'elle l'a bien apprécié.
C'était vraiment le meilleur anniversaire.
Dalila Bennis

Crépuscule

Le bleu du ciel se fond dans le bleu de la mer
Le soleil se couche reflétant ses rayons
Dans les profonds nuages blancs et si mignons
Je m’endors au son des vagues qui chantent un air.

Cette chanson me fait traverser l’univers
Et m’autorise à me joindre au repos du lion
Comment rêver de plus solide compagnon
Pour ce voyage merveilleux, si loin de terre !?

Les larmes de sa lionne ne seront que joie
A l’issue du combat mené plus d'une fois
Par la nuit et le jour faux amis à jamais.

Rejoins-nous ce soir sur ton joli territoire
Vois là-bas l’ennemi qui t’attend aux aguets
Nous nous battrons ensemble jusqu’à la victoire
Lilie-Marie Benhamou Guenebaud

Les saisons

Au fil de toutes les saisons, le plus fleuri,
C’est le Printemps, aussi léger que ses pétales,
Le nom est aussi joli qu’il est ancestral.
En premier, c’est toujours celui-ci que l’on dit.

Le plus chaud, le plus ensoleillé, c’est l’Eté.
Sans cesse, il nous réchauffe, parfois un peu trop
Mais, souvent, il nous réchauffe comme il faut
Et grâce à cela, on peut tous en profiter.

On arrive à l’automne, les quelques mois froids
Où le temps ressemble peu à peu à un roi,
Où l’on voit tambouriner la pluie sur le sol.

Puis, l’Hiver, le temps qui gèle, le temps qui glace,
Que l’on aime car la neige fait des rosaces,
Elle s’amuse, elle virevolte, elle vole…
Camille Visier

L'automne
Les arbres se colorent d'un bel orangé,
Qui nous repose le cœur tout en douceur,
Tout en oubliant nos idées et nos douleurs,
Comme un coucher de soleil touchant la mer,

Derrière ce magnifique nuage blanc,
Bercé dans la rivière des mots éternels,
Sans voir le bonheur de cette douce étincelle,
Sans voir au loin ce qui nous attend,

Qui procure de la tristesse et de la joie,
Sans se rendre compte de celles des enfants,
Ton cœur me prend dans ses bras : j'explose d'émoi,
Mais toujours une destination qui nous attend.
Clotilde De Amorim Sommer

Lune

Sans toi mon astre je n’existerais pas
Avec ta brillance je peux dormir toute la nuit
Et sans cette luance qui scintille de mille flammes
Qui éclaire ce paysage qui m’aide à me reposer.

On dit que la nuit porte conseil.
Mais sans la lune elle porte malheur.
Ta grandeur est incomparable ta lueur est innée.

J’ai cru un jour être plus fort que cette étoile
Et je me suis rendu compte que ce à quoi je me compare
N’est que la lumière d’un lampadaire
Alors mon désespoir dépasse celui d’un milliard d’étoiles dans l’espace.
Rayane Belfakhi

Aidons notre planète
Aujourd’hui, le beau soleil m’a souri
La belle et douce forêt m’appela
Je me blottis dans ses doux petit bras
Je la vis, mère nature me prit

Ce soir nous poursuivrons notre aventure,
Nous irons loin très loin dans cette mer
Aidons tous cette merveilleuse Terre
Après la nature et la mer, le futur

Au futur on ne marche pas on vole
On ne recycle jamais on consomme
Arrêtons de perturber notre automne

Et réduisons l’usage du pétrole
Allons en cœur vers un monde meilleur
Utilisons l’énergie naturelle
Leeloo Villemin

La nature

La splendide nature de couleur azur,
Emerveille les hommes de la grande Terre,
Par sa beauté abondante, éternelle et pure,
Et, offre aux animaux sa puissante lumière.

Sa forêt est peuplée d’oiseaux charmants et gais.
Ils enchantent les fées grâce à une berceuse.
D’un cri très aigu, ils font fuir les ogres laids,
Qui s’échappent dans la rivière poissonneuse.

Ses prairies s’étendent comme un tapis fleuri,
En formant, pour le soleil, un très grand miroir.
Les fleurs dansent en harmonie dans le vent du soir.

Ses montagnes, dans leur belle robe blanchie,
Brillant de mille feux comme pierres précieuses,
En se penchant au dessus des vallées joyeuses.
Camille Marion et Lola Barrandon

Le doux chant de la nature

De longues années-lumière avant la poésie,
Vivait un bel arbuste aux feuilles colorées,

Et même sans qu'il ne puisse jamais bouger,
Il nous murmurait sa charmante mélodie,

Joyeuse, colorée d'un amour et de tendresse,
Comme le chant des oiseaux dans les grands cieux,
Bleue, verte, mauve, jaune et pleine de sagesse,
Tout près de ce jeune arbuste si paresseux,

Je lus cela sur la page déchiquetée,
De ce noble livre qui m'est si précieux,
Le doux chant de la nature m'avait bercé.

Au bruissement des feuilles je me réveillai,
De ce rêve coloré de mille teintes,
La nature n'avait pour moi plus de secret.
Luna Basso et Lisa Queste

La marche de la nature

Plane l’oiseau si léger aux plumes enivrées
Nage dauphin dans l’eau glacée par la neige
Marche petite fille dans la forêt vierge
Cours beau cheval dans la prairie dorée

Durant les si longues nuits d’hiver je rêve
Je rêve que nature reprenne ses droits
Qu'elle décide tout de toi comme de moi

Elle voudrait donc que les soldats fassent grève

Que les forêts d’un vert éclatant revivent
Que les océans retrouvent leurs eaux claires
Et les divins glaciers leur blancheur de verre
Camille Philippe

Le bosquet enchanté

La rosée du matin, et sa douceur sans fin
Cette pluie divine, venant des marines
Et ces gouttes cristallines, qui me fascinent
Ces beaux fruits marins, qui m' interrogent sans fin

Des tournesols d'or, font de ces murs des trésors
Sur ce sol de jade, je me sens en noyade
Et sur ces grand toits de cades, je me balade
Et pour tout cela à l’aurore et dehors

A cette place-ci j'ai aimé, mais aussi pleuré
Près de cette neige d'été, qui me hantait,
Ma petite voix insolente, qui, un arbre plante,

Sous fontaine, a changé, tout ce qui se passait
Elle nous fait nous envoler pour nous balader,
Près d'elle monde chante, musique étonnante.

Guédot Loïc

Amitié

Marin et Andréa sont de très bons copains,
Ils essayent de faire de très beaux quatrains.
Marin a dix ans il adore le piano,
Andréa a dix ans il fait des vidéos.

Luca et Noé font du canoë,
Ils se connaissent depuis le CP.
Luca a dix ans il va très vite,
Noé a dix ans il aime le bleu.

Et tous les quatre sont de très bon amis,
S'ils se disputent de temps en temps,
Une balade les réconcilie.

Ils font des pique-niques au mois de juin,
Ils s'endorment la nuit dans une belle tente,
Et ils ne se quittent plus jusqu'au lendemain.
Marin Lavictoire, Andréa Levassort, Noé Brumas

La nature change
La nature est éphémère

Elle change au fil du temps
Et grandit comme le Printemps
Printemps, été, automne, hiver.

Elle se métamorphose
Quelle que soit la matière
Mer, pierre, terre ou verre
En la plus belle des choses.

Car, fleurs, plantes et animaux
Sont tous joyeux comme un ruisseau
Et sont magnifiquement beaux.
La nature donne la vie
A tout Etre grand ou petit
Elle les a très bien bâtis.

Aubin Bozetie et Enzo Gaudino
Mon île
La mer se reflète dans le ciel
Et dans sa beauté fait apparaître mille poissons
Qui dansent doucement vers l'horizon
Je les regarde et les vois partir

Comme s'ils voulaient s'enfuir
Je me retourne et vois une terre dorée
Qui était doucement en train de briller

Elle m'éblouit de sa beauté
Anatole Delbeke

La harde des fleurs

Quand on marche tranquillement et qu'on regarde,
On voit que de simples biches sont magnifiques.
Ou bien qu'une fleur blanche peut être magique,
Et toutes les fleurs magiques forment une harde.

Cette harde parfumée lutte avec fierté,
Contre la souffrance, la misère et la faim.
Pendant que nous autres hommes nous ne faisons rien
Alors Humains que se passera-t-il après ?
Les pins et les chênes n'auront plus de ramures.
Les rivières et les lacs seront tout asséchés.
Et l'oxygène ne sera plus aussi pur.
Tous les beaux oiseaux ne pourront plus se percher,
(Nous ne pourrions plus vivre sur cette planète).
Nous partirons, la jetterons aux oubliettes…
Nils Beneteau, Léon Jouck

La mer
Par un chaud et joli mois de printemps,
Il y a fort longtemps,

Dans la merveilleuse mer des océans,

Nageaient de beaux poissons d’or et d’argent,

Qui étaient luisants à la lueur de la lune,
Brillants à la lueur du soleil,
Changeant de couleur toutes les heures,
Et qui nageaient en banc tous les jours.

Ils mangent des bons poissons-anges roses,
Ce sont des habitants de la mer bleue,
Ils sont reconnaissants de cet océan.

Et parmi ces habitants il y a
Particulièrement les beaux poissons volants,
Virevoltants au dessus de l’océan.
Lenny Ganche

L’arbre
L’arbre marron ne veut pas se faire couper
Il veut gambader de lui-même sans savoir
Que les personnes qui ont plus de pouvoir,
Les bûcherons, veulent l’assassiner...

Sans même le temps de dire au revoir
A tous ses amis et sa famille proche
Ils vont l’abattre en se disant "il va nous voir
Tels que l’on est vraiment", mais catastrophe

Il se fait tuer par ses soldats acharnés
Et oublie tout ce qu’il a vécu
Pour laisser place au grand vide total

Qui lui laisse oublier les moments de sa vie.
Ne laissez pas mère nature comme elle fit
Dans cette histoire un peu spéciale.
Théa Pegahi

La nature était bien là
Je me suis levé ce matin les yeux mouillés
Les larmes de ce cauchemar m’ont réveillé
Car j’ai rêvé que la nature était partie
Pour vérifier, à la fenêtre j’ai bondi

Mais tout était bien là, posé à sa place
Les arbres tout puissants, debout avec fierté
Les roses parfumées apportant la gaieté
Les oiseaux libres survolant les terrasses

Les fleuves rapides parcourant les vallées
La dure montagne protégeant ses amis
Le ciel illuminé observant la vie
Le soleil flamboyant brillant à jamais

L’océan agité rappelant l’infini
Les nuages perchés balayant l’espace

Le vent violent débarrassant les angoisses
La nature était bien là : A jamais Merci !
Yanis Boudjerada

Recueil collectif, Le monde recréé par les 6 D, 6ème. Enseignante : Christine Marichy

Les écrivains

Les écrivains, les phrases, ils les écrivent bien,
Se promènent souvent dans la ville des mots
Tous leurs vers sont souvent très beaux
Il y en a même qui écrivent pour les Saints

Ils sont vraiment rares, les écrivains anciens
Il y en a plein des écrivains imposteurs
Il me semble bien en avoir vu tout à l’heure
Il y en a assez de ces petits coquins

Ils peuvent rejoindre l’extrême au minimum
Transformer une petite femme en grand Homme
Et changer la lourde boue en magnifique or,

Plusieurs mendiants de la rue en stars d’Hollywood
Faire que deux ennemis se serrent les coudes
Mais bien des personnes alors les détestent encore.
Bonnel Antoine

Les quatre saisons

L'hiver passe, maintenant c'est l'heure de jouer.
Le printemps fait pousser toutes les jolies fleurs.
Il fait fondre la neige, allez-vous amuser.
C'est l'heure des bébés animaux qui naissent, pleurent.

Bronzade, relaxe, c'est le moment d'être ensemble.
Le beau printemps passe, c'est l'heure de se baigner.
L'été semble doux, chaud et très paisible.
La canicule finit, c'est l'heure de se promener.

Les deux belles saisons passent, C'est l'heure du rafraîchissement.
Les feuilles tombent au sol, font un craquement.
Vent, nuage, pluie c'est triste; et bientôt les flocons.

Les trois saisons passent c'est l'heure de la dernière.
Chaud, calme, tranquille dans la petite chaumière.
Enfin nous avons pu passer les quatre saisons.
Estella Cole-Zermati

Embellissement du monde

Bonheur. Un seul petit mot, tant de belles choses

Mélange universel d’amour, de joie, de vie
On y devine un soupçon de mélancolie,
Autant de magie que dans la plus belle rose

De beaux yeux qui vous regardent d’un air joyeux
Un nuage blanc qu’on a envie de manger
Une magnifique vue d’un temps oublié
C’est une envie irrépressible d’être heureux

Un vide si plein rempli de fleurs colorées
Mon bel univers entier en est inondé
Il parcourt tous les ruisseaux, les bois et les prés

Il donne la raison de vivre, d’espérer
Il enlève les chagrins, donne envie d’aimer
Le soleil est or, le vent souffle en liberté
Lila Blanfort

Un amour de papillon

Léon le papillon butinait une fleur,
Romain le gai lapin survient en gambadant
Dans le champ de bleuets. Le papillon prend peur.
« Ne t'envole donc point », dit le lapin charmant.

Fatigué de sa course, papillon se pose.
Loin du joyeux luron, il pique un petit somme.
Romain penaud s'arrête : une sieste il s'impose
Pendant leur doux sommeil, tombe une rouge pomme.

De la belle pomme, sort un grand ver luisant.
Sa démarche excitée réveille nos amants,
Qui sous l'arbre endormis, rêvaient de papillons.

Le Léon affolé s'envole dans les cieux
Et Romain l'âme en peine, des larmes au bord des yeux,
Voit son amour partir pareil à Cendrillon.

Jade Hotier

Le rêve

Sans rêve on ne peut pas voir la réalité,
Celui-ci repasse d’une personne à l’autre.
Parfois un peu comme un beau dessin animé.
Et en pleurant ou en riant il vous emporte

Souvent avec vos amis dans un paradis.

Vérité, réalité ou prémonition,
Ou simplement le fruit de l’imagination.
Et d’un bond il vous fait revenir à la vie,

Ce songe qui même réveillé vous poursuit.
Parsemant de-ci de-là des couleurs dorées,
Vous rend la journée plus facile et bien plus gaie.
Ô rêve, mon ami surtout jamais ne fuit.

Car sans toi nul sens à ma si douce vie,
Et je plonge triste et sombre sans lueur
Je frissonne, j’ai peur, j’en finis tout en pleur.
Caché, bien au chaud, dans ma tête d’étourdie,

Tu reviens conquérant, peu importe l’instant,
Au collège, en voiture tout simplement.
Tu t’invites en me causant quelques tracas,
Mais malgré ça j’aime beaucoup quand tu es là.
Margot Castet
Le cycle de la Nature

Les oiseaux s’en vont vers le Sud pour fuir l’hiver,
Les chanceux, ils nous donnent envie de voyager,
Eux qui visitent le Monde, splendide entité
Ils reviendront ces oiseaux, par la voie des airs…

Les magnifiques parures de leurs abris,

Deviennent rouge, jaune, ou mieux encore: marron,
Mais il est trop tard, car bientôt, elles tomberont,
Feuilles meurent, l’arbre renaît : cycle infini.

Sentez-vous cette odeur ? Elle vient de la forêt,
Dans les bois, les champignons sortent leur bout du nez,
Cela fait longtemps qu’ils attendent ce moment,

Regardez bien ces oiseaux s’en aller, ailleurs,
Ainsi que les feuilles, et cette attirante odeur,
Car ce spectacle ne reviendra que dans un an.
Sarah Gelis

Chaque saison

Dans l’espace il y a le système solaire,
Dans le système solaire il y a la Terre,
Sur notre terre il y a nos quatre saisons.
Comme le jaune à la plage en train de bronzer,

Enfin la saison où on peut aller jouer.
Imaginez la terre avec plus de saisons,
Imaginez l’hiver et l’été mélangés,
Imaginez s'il faisait zéro en été

Il peut aussi y avoir le monde à l’envers
Imaginez quarante degrés en Angleterre
Et zéro en plein désert du Kalahari
Toute façon la terre reste comme elle est
Toute façon les encyclopédies sont finies
Toute façon on ne pourra jamais changer

Gabriel Griffon

L'art dans le monde.

Partons en voyage découvrir le monde :
Réouvrir nos esprits, oublier nos soucis

Commençons par un très beau pays : l'Italie
Parlons de ce somptueux tableau : "La Joconde"

Cette oeuvre est créée par Léonard de Vinci.
Maintenant partons découvrir le Canada ;
Et ses magnifiques chutes du Niagara
Ces resplendissantes chutes sont arrondies.

Puis partons sillonner les temples du Japon ;
Où allez admirer leur magnifique pont.
Comme le pont rouge ou le beau temple Toji.

Et finissons par le carnaval de Rio :
Où les Brésiliens mettent beaucoup d'énergie ;
L'art est dans le monde l'un des plus beaux joyaux.
Ducros Lexane & Guérin Dorine & Messali--Zallif Maëliss

La biche et le lion
Une biche mangeait l'herbe tranquillement
Quand soudain elle vit un lion surgir du bois
Malgré la peur, la biche resta, c'est son choix :
Ne suis-je pas la plus belle en me dandinant?

Le lion s’arrêta, la regarda, puis il dit :
« Continue comm' ça, tu me mets en appétit !
- Ho! ho ! c'est comme ça ton comportement, dis !
- Oui c'est le comportement de mon petit-fils !

- Oh mais tu as un petit-fils mais c'est génial...
- Viens avec moi on va aller danser au bal.
- Je rêve ou quoi ! je vois que tu deviens tout pâle !

- Oui mais en même temps je vous aime beaucoup trop !
- Alors on y va, pas trop vite, comme au trot !
- Oui mais attention, il fait extrêmement chaud. »
Rian Blondeau

Dans la jungle d'Amazonie

Dans la grande et vaste jungle d’Amazonie,
Se trouvaient de beaux petits oiseaux colorés,
Des grands et féroces félins très agités,
Et de longs boas avec des yeux de rubis.

On y trouve aussi la colère, la tristesse
De la solitude de la peur et du stress
Mais au fond de nous tous il y a le courage
Même dans la plus grande et tenace des cages

Aussi dans la jungle on y trouve des couleurs
Du marron du vert, la tenue d'exploration
Du noir sombre robe d'une grande panthère

Il y a aussi le bleu foncé, comme l'eau

Le jaune et le rose comme les grands oiseaux
Et le gris, comme le plus froid des cœurs de pierre
Armand Evan , Wolff Yoshua

Chloé et ses animaux
Dans la forêt Chloé jouait au chat perché
Soudain, un lapin malin vint sur son chemin
Il s’arrêta et la fixa d’un air coquin
Chloé enchantée de rencontrer un allié

Puis se joint à eux un oiseau aux ailes bleues
Chloé charmée de le rencontrer s’approcha
Elle commence à le faire monter sur son bras
Tous trois étaient heureux d’être dans ce beau lieu

Elle proposa de rassembler plus d'amis
Ils partirent tous les trois remplis d’énergie
Sur leur chemin ils aperçurent une chouette

Celle-ci fut d’accord pour les accompagner
Ils rejoignirent Chloé d’un pas cadencé
Chloé pouvait enfin jouer à la cachette
Anaelle Chaine

L'aube

Le matin, en me réveillant le soleil me caresse la joue
Je me lève et regarde les nuages tout roses
On dirait des marschmallo tous gros tous moelleux
on a envie de s'allonger dedans
je sors dehors et vois la mousse toute fraîche
les fleurs qui éclosent

un peu plus loin j'aperçois un oiseau qui vole si haut qu'on aurait dit un avion
dès que j'ai fini ma balade du matin je rentre chez moi
j'ouvre le frigo il me reste :
une quiche
quelques épinards avec des œufs...
Anaelle Chaine

C’est l’automne

Nos jardins sont pleins de couleurs jaune et marron.
Les feuilles mortes volent dans les flaques d'eau.
Les animaux s'endorment comme Cendrillon.
La pluie frappe la nature en gros sanglot.

Les grosses grappes de raisin sont récoltées.
Les vendangeurs s'activent pour la cueillette.
La douce fraicheur des nuits envahit les prés.
Le village s'endort au cri de la chouette.

L'humidité se fait de plus en plus sentir.

Et toi soleil, tu commences à t'affaiblir.
Les journées diminuent, la lumière s'adoucit.

Les oiseaux migrateurs nous quittent pour le soleil.
Ils nous laissent pour découvrir d'autres merveilles.
C'est la fin de l'automne et bientôt vient l'hiver.

Natan Coteret

L'aube se lève

Quand le soleil se réveille, l'aube se lève
La magie des couleurs est dans le ciel orange,
Et rouge et jaune sont les couleurs dont on rêve
Les nuages blancs où habitent de beaux anges.

Ils sont rouges quand les diables sont de sortie,
Chauds comme la braise tombée d'un haut balcon
Qui brûle tout sur le passage de ma vie
D’une boite ils sortent, jaillissent, font le boxon

Quand l'aube se lève, les rayons du soleil
Éclairent la haute belle montagne si vieille
Tout en haut de celle-ci, une forêt danse.

Les frênes gigotent, quand le soleil les touche

Les platanes, eux, ils dansent même le dimanche
Quand le soleil leur apporte la providence.
Catalina Duché, Jade Hotier

Les feuilles d'automne

Les feuilles d’automne si merveilleuses si oranges.
Oranges comme le coucher de soleil très beau,
Celles qui tombent une par une dans le vent,
Et d’arbre en arbre, doucement et lentement.

De temps en temps les feuilles disent un dernier mot.
Avant de disparaître sous les pieds des passants
Acharnés sur le sol où sont ces pauvres feuilles.
Innocentes celles qui n’ont rien fait, les fanées.

Elle s'envole, elle fait le grand tour du monde.
Si beau si frais et elles sont libérées au vent
Et pendant ce temps, personne n'en tient plus compte.
Mael Mora, Lucas Lorente

La Plage

L’été je vais à la plage pour me baigner.
Dans les dunes, plein de fleurs roses ont fleuri
J’aime aller sur les rochers en forme d’épis.

J’y vois plein de beaux crabes et des scarabées.

Je prends mon épuisette pour passer le temps
Je pêche des poissons rouges et des gros crabes.
Quand il y a du vent on voit des cerfs-volants
Quelquefois je trouve des beaux coquillages

A la plage on fait des châteaux de sable
Le très beau soleil fait bronzer la peau dorée
La mer est très propre si bien qu’elle est très bleue
Alfonsi Lilian

Un bouchon de champagne

Un sacrément vieux bouchon de champagne
Qui avait sauté très loin vers un gros mur
Ce mur de source chaude était très dur
Mais le fautif est un homme en pagne.

L'homme l'avait prit par sa grosse tête
Et l'emballa dans une belle serviette
Passant par la fenêtre, tombant dans un bosquet
Le bouchon aperçut un splendide criquet.

Mais cet élégant insecte partit apeuré
La raison est une petite araignée
En deux temps trois mouvements elle fit une toile.

Un énorme tracteur bleu la lui détruisit
Elle voulut la retisser mais à quel prix
Désespérée elle s'assoupit sur le bouchon.
Elliot Dogimont

L'hiver
Dans la nuit tombante, le soleil disparaissait
sur d'immenses étendues de champs de cendres,
Comme si la lumière se faisait pourfendre
par l'horizon d'une couleur rouge endiablée.

A la fin de l'automne, quand temps froid s'approchait,
nombreuses sont les feuilles semées sur le sol
qui au premier coup de vent prenaient leur envol,
une fois toutes tombées l'hiver commençait.

Un tapis blanc de neige envoûte les champs,
tandis que la tortue hiberne pour longtemps,
terrien qui pense être à l'abri du vent.

"C'est l'heure, soleil tu vas devoir te lever,
comment vais-je faire moi pour te réveiller ?
- Patience, je veille, demain je reviendrai."
Elio El Amrani-Lacombe

Une nature

Est-il possible de vivre sans la nature ?
Ne plus voir les magnifiques fleurs colorées.
Ne plus jamais entendre les oiseaux chanter.
On ne pourrait plus se baigner dans la rivière.

Être privé du majestueux brame du Cerf !
Il est impossible de vivre sans la nature.
On ne verrait plus les abeilles butiner.
Ne plus pouvoir contempler les feuilles tomber.

Cesser de voir les belles vagues de la mer.
Ne plus explorer la fabuleuse montagne.
Ne plus jamais faire de balades en forêt.

On ne pourrait plus voir les cascades couler.
Cesser d’observer les aurores boréales.
On ne pourrait plus regarder les splendides arbres.
Luna Etienne

Les saisons

Arrive l'hiver l 'arbre se charge de neige
Les animaux transis de la forêt hivernent
L'ours s’est réfugié au fond des cavernes
Endormi pour six mois, sacré privilège !

Les arbres bourgeonnent quand le printemps
Les oiseaux chantent, les animaux gambadent
L'ours réveillé boit au bord de la cascade,
gavé de saumon, de façon abusive

L'arbre commence à sécher quand vient l'été
Lentement les belles fleurs commencent à faner
L'ours en se baladant mangea de belles baies fraîches
Tout devient rouge, orange, jaune quand vient l’automne
Dans le ciel, le vent souffle et les éclairs résonnent
L’ours et son petit s’amusent sur une branche.
Alban Barrier

Le cirque dans la plaine
Il était une fois une plaine hantée au Mexique.
Il y avait au milieu un très grand cirque.
Dans ce cirque la mascotte est une grosse bourrique.
Avec cette mascotte ils gagnent beaucoup de fric.

Mais les animaux sont très malheureux en cage.
Mais un jour le cirque fait faillite : donc liberté !
Le lion a été relâché dans la savane.
Le phoque et le pingouin sont partis au pôle sud...

C'est le magicien du cirque qui a fait tout ça.
Pour ces animaux-là finie la torture…

Alexis Boullet

Mon sonnet à moi

Commençons par le printemps : quelle belle saison !
Avec tous ces oiseaux qui chantent fièrement
Dans cette verte prairie que j’admire tant
Où mes doux pas résonnent comme une chanson

Ensuite l’été à plus de trente degrés
Cette chaleur étouffante voir pesante :
Je me jette dans cette eau rafraîchissante !
Jusqu'à m’assoupir sous cette nuit étoilée

Puis l'automne avec ses feuilles bronze, dorées,
Ici les doux ruisseaux commencent à geler
Pour le plus grand bonheur des passants

Et enfin l’hiver et sa neige blanchâtre
Tout ses enfants seretrouvent au près de l’âtre
Pour se réchauffer ses petites mains gelées
Timéo Salatti

Le Papillon

Une toute petite chenille, vraiment belle,
Pleine de couleurs éclatantes et irisées,
Rampe en ondulant par les herbes rebelles,
Et puis, se cale en boule pour se transformer.

Un papillon mignon qui sort de son cocon,
Il déploie ses ailes au vent tiède et chaud,
Ses ailes sont veloutées, nacrées et marrons,
Puis, il volette tout doucement et sans repos.

Butine le nectar des fleurs avec passion,
Tout le jour, goulûment et frénétiquement,
Ô ses ailes battent l’air avec attention,
Mais, il est temps de se poser tranquillement.

A l’aube du jour suivant, au petit matin,
Il croisa une femme, comme lui pressée,
Ils partirent ensemble d’un air fier et hautain,
Le soleil éclairait leurs visages poudrés.
Martin Lombard-Vadell

L'été de courte durée

Dans ce monde idéal il y a des fleurs,

Plein de prairies de fleurs de toutes les couleurs.
Un papillon splendide vole au dessus des fleurs,
Il tourne et papillonne de très bon cœur.

La rivière coule comme une mer tranquille
Belle vie peut donc y élire domicile.
Dedans le poisson saute comme un beau dauphin.
Le grand cygne s’y repose et mange du pain.

Les canards y plongent à un rythme effréné.
La cane promène ses petits en sécurité
Dans leur très très grande mare dans la forêt
Et c'était l'histoire des canards en été.
Mathilda H. 2018

Le printemps éternel

Un ciel turquoise inonde d’une douce lumière
La rivière somnolente entre mont et val
Où nulle biche n'apprivoise l'eau cristal,
Ni les vifs reflets de l’hirondelle printanière.

Charmée par l’aurore, la prairie fleurit d’aise :
Ses jeunes pousses se lancent des papillons,
Les abeilles dorées bourdonnent par millions,
Se bousculant entre les ifs et les mélèzes.

Au loin, derrière les collines forestières,
S’élèvent les montagnes couronnées de neige,
Où moutonnent encore les nuages d’hier.

Le souffle chaud de l’alizée enchanteresse
A éconduit à jamais la bise hivernale :
Que vive la nature ! Que vive sa liesse !
Océane Bendiffallah, année 2018

Le bonheur de l'année

Au printemps poussent des belles fleurs toutes roses
au printemps il fait beau, on s'amuse au football
il fait plus trente degrés ça fait tout drôle

en automne il n y a plus de fleurs ni de roses
En hiver on fait une pause qui cause et explose
en hiver on joue avec la neige. J'aime Noel.
En automne j'aime halloween qui ose,
j'aime les bonbons au caramel.
En automne il n y a plus de feuille,
c'est magique, c'est magnifique cet accueil.
Killian Cadot Martin

Automne

Les feuilles mortes jaunes orange rouges
Elles virevoltent dans les airs comme cygnes.
C’est l’heure de récolter les courges mûres
Elles sont belles avec leurs couleurs jaune pourpre

Les arbres se préparent pour l’hiver rude
Ils se rapprochent pour ne pas craindre le froid.
C’est leur choix pour réussir à survivre.
Les gens attendent impatiemment hallowen

Et les oiseaux migrent vers des pays plus chauds
Pour que leur été dure indéfiniment
Mais ils parcourent de nombreux kilomètres

Parfois on peut les apercevoir dans le ciel

Mais eux ils voient des jolis arcs-en-ciel
Ils vont se construire des nids résistants.

Aloïs Collavizza 6D
Poésie

Si joli, si vivace, si froid comme un fleuve
Si imposant, si géant comme une montagne
Si scintillant, si brillant comme un champ de blé
Si magnifique, si frais comme une forêt

Joli comme les mille poissons qui nagent
Vivace comme un doux souffle de vent froid Froid comme des glaçons tombés d’un haut balcon
Un poème danse mais s'enchante pour vivre

Survivre dans la forêt amazonienne
Le poème se nourrit de noms, rimes, verbes
Il boit les paroles qui coulent fluidement
Il se promène sur la voix des passants.
Nathan Bourricaud

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

La beauté de la ville

Le Soleil est un feu de camp qui réchauffe la Terre,
Sans lui, l'Homme ne serait pas en vie,
Sans lui, notre planète ne serait qu'une poussière,

Et la poésie serait endormie.

La ville finit par être une personne,
Avec son caractère bien à elle,
Elle représente la pureté,
Et est symbole de liberté.

Derrière toute cette agitation,
Se trouvent des personnalités cachées,
Sous une épaisse fumée,
Se dévoilent des émotions.

La ville se met à notre goût,
De la bombe à petits coups,
Au revers de la lueur,
Se cache un grand cœur.
Amandine, Mériam, Naomi et Susan

Street'art vu du monde
Quand je me promène dans cette ville
J'ai le cœur qui vrille
Qui part à la dérive et brille

A travers la douce lumière du soir
J'essaye à travers le noir de voir
Les fabuleux graphs qui osent
Dont tout le monde me cause

Peu de gens le savent
Que ces grapheurs
Dessinent avec leur cœur
Ce n'est pas de l'esclavage
Mais de l'apprentissage

Un brin d'art
Dans une ville banale
Pour la rendre spéciale
Où je graphe tard

Peu importe la ville
Je graphe avec plaisir
J'y mets mon cœur
Sans rancœur
Maeva H.F et Clara.M

La ville en beauté
J’observe les graphismes magnifiques
Qui peuvent être sombres ou colorés
On peut y dessiner
Des choses aussi bien basiques que spécifiques

Dans les couleurs de la vie
Dans les couleurs de la mort
J’ai une belle envie

Que ma vie se colore

Dans la lueur de matin
La ville s’anime
De personnes anonymes
Dans ce pays lointain

Quand je suis triste
Je me promène dans cette ville
Telle une artiste
Dans ces rues tranquilles
Mélanie Ambroise

La Nuit
Je marche, la nuit.
Cette rue triste, ici.
Je graphe, la nuit,
Les bombes remplies,
Je suis son esclave, la nuit.

Cette odeur qui m’abasourdit.
Je l’embellis, la nuit.
Cette place remplie de vie.
Mon esprit me l’interdit.

Cette pluie de couleurs, la nuit.
Je graphe la fantaisie de ma vie,

Ma nostalgie, la nuit.
Je graphe, à minuit mon pays endormi.
Je suis conquis, la nuit.
Maël Laglaine et Amaury Cotentin et Aaron Molina

Montpellier une ville enchantée
Montpellier cette ville égayée,
Si sombre et ensoleillée.
Montpellier cette ville si animée.
Ta place enchantée,
occupée par tes trois beautés.
Cette ville est si stylée,
cette ville est animée.
Tes habitants de folie si excités.
Ton décor si familier,
avec tes fresques graphées
sur les murs de la cité.
En passant du coloré au foncé,
du bleu au doré.
Ces fresque exprimant la joie et la tristesse,
des messages à faire passer :
bomber sa colère grâce aux éclats de peinture,
grâce aux explosions de couleurs.
Taguer son amour grâce au coeur rouge qui nous entoure,
grâce à cette couleur qui nous attire.
Voici la ville de Montpellier.
Aubry Lena, Badaroux Chloe, Moreno Candice

Les couleurs de la ville
J'ai envie d'un abri pour me couvrir de cette pluie comme un parapluie,
J'ai besoin d'un thermomètre car il me faut un peu de chaleur,
Au fond de mon cœur.

J'ai caché sous cette épaisse fumée,
Mon cœur révolté,
Comme Sunra l'a conseillé,
Mon cœur va se réchauffer dans la buée de cette jolie cheminée.
Nous avons construit cet âtre dans un petit paradis de fantaisie,
Comme cette ville qui nous réunit,
Bombée de graffitis
Colorés et qui nous ont émerveillés.
De Détroit à Moscou
En passant par Jacou
Les couleurs s’étalent sur les murs
Comme une histoire, un murmure

Échappons-nous un instant de la ville
Guidés par ce message, cette image,
L’espérance d’un futur en tatouage

Comme un rêve indélébile
Les hommes ont remplacé les bombes
Le gris béton a laissé sa place

Des immeubles s’envolant les colombes
Une palette arc-en-ciel a pris l’espace

Ce sont ces endroits
Où l’on découvre tous ces toits
Ces toits de toutes les couleurs
Qui nous donnent du bonheur
Nathan Graczyk, Dorian Leotard, Jade Rigaud.

Le bitume de la campagne
La campagne est un endroit fragile,
Ou même paisible,
Où des gens ne font pas attention,
Et cela cause la pollution.

On a perdu la clé de la campagne,
Les arbres bougent et accompagnent,
Les sifflements du vent
Nous emportent dans les champs,

Alors qu'il faisait toujours nuit,
Je suis parti pour Paris,
Dans l'avion sommes-nous montés ?
Pour faire la grande traversée,

Derrière les murs dans la rue,

On voit des linges écrus,
Mais surtout des véhicules,
Pleins de petites libellules,

Je ferai de la ville,
Un endroit propre et de bon profil,
Où les bancs peints en blanc,
Seront un endroit passant.
Bliek Maxime et Khabizi Ilian

Une bataille sur un mur
Homme qui libère la fumée
Pleine de coeur rouge foncé
Rouge comme le sang
L'homme triste a perdu quelque chose dedans
Cette fumée mal élevée
Se balade sur ce mur abîmé
Bombes et pinceaux
Dans ce grand brouillard
Se prépare
Pour un assaut
De couleurs vives
De dessin fictif
Les graffeurs,
Toute l'imagination qui sommeille en toi
Sort d'ailleurs
Pour accomplir un exploit

Dans cette bataille
Pour ne perdre jamais rien
Cachons tous nos biens
C’est un grande merveille
Mais sans son objet porte-bonheur
On perd la tête et le cœur
je reviens le chercher
Pour me réconforter
la bataille est terminée
je peux enfin me reposer
Mahieu Oriane

Mon Cœur
Dans cette fumée de couleur
J’ai perdu mon cœur
Mon cœur révolté
Est parti se cacher
Mais où es-tu passé
Mon cœur bien aimé
Je t’ai cherché
Mais jamais je ne t’ai retrouvé
Cette fumée rouge et argentée
C’est toi mon cœur adoré
Qui viens de te briser
Mais qu’ai-je donc fait
J’en suis désolée
Que se passe-t-il

Il y a des cœurs de fumées indélébiles
Dès que je te retrouverai
Jamais plus je ne te quitterai
Je te remettrai en moi
Comme autrefois
Mahieu Oriane
Erreurs
J'ai caché sous ce sourire mes larmes qui coulent
Pour montrer aux gens que tout roule
Y'a que l'odeur d'la bombe qui m'fait aimer la vie
Pour oublier toutes les tombes que j'ai vues dans celle-ci.

Taguer, graffer, dessiner, bomber
Aucun mot ne correspond à ce que j'ai ressenti
Y'a pas mieux que de se sentir observé, envié, désiré

Quand je monte sur les toits de Paris
Quand tout est noir et sans vie
Je me sens pousser des ailes
Le étoiles brillent dans le ciel

Malgré les nombreuses rancœurs
Il reste une lueur d'espoir dans mon cœur
Je fais tout pour me remettre sur le droit chemin
C'est difficile mais j'réussirai
J'me le promets
Maria.M

Les quartiers de nos enfances
La Ville est un décor infini
Ou graphs et couleurs sont unis
On marche dans d'anciennes biodiversités
C'est comme ça que la ville est née.

L'art qui embaume nos rues
Est de style et de beauté inconnus
On graphe sur nos murs des mots que l'on aime
Pour faire passer des messages en poème.

Les gens errent dans ses boulevards
Comme poussés par le hasard
Ils découvrent des coloris peints dans l'insomnie
Bien plus jolis que de sombres graffitis.

Les chemins que nous empruntons,
Sont signés de plusieurs façons
C'est comme ça que nous les percevons
Avec tant d'affection
Ce sont les quartiers de nos enfances...
Elisa Garros, Lily-Marie Maurisset, Anaïs Papot

Dans ma ville
Ma ville est remplie de joie,
Mais comme partout il y a des lois,

Et parfois des désarrois,
Comme les gens sans emploi,
Mais tout cela n’est pas toujours leur choix.

Des cafés et des restaurants,
Où s’entassent plein de gens,
Les casques qui brillent sont blancs,
Des agents et encore des agents.
Passage dangereux, feux rouge,
Feux orangé, feux vert,
Et d’un coup tout bouge,
Jusqu’à entendre les pneus crier contre le sol.

Dans ma ville il y a
Des tours, des maisons par milliers,
Il y a aussi du béton, des blocs, des quartiers.
Dans ma ville on trouve
Des voitures, des gens qui s’affolent,
Un grand magasin et une école.
Ma ville dort la nuit,
Elle se réveille le matin avec quelques bruits,
A midi elle ouvre les portes de ses restaurants,
Et l’après-midi le monde surgit.
Puis cela ainsi...

Tom Esnault-Aimar, Ayoub Cherac

Recueil collectif, Le tribunal des animaux, 6ème. Enseignante : Christine Marichy

La revanche de la cigale-victime
La belle cigale ayant dansé
Celle-ci ne pouvant plus s’arrêter
La nuit tomba et la lune se leva.
Sa voisine la fourmi vint et dit
« Je vous en prie apprenez-moi »
Mourant presque de faim elle apprit
A danser le rock à la fourmi.
Et quand fut l’heure de la rémunérer
La cigale dit vous avez bien dansé
Eh bien maintenant payez !
Rien n’est gratuit dans la vie, tout a un prix.
Rayane Belfakih
Le désespoir amical
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.
Ils s’amusaient en mangeant des sushis, des tians…
Mais un beau jour ils tournèrent tous les deux la page.
Le beau Lion n’avait plus d’amis,
Et le Rat, laid, était devenu roi.
L’un s’enroule dans des atours de soie,
L’autre roule dans les fourmis.
Vivant de sa fierté, le Rat se fût lâché.
«Je me souviens d’un ami lointain !»
A ses mots le rat plia bagage et,
Le rat s’en alla, lui, sa douleur, et ses poings.
On a toujours besoin d’amis,
mais si on n’en a pas, tant pis !

Loïc Guedot et Léon Jouck
L’oiseau vengea la Cigale
« Vous chantiez ? J’en suis fort aise.
Eh bien ! Dansez maintenant,
Dit-elle sans compliment,
Avec un regard de braise.

-Danser ?ce n’est pas mon fort,
Répliqua donc la Cigale,
Ce n’est pas égal. »
L’Oiseau venu de dehors,
Ayant vu du mouvement,
S’approcha de cette maison,
Et, un bec plein de froment,
S’en va avec attention.
La Fourmi n’est pas préteuse,
Bien moins que prétentieuse ;
C’est là son moindre défaut,
De ne prêter quand il faut.
Ainsi l’Oiseau repartit
Sans avoir bien pris peine,
L’Oiseau ne mangea graine.
Et puis il finit sa vie.
La Cigale ne comprit
Et sans l’avoir convaincu
Sa jeune amie la Fourmi
Mange le contenu chu
Du bec de ce bel oiseau,
Mais mangea plus qu’il ne faut.
On ne la reverra plus...
Et ainsi l’humain comprit
Que prêter sert dans la vie.
Leeloo VILLEMIN, Thaïs ARNAUD et Camille VISIER
Celui qui est, est vengé
«Est-ce assez ? Dites-moi ; n’y suis-je point encore ?
- Nenni. - M’y voici donc ?- Point du tout. -M’y voilà ?
- Vous n’en approchez point.» La chétive pécore
S’enfla si bien qu’elle creva.
A défaut de mourir elle reprit sa taille,
Et la grenouille en fut bien aise.
Même si ce n’est pas qu’elle lui plaise
Le bœuf qui s’occupait à manger de la paille,
Ne put pas s’empêcher de murmurer
«Quelle grâce, quelle légèreté.
Il faut bien que je fasse quelque chose.
A partir d’aujourd’hui, je me mets au régime.
Maintenant il faut que je me repose,
Et ensuite je ferai de la gym. »
Le monde est plein de gens qui ne sont pas meilleurs
Nous l’avons montré tout à l’heure :
Car rien ne sert d’être plus beau

Quand on se sent bien dans sa peau.
MATTEI Margot et BENNIS Dalila

La gentillesse d’un animal
«Nuit et jour à tout venant,
Je chantais ne vous déplaise,
-Vous chantiez ! j’en suis fort aise,
Eh bien ! Dansez maintenant.»
La cigale mécontente de ce discours,
Rentra à son agréable foyer.
En imaginant une simple idée,
Pour pouvoir ingurgiter en ce jour,
Un bel insecte telle une mouche.
Nuit pluvieuse devient jour étanche.
Aurait-elle pensé un jour avoir cela ?
Devant chez elle un gigantesque paquet,
Provenant de chez le criquet.
La cigale alla chez celui-là.
« Bonjour est-ce vous qui m’avez offert ce repas ?
- Oui cela vous est destiné,
- Seriez -vous d’accord de le partager ?»
Ils commencèrent par le premier plat,
Elle rentra repue à son domicile,
L’hiver passa, le printemps arriva.
La gentillesse résout tout problème,
Si l’on veut que les gens nous aiment.
Luna Basso, Lenny Ganche, Lisa Queste
Justice rendue
Qui du soir au matin sont pauvres devenus
Pour vouloir trop tôt être parvenus ?
La poule étant morte elle ne pondit plus,
L’homme partit vendre ses œufs fendus.
« Pourquoi ne point les acheter ces œufs d’or ?
– Qui voudrait de ces œufs abîmés ?
Ils ne valent pas plus qu’un porc !»

Quand ce misérable eut à rentrer
Il ne trouva pas d’autres solutions
Que de manger ses œufs sans faire attention
Dans la nuit ne réussissant pas à dormir
Il pensait qu’il allait mourir
La douleur étant inimaginable
Bientôt devenue incontrôlable
De sa lame brisée il se pourfend le ventre
Un poussin sortit de cette antre
L’homme agonisant finit par mourir
Le poussin resta près de ce défunt
L’avarice perd tout en voulant tout gagner
Je viens de vous en témoigner.
Anatole Delbeke, Enzo Gaudino et Rayane Belfakih
Un bœuf qui voulait se faire aussi maigre que la grenouille
Un bœuf qui rencontra une grenouille
La trouva de petite taille
Elle qui était fine
Comme la muraille de Chine ;
Jaloux, il se dégonfle et se travaille :
« Regardez mon énorme ventre !
Est-ce assez ? Dites-moi, y suis -je encore ?
Enlevez- moi cet énorme ventre !
Regardez cette grenouille comme elle est maigre... »
Il ne faut pas prendre trop de poids ni trop maigrir
Si on ne veut pas finir par périr.
Noé Brumas, Andréa Levassort

La fable à l’envers
Un jour plus tôt un jour plus tard dit la Fontaine
Ce n’est pas grande différence, je vous mène.
Le pêcheur venu pêché l‘écrevisse
Ne trouva rien que l’eau transparente et lisse.
Le pêcheur trouvant des traces de Cormoran
S’en alla du côté droit de l’étang.
En trouvant le Cormoran le bec plein
Se munit de son fusil et tira en vain.

Le Cormoran s’enfuit à très grande vitesse :
« Je ne veux pas me faire abattre par vous !
- Je ne vous dérangerai plus, mon altesse.»
Le Cormoran était devenu fou.
Quand on s’attaque aux innocents,
On peut s’attendre aux accidents.

BOZETIE Aubin, BOUDJERADA Yanis et PEGAHI Théa

Fabuleuse Fable
Honteux comme un Renart qu’une poule aurait pris,
Serrant la queue et portant bas oreilles,
Trompeur, c’est pour vous que j’écris,
Attendez-vous à la pareille.
Le Renart pour être pardonné l’invita
A manger un mets succulent dans sa demeure.
La cigogne de son plein gré accepta.
Sous son masque souriant, c’était un menteur.
La dame cigogne ne se doutait de rien
Il prépara le plat délicieux pour cigogne.
Il lui dit de sentir son bon plat aux châtaignes.
Dame cigogne se baissa mais ne vit rien,
« Maître Renart il n’y a rien dans la marmite. »
Rusé Renart lui répondit : « Qu’est-ce que vous dites ?»
Il la frappe mais, se rate et glisse dedans.
La cigogne referme le couvercle :
Il pleura dans la marmite en forme de cercle.
La cigogne partit de son pas nonchalant.
On récolte ce que l’on sème.
Nils BENETEAU et Floris ALMUNEAU

La cigale à la campagne
« Je chantais ne vous déplaise.
Vous chantiez ? J’en suis fort aise.
Eh bien ! Dansez maintenant ! »

La cigale se dirigeant vers les champs

Pour trouver quelqu’un pour la nourrir
Voyant un inconnu lui sourire

S’avance lentement Dansant ! Chantant !
L’inconnu n’avait qu’un très petit morceau de flan
« Je n’ai rien pour subsister tout l’hiver.
- Auriez-vous l’amabilité de partager ? Monsieur Pivert !

- Désolé, c’est tout ce que j’ai,
Mais je serais ravi de tout diviser »

Moralité : Toujours partager avec équité
mais n’oublier pas de ramasser tout l’été

Timothé Niel

Dansons, chantons
« Vous chantiez ? j’en suis fort aise.
Eh bien ! dansez maintenant.
- Danser n’est négligeable !
Cela me fatigue trop
Chanter ne fatigue point.
Danser est magnifique
Certes cela nous fatigue
Mais chanter fatigue
Ca nous fatigue la voix.
- Vous aimez danser ? point moi.
Vous n’aimez pas la danse
Et moi je n’aime pas le chant
Vous ne savez pas danser
Moi je ne sais pas chanter.
- Je vous apprends à chanter
Vous m ’apprenez à danser
En échange vous me donnez
Des mouches, des vermines
Je ne crierai plus famine. »
Nous devons toujours nous entraider
Pour recevoir en retour et se faire aimer

Clotilde de Amorim--Sommer

Le retour de la cigale
« Vous chantiez ? j’en suis fort aise
Eh bien ! Dansez maintenant.
- Je suis chanteuse, pas danseuse !
Lui dit la cigale en pleurant.»
D’un seul pied ferme, la cigale s’en alla.
La nuit suivante, la cigale se prépara,
Enfila un costume gris,
Et se rendit vers la maison de la fourmi.
Discrètement, elle s’attacha sur les parois,
Elle monta sur le grand toit,
Et regarda par la fenêtre :
En bas, il y avait plusieurs petits tas.
La belle cigale supposait que peut-être,
La fourmi entendrait ses pas,
Qu’elle aurait une sévère punition
Mais se rappela la raison de sa mission
Elle acheva sa visite,
Et puis, elle partit très vite,
Une fois chez elle, elle se sentit mieux.
Le matin, la fourmi remarqua les lieux,
Elle se rendit chez la cigale,
Lui demanda pardon pour ce qu’elle avait fait,
La cigale réfléchit, hésita peu, mais,
Avoua être la coupable.
Il vaut mieux partager qu’être volé
Car partager rapproche l’amitié.
Lola Barrandon, Camille Marion

Violence animale
«Le mal se rend chez vous au quadruple du bien
Les douleurs ont leurs tours d’une ou d’autre manière
Vous êtes dans une carrière
Où l’on ne se pardonne rien.»

Le remède n’ayant pas d’effet sur le roi
Il soupçonna Renard de l’avoir trompé, mais
Plaintes et pleurs toquèrent à la porte du palais
« Majesté… Renard est bien plus malin qu’une oie !
Après avoir effacé mon frère,
Il attend au tournant les : merci d’un ami.
- Je refuse le meurtre de votre confrère :
Sans que punition ne soit donnée
Désormais le renard vous servira
Obéissant, il devra se montrer. »
Le renard étant en tort, il répliqua,
« Mon roi votre jugement est très bien fondé
J’accepte si telle est votre volonté. »
La mort est un acte de défense
Qui ne doit être prononcée pour une vengeance.
Lilie-Marie Benhamou, Lho-la Gilbert, et Camille Philippe
Recueil collectif, Les Descendants des grands fabulistes, 6ème. Enseignante : Christine
Marichy.

Le Bouc et le Renard
« Car, pour moi, j’ai certaine affaire
Qui ne me permet pas d’arrêter en chemin.
En toute chose il faut considérer la fin. »
A ces mots le bouc s’écria : «Compère !
Sauvez-moi ou je périrai !
- Je vous laisse périr et je vous dévorerai ! »
A la fin de ce vers le bouc s’endort
Trois jours plus tard le renard repasse en ces lieux
Le renard vit le bouc fermant les yeux
Le prédateur pense que le bouc est mort
Il creuse un trou pour rejoindre sa proie
Arrivé devant le bouc il ouvre la gueule.
Tout à coup le bouc le foudroie

Le bouc ne s’en sort que tout seul :
Ne jamais rabaisser ni se surestimer.
Antoine Bonnel, Alban Barrier, Evan Armand
Le jour où tout change pour la tortue
« Eh bien, lui cria-t-elle, n’avais-je pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse ?
Moi l’emporter ! Et que serait-ce
Si vous portiez une maison.»
Le beau matin ensoleillé suivant,
Le lièvre était très énervé par la défaite,
La tortue par contre faisait la fête.
Le lièvre frappe à sa porte en tremblant
«Voudriez-vous refaire une course, la tortue ?
Non, dit-elle, perdu c’est perdu !»
Par ces mots, le lièvre n'est pas en joie.
Le jour suivant, la tortue se sent mal ma foi,
Elle alla se divertir avec ses copines,
Soudain une tempête arriva
Et la petite tortue s’envola.
Pendant ce temps le lièvre essayait de dormir.
Par la fenêtre il vit la tortue
Qui essayait de rester lourdement au sol,
Le lièvre court vite pour la ramener émue.
Alors que monsieur lièvre en avait ras le bol !
On peut être intelligent et ne pas aller vite
Et aller vite sans être intelligent, dites !

Gabriel Griffon
La ruse du loup
Empêché par son hoqueton
ne put ni fuir ni se défendre
Le loup leur expliqua qu’il cherchait son mouton
« Il a dû prendre ce sentier pour descendre
Dans la vallée, dit le garçon.
- Je ne connais pas trop la vallée, dit le loup
- Je peux retrouver le mouton
Si vous protégez mes brebis des loups garous.

- Je suis d’accord, à tout à l’heure. »
Pendant que le berger partit dans la vallée
Le loup alla les surveiller
Il s'allongea dans le magnifique champ de fleurs
Et le loup s'endormit. De retour, le berger
Le réveilla sans son mouton
Le berger compta ses ovins ! il en manquait
Le loup partit comme un piéton
Qui fait confiance
En paye les conséquences…

Dorine Guérin, Jade Hotier

La fourmi n’écoute pas
« Nuit et jour, à tout venant
Je chante ne vous déplaise!
- Vous chantiez ? J’en suis fort aise
Eh bien ! Dansez maintenant!»
La cigale partit dans la forêt
Vit une tempête de neige qui arrive
Court prévenir sa voisine la fourmi
La fourmi ne voulant l’écouter
Sa maison très vite est emportée
La cigale, dans la cave, se réfugie
Elle est contente de s’être cachée
La cigale cherche sa copine la fourmi
Elle la trouva en pleine nuit
Elles restèrent tout l’hiver en amie
Moralité :
Toujours écouter les conseils des personnes que tu connais
Dans la vie pour être bien informé

Lilian Alfonsi et Rian Blondeau

Le bœuf qui voulait se faire aussi petit que la grenouille
« Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ?
- Nenni. - M'y voici donc ? - Point du tout. - M'y voilà ?
- Vous n'en approchez point. » La chétive pécore
S'enfla si bien qu'elle creva.
Le bœuf voulant se faire pardonner
En devenant aussi petit que la grenouille,
Il demanda alors à la sœur de Grenouille
De le faire rapetisser.
« De quelle façon ? rétorqua-t-elle choquée.
- En me faisant passer dans un entonnoir dit–il,
- D’accord dit–elle j’en ai un sur moi. »
Le bœuf passe dedans, il devient tout petit
Si bien qu’il partit de la galaxie.
Une vie perdue
Vaut mieux qu’une deuxième en vue.
Mathilda.H, Elliot.D

Un Renard déterminé
par la faim
«Ils sont trop verts, dit-il, et bon pour les goujats.»
Fit-il pas mieux que de se plaindre ?
Le Renard très vexé trouve une échelle, à vendre
Mais il s’en moque, il la vola
Renard étant pressé, tombe et casse l’échelle.
Énerve et désespéré,
Il s’assoit contre le mur, pensant qu’il mourrait.
D’une technique il se rappelle,
Prend une branche, tente de les décrocher
Après d’interminables heures,
Il finit par y arriver, et les manger
Il en adora les saveurs
On ne peut avoir ce qu’on veut sans essayer.
Maëliss Messali—Zallif Et Lexane Ducros

La cigale et la fourmi.

« Vous chantiez, j'en suis fort aise :
Eh bien ! dansez maintenant. »
La cigale s’en alla alors chez son voisin.
Elle ne voulait qu’un seul morceau de pain,
Pour subsister à la bise et au froid mortel,
Mais le voisin n’était pas comme telle.
Une fourmi qu’il trouva comme un diable :
« Viens dans ma demeure ce n’est pas une étable.
J’ai un bon travail pour vous ma foi bien payé.
- J’accepte, à quel grade serais-je acceptée.
- Vous êtes acceptée au casting de mon bar ».
Arrivée, elle vit Fourmi, quel Tartare !
Fourmi serait donc sa chef, jamais se dit-elle.
Elle vit rouge après cette nouvelle .
Cigale se mit dans la file sans plaisir,
Attendit son tour pensant à son loisir,
Quand arrivée sur scène commence à chanter,
Éblouit la salle, sûre de gagner.
Enchanta le public, de sa voix magistrale.
Aller se venger, foi d’animal.
Après ça le voisin lui donna un salaire,
Car sa technique est légendaire,
Fourmi fut dépourvue de sa fonction.
Elle part avec regret, c’était sa leçon.
Qui persévère gagnera toujours
La cigale finira troubadour
Elio Elamrani-Lacombe et YoshuaWolff

Le rusé et le fort
Tâche de t’en tirer, et fais tous tes efforts.
Qui ne me permet pas d’arrêter en chemin.
En toute chose il faut considérer la fin.
Le Bouc cria son pauvre sort,
Mais se dit qu’il fallait trouver une idée d’or.
Non loin de lui il trouva un fort long bâton
Dont le bout recourbé, crochu lui était bon.
Et il accrocha le bâton en haut du puits
Il décida de se hisser.
Il trouva des empreintes et puis il les suivit
Jusqu’à surprendre soudain le Renard rusé
Croyant le Bouc disparu, il lui dit, tremblant :

« Est-ce bien vous, mon cher monsieur ?
- C’est bien moi ! et j’ai failli vous rater de peu :
Ces empreintes vous trahissent, j’ai marché longuement. »
Sur ce, le bouc s’en va et tourne le dos.
Il faut bien de tout dans ce monde:
Des plus intelligents aux plus costauds
Et les nouveaux amis un beau duo ils fondent.
Lila Blanfort, Estella Cole-Zermati

Le maitre à qui on a coupé l’oreille
« Qu’ai-je fait pour me voir ainsi
Mutilé par mon propre chien ?
- Maître, comment avez vous pu
Me couper les oreilles, à moi, votre animal,
Vous qui aimez tant jouer avec moi à la balle ?
Donnez-moi des explications ou je vous tue
Argumenta le bon toutou .
-Je ne dirais rien du tout,
Répondit le maître d’une très grosse voix .
-Alors je n’ai pas trop le choix
Ses amis ayant vu la situation viennent .
« Maintenant nous sommes plusieurs »
Les chiens se ruent sur le maître
Et puis lui arrachent le bout d’une oreille .
A plusieurs,
On est meilleurs
Aloïs Collavizza, Natan Coteret
La revanche du corbeau

Le renard satisfait de son vol
Regarde derrière lui et rit
Il tombe et atterrit sur le sol
Le corbeau se moque de lui :
« Que se passe-t-il monsieur renard ?
Dit le corbeau en ricanant
- Aidez-moi je suis en bas de l’arbre !
Dit le renard sanglotant.

- Te voilà bien peu malin mon grand !
S’exclama le corbeau hilare
- Pourquoi toi es-tu aussi méchant ?
Questionna renard sous un arbre.»
Le corbeau propose une idée :
«Nous pouvons manger ce fromage
Nous deux, nous allons le déguster !»
Le renard accepta l’ajustage
On peut toujours se réconcilier
Quand nous nous sommes disputés
Catalina Duché, Luna Etienne, Sarah Gélis

La Cigale et La Fourmi

«Nuit et jour à tout venant,
Je chantais, ne vous déplaise.
Vous chantiez ? j'en suis fort aise,
Eh bien! dansez maintenant.»

La Cigale fort déçue rentra chez elle.
La Fourmi n’était point en manque de graines.
Donc La Cigale alla retenter sa chance.
Mais en revint avec nulle contenance.
La Cigale alla frapper chez la Fourmi.
La Cigale qui voulait la piéger passa à l'acte.
Une fois la Cigale arrivée chez la Fourmi,
La Cigale tend le piège, se cache dans un bac.
La Fourmi revenue se prit un seau de graines.
Et dit : «Qui est-ce qui ose faire ça, tout en haine.»
La Cigale sortit et rétorqua :

«Fourmi eh bien, vous vouliez des graines, vous en avez.»
Parfois être plus prêteur
Peut être meilleur.

Lucas Lorente, Mael Mora
Le chantage de la cigale
« Vous chantiez ? J’en suis forte aise
Eh bien ! Danser maintenant !
- Je n’ai point envie de danser, je veux chanter ! »
La fourmi ne voulut pas rester plus longtemps.
« Je devrais plutôt rentrer chez moi récolter »
La cigale à son tour partit préparer un plan.
Pour prendre ses récoltes elles attendirent la nuit
Les cigales se rendirent chez la fourmi
« Nous allons rentrer par le cagibi »
La fourmi en se réveillant entendit des bruits
En se levant elle fit un bond
«Que faites-vous dans ma maison ?
Je viens enlever ce qui me revient !
Avez-vous fait un seul effort pour ces biens ?»
En ne trouvant plus d’argument
La cigale expire longuement
«Enfin je ne veux point qu’il y ait des blessés
Mais jusqu’à la fin de l’été je chanterai...»
Quand vous ne pourrez plus le supporter
Vous me ferez part de toutes vos richesses »
La cigale partit et commence à chanter :
La cigale fait preuve de beaucoup d’adresse.
Dans la vie, c’est bien de chanter
Mais il faut aussi travailler.
Anaëlle Chaine, Margot Castet
La contre-attaque du Bouc
Soldat Bouc ruminait son malheur dans le piège :
«Que n’eus-je, tel le rusé goupil, plus d’esprit,
Son adresse, sa grâce, et sa queue bien fournie.

Mes cornes ne valent guère mieux que du liège !»
Et vert de rage, il donna de la corne au mur.
A sa grande surprise, celui-ci céda :
Meilleur gradin que l’escalier le plus sûr.
Sans ordre, le caprin sortit de l’habitat.
L’animal joyeux gambadait tout à sa fête,
Mais une voix claironna, lui fit lever tête :
C’était triste Renard sur un rocher juché,
Avec un pot de miel, qu’il aura dérobé.
«Bonjour Général Bouc, jappa la bête rousse.
Notre ennemi l’ours est loin, ne craint point querelle.
Tu m’obligerais, si tu me servais d’échelle.
Et nous partagerions cette gâterie douce.»
Non dupe, mais flatté par ce discours mielleux,
Notre Bouc feignit d’accepter, devint stratège :
«Par sûreté, passez votre colis précieux,
Vous serez plus à l’aise si je vous allège.»
Et gros Renard d’obéir, rendant son butin.
Il comprit trop tard qu’il y avait plus malin :
Tout en s’enfuyant, Bouc gobait déjà le miel,
Abandonnant Renard à son sort et son fiel.
Sot Renard a appris un mauvais tour qui blesse.
On n’est pas fin avec une seule finesse.
Océane Bendiffallah

Recueil collectif, La revanche de la faune, 6ème. Enseignante : Christine Marichy.

La belle voix de la Cigale
« Vous chantiez ? J’en suis fort aise
Eh bien ! Dansez maintenant. »
La Fourmi n’est pas à l’aise
Quand la Cigale en chantant
L’humilia devant Chanteuse.
Chanteuse, maîtresse ès mots
Qui venait calmer ceux qui font les beaux
Avec sa voix d’enchanteuse,
Dans cette noble forêt d’Arles.
Calmée, la Fourmi reparle

A la Cigale, chanteuse, elle
Elle peut donc faire sa belle
Car elle a bien remporté
La compétition du chant si redoutée.
Elle faisait moins la maline
La fourmi cette concubine
De l’un des rats les plus beaux
Qui lui gagna celle des mots
Ce grand tournoi si mal vu
Qui fut du coup dépourvu.
Il vaut mieux savoir chanter
Pour pouvoir mieux subsister.
Paul Cauquil

La vengeance de la cigale
« Vous chantiez ? j’en suis fort aise.
Eh bien ! Dansez maintenant.»
La cigale alla trouver un refuge
Puis demanda hospitalité chez les rats.
Ayant beaucoup de conflits la fourmi pleura.
La fourmi triste partit chez le mage.
Le mage jeta un sort pour la rendre aimable
Mais ce remède était bien trop puissant.
La fourmi arrive chez la cigale, fiable.
La cigale reçoit la fourmi rigolant.
« Bonjour cigale, je viens vous offrir un mets.
- Que vous amène ici ? vous êtes vraiment gentille.
- Le grand mage qui de ma rage m’a punie.
- Venez manger ma tarte non empoisonnée. »
Fourmi croyait cigale de bon cœur.
Naïve fourmi vit la tarte et la mangea.
En la mangeant elle s’empoisonna.
Elle mourut et reposa en paix dans les fleurs.
Il ne faut pas laisser quelqu’un mourir de faim,
On pourrait en subir le revers et puis rien.
Chris CHEUNG et Martin REY
Le bœuf qui voulait se faire aussi gros le bison.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs
Tout petit prince a des ambassadeurs
Tout marquis veut avoir des pages.
Un jour un bœuf vit un bison
Qui lui semble de belle taille.
Lui qui n’était pas gros comme un ballon
Qui ressemblait plus à une volaille
Envieux, il s’enfle et se grossit.
Afin d’égaler l’énorme animal.
Il demanda des conseils à Michal :
«Suis-je aussi gros que celui-ci ?
-Tu es presque aussi gros que lui !».
Il s’enfla si bien qu’il mourra
Tout de suite, le bison le mangea.
Le monde et plein de gens qui ne sont pas plus sages:
Toute antiquité devient moyen-âge
Chaque salade veut grossir
Tout empire veut s’agrandir.
Lou Belloc et Jade Bonnot

La revanche de la cigale et la fourmi
« Vous chantiez ? J’en suis fort aise.
Eh bien dansez maintenant. »
Puis revenant à la saison d’été
La cigale invita celle-ci
A chanter ainsi qu’à danser
La fourmi hésita, accepta sans souci
Celle-ci aima tellement cette soirée
Qu’elle en oublia ses provisions d’hiver
L’hiver arriva mais elle est a découvert
Elle va frapper à la porte de la cigale
« Aide-moi s’il te plaît j’ai une de ces fringales
Elle dit : « Ma chère que faisiez-vous au temps chaud ?
- Ma foi je dansais en buvant de l’eau » !
La fourmi la pria de lui prêter des grains
La cigale lui fit la morale, leva sa main :
« Vous n’étiez point là quand j’avais besoin de vous
- Mais à Noël je vous avais prêté du houx.
- Et moi je vous avais prêté ma petite guitare.»
La fourmi alla se coucher car il est tard.

Celle-ci comprit qu’elle perdait une amie.
Car il ne faut jamais être ingrat dans la vie.
Jeanne Biat-Lavie, Lisa Roussel

La fourmi et la cigale.
« Vous chantiez ? J’en suis fort aise,
Eh bien ! Dansez maintenant. »
Par ce temps très désespérant,
Le froid cause des malaises.
La fourmi un peu grogneuse,
Arracha toute sa peau,
Elle alla sauter dans l’eau,
Et plongea comme une bonne nageuse.
Elle appela la cigale,
Et lui fit un vrai beau bal.
Elle dansa devant elle.
La cigale étant très belle.
Venue pour lui demander,
Si elle pouvait remonter,
La fourmi toute coquine,
Répondit comme une maline.
« Bien évidemment, ma belle !
Tu m’as prise pour Babel !
- Te taire donc, ne pourrais-tu ?
Essaie sans l’aide d’une grue.»
La fourmi ne peut monter,
Et ne pourra subsister !
Comme quoi, ce qui commence bien,
A une mauvaise fin !
Alexandre D’herbomez, Ian Dubath

Le lièvre et la tortue : une nouvelle amitié

«Moi l’emporter ! et que serait-ce
Si vous portiez une maison
Sur votre petit dos rond ?
-Admettez-le j’ai gagné la course !»

Le lièvre honteux et confus
Jura de ne plus faire de pari
Il repartit dans la prairie
Après avoir la course perdue
La tortue fait un grand banquet
Auquel elle invita le lièvre
Qui lui dit alors sans hésiter :
«Oui bien évidemment très chère !»
Après avoir fini ce grand banquet
Ils entendirent un coup de fusil
Les chasseurs arrivèrent pour les tuer
Un coup de fusil retentit
Le lièvre tomba à terre
Heureusement il est encore en vie
La tortue vint aider le lièvre
«Merci» répondit en douleur son ami
La tortue amena le lièvre chez la souris
Qui posa le lièvre à terre en douceur
Après des heures et des heures
Le lièvre est remis sur ses pattes
«Sans vous ma très chère amie,
Dit le lièvre en mangeant des pâtes,
Je ne serais plus ici !»
Puis ils deviennent les meilleurs amis
Et ils se retrouvèrent tous les jours
Et se disent tous les jours «Bonjour»
Eimear Jacqué et L(é)a Fontaine

Le renard et la cigogne
La cigogne se promena la nuit.
Un jour la cigogne tomba dans un puits.
La cigogne, qui ne savait point nager,
Essaya de monter, mais elle n’y arrivait.
Elle appela le renard qui n’entendait rien.
Un poulet entendit Dame Cigogne au loin.
Elle lui demanda d’aller chercher Richard.
Le poulet alla chercher le renard.
Renard n’ayant point mangé, mangea le poulet.
Il dit d’aller au puits pour la sauver.
A ces mots, il le digéra.
Et il se vengea, il attendait un moment.
Le renard prit une corde et la sortant.
Mais Cigogne s’est blessée
Elle ne peut marcher.
Le renard vit des poissons et il y alla.
Mais cigogne ne pouvant marcher resta là.
Le renard prit deux poissons pour lui et la cigogne.
La cigogne remercia et ils se pardonnent.
L’amitié sert à plein de choses dans la vie
Elle accorde les ennemis.
Anatole Schmitt, Enzo Reboul

La Cigale bien plus forte qu’on ne le croit
«Eh bien dansez maintenant !»
La cigale accepta montant sur un rocher
Et commença à danser.
Un orage arriva, bouscula la fourmi
Toutes ses récoltes furent emportées, aussi.
La cigale regarda sans bouger
Toujours debout sur son rocher.
Elle était emprisonnée par les eaux
Et soudain, le ciel devient beau.
Elle alla chercher la fourmi
La trouva dans un fleuve très étroit.
Se trouva embarrassée elle lui dit :
«Je ne sais pas trop ce que je dois faire ma foi
-Qu’est-ce que vous attendez ! sauvez-moi !
-Vous étiez tellement ingrate, je ne sais pas
-Je jure de vous donner des biens chaque mois

La cigale se dit que sa chance est là
La cigale la remonta
La fourmi sortit et la remercia
Elle la conduit dans sa demeure
Lui donne ce qu’elle attendait depuis des heures
Quand elle fut seule la fourmi pensa
Qu’elle ne devrait plus être ingrate comme ça
Imane Krikech et Lily Morisson

La fourmi et le croco
La fourmi ayant mangé toute l’année
Cherchait huit beignets
Elle paya avec dix euros
Chez son ami préféré le croco,
Le soir elle mange KFC
Le lendemain matin elle mange léger
Puis rentre chez elle bien au chaud
En chantant Bob Marley devant la cheminée
Les deux amis passent ensemble la soirée
En mangeant une glace à Palavas-les-Flots
Sur le beau sable doux et chaud
Elle voit son ami pique-niquer
Plus tu manges Macdo
Plus tu seras gros
Clément Roucher, Arthur Jochault

Le loup mangé par l’ours.
Le loup l’emporte et puis le mange,
Sans autre forme de procès.
Le loup n’est pas vraiment un ange,
L’agneau n’avait rien demandé.
Le loup dormait profondément,
On le réveille rarement.
Un ours reniflant une odeur,
Meurt d’envie de lui faire bien peur.
«Ah! Vous voilà monsieur le loup.
- Je savais bien que c’était toi.

- Que fais-tu là l’ours ? c’est chez moi.
- Je ne veux plus manger des choux.
Je crie famine, j’ai très faim.
- Laisse-moi tranquille va t’en.
- Je pars, mais j’ai mal à ma dent tu peux m’aider?
- Si je t’aide alors tu pars, dit le loup.»
L’ours ment et avala le loup.
Il ne faut pas se faire avoir.
Parfois il ne faut pas y croire.
De croire l’ours est complètement fou.
Pelado—Diot Zoé et Taillades Manon.
L’amitié de la cigale et de la fourmi
« Vous chantiez ? j’en suis fort aise
Eh bien dansez maintenant !
- Je pourrais danser maintenant ?
- Wow ! Vous dansez comme une braise. »
Elle répondit très gentiment
Elle n’a jamais dansé avant
Les deux amies vont à la messe
Elles vont à l’église en chantant
Elles ont rencontré la mairesse.
Les deux supers amies attendent maintenant
Elles se déplacent tout doucement
Elles se prennent pour des duchesses.
Quand on a une grande amitié
Il ne faut surtout pas la briser.
Chloé Fétigny et Luna Laget

La Vie et l’Heureux
(contrefable de la Mort et du Malheureux)
Je vive, c’est assez, je suis plus que content.
Ne viens jamais, ô mort, on s’en dit tout autant.
Un homme heureux se promenait seul et en paix,
La Vie vint à passer pour le féliciter !
« Tu es bien heureux, petit homme ! dit la Vie.
– Je suis en effet, la Vie, plus que satisfait. »
Elle le félicite, puis part comme elle était rentrée
Elle est partie, sans attendre un petit « merci »
Ce fut une courte visite ! se dit l’Heureux.
Il se rendit compte, peu de temps après, pourquoi.
Voilà pourquoi ! Un immense orage arriva.
L’Heureux se dit, moi aussi, il part, quel peureux.
Mais après la pluie, le beau temps revient toujours.
Quand on va rendre visite, l’autre doit l’accepter,
On repart, comme on vient d’arriver, bien moins sourd.
Mais ce n’est jamais fini. Toujours commencé…
Fanny DUFOUR

La vengeance de la nature

"Ami, lui dit son camarade,
Il n’est pas toujours bon d’avoir un haut emploi
Si tu n’avais servi qu’un meunier, comme moi
Tu ne serais pas si malade."
Quand les voleurs partirent, le mulet courut
Vers la petite maison du meunier gentil
Il avertit son maître de la mort de son ami
Le meunier affolé courut dans la rue
Vers la garde du roi Jean-Bob-trois
Il les avertit de ses mésaventures
Pendant ce temps le mulet dit à la nature :
"L’heure est grave mes amis des bois
Nous devons arrêter ces voleurs
Nous allons les piéger dans la forêt

Mon bon meunier va nous aider
Nous allons à plusieurs endroits mettre des leurres"
Pendant ce temps la garde royale,
Chercha les malfaisants partout dans la cité
En cherchant bien ils eurent une idée
Le meunier fit appel à son mulet loyal
Ils mirent des pièges sur la route
Les voleurs arrivèrent et se firent attraper
Onles jugea devant le roi
Et on les emprisonna sans aucun doute
Voici la victoire de la forêt
Il ne faut pas tuer pour la richesse
Il faut vivre pour l’amour
Car ça peut se retourner contre nous
Romera Nael, Lucas Moczulski

Contrefable de l’Ours et la Lionne
Quiconque en pareil cas se croit haï des Cieux
Qu’il considère Hécube, il rendra grâce aux dieux.
Ensemble ils parcoururent les vallées et les plaines.
Ils finissent par arriver au village des hommes.
La belle lionne toujours anéantie par la haine.
Plusieurs personnes se déplaçaient l’air monotone.
Une cabane de dresseurs attira son regard.
Ils rentrèrent dans la cabane d’un pas décidé.
Elle vit son fils dans une cage éffrayé.
L'ours finissa par s'assoir l'air cossard.
La lionne finit par libérer son fils
Après tous ces efforts il s'assoupissent
Les animaux repartent contents et satisfaits
Puis la lionne et son fils repartent dans la forêt
Il ne faut jamais perdre espoir
Toujours la tête bien haute même dans le noir

Chahyne Lahsini, Alexandre Sionneau

Texte collectif, Encrer mon Amour indélébile, 4ème. Enseignante : Christine Marichy
La porte de l’amour

J’écris entre ces lignes l’amour que je te porte,
de mon poème à la vie on a ouvert une porte,
cette clef je l’ai trouvée sous les mots que je t’écris,
grâce à toi j’ai donné un sens à ma vie.
De cet amour qui est né,
je l’ai rêvé, je l’ai pensé, je le voulais,
t’aimer est comme un chemin qui m’emporte à demain,
j’espère y voir notre futur destin.
Cette porte à tout jamais restera ouverte,
je veux que notre amour représente la terre,
c’est pour ça que la clef, je l’ai cachée,
là où personne ne pourra la retrouver.

L’amour, aucun mot ne l’explique,
aucune phrase ne le duplique,
juste une mélodie qui le décrit,
comme un monde infini.
J’écrirais selon mon cœur,
je choisirais ces mots sans rancœur,
mais je ne pourrais expliquer cette émotion de bonheur,
tu es la beauté de ce poème

FAUCHEUX Susan, MAURISSET Lily-Marie

Un amour si beau

Quand je le vois, mon cœur
Se remplit de bonheur,
Grâce à cette fleur,
Qu’il me cueille toutes les heures.
Tout l’été, il me calinait,
Un éternel amour,
Qui durera pour toujours,
Je ne le laisserai jamais.
A chaque fois que je le vois,
J’en perds ma voie :
Aimer procure de la joie,
Et voilà ce poème que j’ai fait pour toi.

Aubry Lena, Moreno Candice

Amour insensé

Quand je pense à toi mon cœur est lourd et en sueur,
car la seule crainte de t’aimer est la peur d’être abandonné.
Juste le fait d’entendre ton prénom cela me fait sourire
et dès que je te vois je ne peux que rougir.
Avec toi j’ai appris, compris comment aimer
tu es la seule à qui je pourrais tout donner
Mon cœur a peur d’avancer, mon esprit ne serait pas

capable de t’oublier car sans toi je ne peux qu'abandonner
De la vie qu’on mène à mon poème,
je ne retiens qu’une chose c’est que je t’aime.

Ilian Khabizi

L’amour entre deux rails

À la gare l’amour s’en va
dans le train il ne reviendra pas.
À la gare le cœur s’emballe
il ne se réjouira pas.
Dans ma tête quelque chose disparaît
cela m’est insensé.
Dans mon cœur quelque chose s’est cassé
je me sens toute accablée.

L’amour est-il effacé ?
S’est-il évadé ?
Ou s’est-il simplement arrêté ?
J’espère qu’il pourra recommencer

Chloé Badaroux, Maël Laglaine, Amaury Cotentin,

glAmour

De ce discours je deviens glamour,
pour te prouver mon grand amour
A tes côtés est mon parcours,
car je t’aimerai pour toujours
Tu combles toute ma vie, toujours,
donc mon âme est riche d’amour
Je ne peux imaginer la vie sans toi,
car mon bonheur c’est toi qui l’as
Par amour je deviens maladroit,

Mon coeur palpite quand je te vois

Cheracher Ayoub, Esnault-aimar Tom

De gris à rose

Comme la vie est grise
Sans couleur argentée
Sans paillette dorée
Comme je m’ennuie dans cette petite brise
Mais comme la vie est rose
près de toi
À chaque fois
Ne me laisse pas dans cette bulle grise
Aide-moi
Et surmontons tous
Reste avec moi
Ma vie était grise
Et grâce à toi
Ma vie est et sera pour l’éternité rose

Oriane Mahieu

Peine d'amour

un regard a suffi
pour illuminer mes jours,
pour éclairer mes nuits,
je t’attends mon amour,
tu soignes mon cœur,
tu balayes mes pleurs,
renoues mes pensées,
grâce à tes baisers,
sans toi mon cœur est balafré,
mes larmes ne font que couler,
mais dans mes bras à moi,
je le serre fort près de moi,

tu as pris mon âme,
mais cette prison de bonheur,
me couvre de douceur,
et parfois m’enflamme.
Elisa Garros, Jade Rigaud

Le sens de l’amour

Je veux être l’agresseuse de ton cœur,
L’actrice de tes rêves,
La collectionneuse de nos souvenirs,
Avec toi je vais construire mon avenir
Quand je te vois,
L’amour que j’ai pour toi,
Se reflète dans tes yeux,
Mon merveilleux.
Quand je t’entends,
Ta tendre et douce voix,
Danse dans mes pensées,
Dès que je pense à toi.
Quand je te touche,
Je sens ton sang m’embarquant,
Avec toi sur le bord de ma bouche,
Jusqu’au soleil couchant.
Quand je te sens,
Ton odeur m’effleure,
Comme ton cœur avec douceur,
Mais cela a-t-il un sens ?

Naomi KALT, Mériam KHETTA, Clara MARTINS, Maria MOKRANI

Amour perdu

Tu m’attendais,
je ne sais pourquoi,
je ne sais comment ,
dans un coin plutôt charmant,
à mon Paris d’avant.

Je me suis faite emporter par le vent,
jusqu’à te voir dans ton Paris d’antan.
Tu étais là,
à m’attendre sur un banc,
une rose rouge à la main,
prêt à me combler.
Tu m’attendais,
je ne sais pourquoi
pourtant tu y étais,
mais je ne te vis pas.
Tu m’avais tendu des perches ,
Seulement je les ai laissées tomber.
Tu m’apportais de la joie tous les jours,
mais je ne t’en apportais pas en retour ;
Tu me disais tout,
alors que je ne te disais rien ;
tu me chérissais,
pourtant je ne te rendais pas cette amour ;
tu me faisais rire,
quand l’automne monotone faisait son effet ;
tu m’apportais tout ce dont j’avais besoin,
mais moi je ne te donnais rien,
malheureusement mon âme était comme absente
Depuis que tu n’es plus là,
je ne pense plus qu’à toi.

MATHON Amandine, PAPOT Anaïs

L’encre de mon amour

Je me souviens de toi,
Une femme avec une grande âme,
À nos journées d’automne dans les bois,
Au repas où l’on était affamé.
Les sentiments que j’ai pour toi,
Sont illisibles par mes pensées,
Mais visibles par mes gestes à moi,
La liaison entre nous est encrée.
Dès que je t’ai vue pour la première fois,
Mon cœur s’est arrêté de battre,
Durant quelques secondes d’effroi,
J’ai ressenti l’amour naître.

Maxime BLIEK

Je t’ai regardée une seule fois
Pour comprendre que tu étais moi
J’ai enfin trouvé mon double
On sera inséparables
C’est grâce à toi
Que je me suis
Sortie de là
A toi je donnerai ma vie
Tu as toujours eu mon avis
Tu me connais entièrement
Et tu es un bon confident
Tout l’amour que je t’ai donné
Garde tous mes secrets sous clé
Et le destin fera son choix
Pour nous réunir toi et moi
Je t’en supplie
Je t’ai aimé
Et bichonné
Tu m’as conquis

Mélanie Ambroise

Reste avec moi

Quand je te vois mal en point,
Je parais forte mais je souffre,
L’impression d’être au fond du gouffre,
Tu me sembles toujours plus loin.
C’est une femme aimante,
Que Dieu m’a donné.
C’est une femme brillante,
Que Dieu m’a confié.

Cet éloge n'est rien que pour toi,
Je pourrais t’en écrire d’autres,
Mais reste avec moi,
Pour que ces poèmes soient des nôtres.
L’inspiration de ce poème,
C’est toi Teta.

Maeva Habib Farag

Un amour inoubliable

Tu as toujours pensé à moi,
Dans un pays lointain, qui semblait trop loin,
Je suis encore enivré de toi,
Comme quand je t’ai vu la première fois
Mon cœur ne sera pas,
Ce que tu voudras ,
Car au fond, moi,
J’ai mes raisons,
À toutes les balades qu’on a pu faire,
Pendant l’hiver, cette saison,
Semblable à une ascension d’émotions
Qui finit par m’absorber comme l’air,
Mais après tout ça, tout sera pour toi,
Je me dis que t’auras le droit,
De connaître l’amour,
Mais pas le désamour.

Nathan Graczyk et Dorian Léotard
Eliott Nalet, Le guerrier au cœur fleuri, 3ème. Enseignante : Christine Marichy.

En chacun de nous sommeille un guerrier
Il suffit seulement de le réveiller
pour qu’il vienne t’aider
Oui, c’est à toi que je parle, jeune écuyer
qui es le forgeron de la vie
Alors, rallume ce feu sacré
Créé ton épée et forge ton bouclier

Et ne t’en fais pas, ton chemin t’a déjà montré
les codes de la chevalerie
Tu n’as pas besoin de poignard,
puisque le passé n’est pas ta cible,
Mais un arc des flèches te seraient bien utiles, moins terribles,
puisque ce que tu vises, c’est l’avenir
aussi loin que porte ton regard.
Peut-être la magie viendra-t-elle à toi ?
Peut-être est-elle déjà là ?
Mais sache que toutes les armes, tous les arts mystiques du monde
ne seront jamais aussi puissants que la fleur qui ton coeur inonde
et lorsque tu auras appris tout cela,
L’univers t’appellera

Le chevalier au cœur fleuri.

LE CRES – COLLEGE VIA DOMITIA
Justine Canales, La Vie Sauvage, 5ème. Enseignante : Delphine Lacoste

Je vais vous raconter la merveilleuse histoire d'une louve.
Tout a commencé par Étoile. Une chienne qui appartenait à un homme très
cruel. Il la battait souvent, elle et les autres chiens. Il s’entraînait pour une
compétition qui avait lieu tous les ans. C'était une course de traîneau qui durait des
journées entières. Étoile en avait assez de devoir toujours courir pour quelqu'un qui
la battait.
Un jour, elle décida de s’échapper. Elle tira sur son collier de toutes ses forces
jusqu'à ce qu'il lâche. Quand il lâcha, elle fit un roulé boulé en arrière. Elle regarda :
d'un côté les chiens esclaves et de l'autre la forêt, la liberté. Elle décida de partir
vers la forêt. Elle courut le plus vite possible. Quand elle y entra, elle eut mal au
ventre. Elle se disait qu'au moins, là bas, elle était nourrie alors que là il faudrait
qu'elle chasse. Mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Elle continua donc à
marcher.
Elle entendit du bruit. Elle regarda autour d'elle : des loups ! Et ils l'encerclaient.
Elle se tapit au sol pour leur montrer sa soumission, qu'elle ne voulait pas leur faire
de mal. Le chef s’avança et s'arrêta dès qu'il la vit. ls se regardèrent dans les yeux un
long moment avant qu'il dise :
– «Bonjour,jem'appelleAmeroc.Queviens-tufaireici?Tuesunechienneetleschiensn’ont
rien à faire cheznous.
– Heu, moi c'est Étoile et je suis venue en paix. Je ne veux plus vivre avec les
hommes,ils sont bien trop méchants.
– Tu peux rester avec nous, mais pas trop longtemps.»

Et c'est comme ça que Fibi est venue au monde. Étoile était restée deux ans
avec les loups. Elle avait appris à chasser. Et elle avait fait une petite chienne louve.
Ameroc était content de son enfant. Même si il aurait préféré un garçon plutôt qu'une
fille.
Fibi aimait beaucoup s'amuser. Elle était de couleur grise, blanche, marron et
noire.
Elle adorait voir ses parents chasser.
Un jour, elle se perdit. Elle se mit en boule et pleurnicha. Elle ne reconnaissait
plus rien. Elle entendait plein de bruits autour d'elle. Quand elle finit par se lever, la
queue entre les pattes, elle avança lentement. Elle entendit ses parents l’appeler et
elle leur répondit.
Tout le monde la cherchait. Au bout de plusieurs heures, ses parents finirent par la
retrouver. Elle était morte de peur et de froid. Mais sa mère s'occupa bien d'elle et
elle fût bientôt sur pieds. Fibi grandit et pût enfin chasser. Elle attendait ça depuis si
longtemps. C'est son père, Ameroc qui s'occupa de lui apprendre.
Ils partirent tous les deux vers la rivière. En cette saison printanière, c'était là
que les animaux venaient boire et on en trouvait tout le temps. Ameroc lui dit, tout
bas, qu'il ne fallait pas parler ni faire des mouvements trop brusques. Qu'il fallait
attendre le moment propice. Fibi se plaqua au sol. Elle repéra un lapin. Elle fit signe
à son père et ils le regardèrent. Son père décida de lui montrer et que ce serait à
elle après. Pour des proies comme ça, il ne servait à rien d'être plusieurs. Ameroc
s'avança doucement et d'un coup, bondit sur sa proie. Il revint tout joyeux avec sa
proie dans sa gueule. Fibi, le regarda émerveillée. Elle n'en revenait pas de ce que
son père venait de faire. Elle était contente car un autre lapin venait de se montrer.
Elle fit comme son père, elle se plaqua au sol et s'avança doucement. Quand le
moment fut venu, elle sauta sur sa proie. Elle la manqua de peu. Elle retourna voir
son père et lui dit tristement quelle l'avait raté. Son père la consola et lui proposa
de recommencer. Alors elle repartit chercher un lapin. Quand elle en vit un autre,
elle se tapit au sol et attendit que le lapin se rapproche. Quand il fut suffisamment
près, elle lui sauta dessus et lui couru après. En un coup de crocs, elle le tua. Elle
ramena sa prise à son père qui la félicita. Ils rentrèrent tous les deux côte à côte.
Elle se précipita sur sa mère et déposa le lapin devant elle. Pour la récompenser, sa
mère lalécha.
Fibi se coucha et laissa sa mère faire. Elle adorait ça. Quand elles eurent fini, Fibi se
leva et alla jouer avec ses camarades. Elle était contente. Avec ses copains, ils
jouèrent à chat perché. Étoile vint même se joindre à eux. Tout le monde courrait
partout et riait. Après, Étoile prit Fibi et elles allèrent se coucher.

Fibi se serra contre sa mère. Son père vint à son tour se blottir contre les filles. Il
fit une léchouille à Fibi et tout le monde s'endormit.
Le lendemain, Étoile fit la toilette à Fibi. Puis tout le monde put partir à la
chasse. Même Fibi. Celle-ci gambadait de droite à gauche. Elle repéra, la première,
une grosse proie. Ameroc dit à tout le monde ce qu'il devait faire et tous se mirent à
leur poste. Quand tout le monde fut prêt, Ameroc donna le signal et tous les loups
se jetèrent sur la pauvre bête. Ils la coursèrent pendant une bonne dizaine de
minutes. Et ce fut Ameroc qui lui sauta dessus le premier. Tous les autres le
suivirent et le caribou fut vite tué. Les loups se jetèrent sur lui. Du sang coulait. Mais
les loups trouvaient que c’était meilleur.
Sur le chemin du retour, Ameroc s’arrêta. Il huma l’air et dit :
« J'ai l’impression qu'il y a des humains autour de nous. Il vaut mieux que l'on rentre.»
Et tous les loups se mirent à courir. Tout à coup, des hommes surgirent et des coups
de feu éclatèrent. Fibi se tourna dans tous les sens pour trouver ses parents.
Brusquement, elle sentit sa mère la prendre par la peau du cou et lentraîner

derrière un buisson.
Etoile lui dit de ne pas bouger. Elle lui fit une léchouille avant qu'un homme
vienne et l'emmène. Fibi se blottit contre le sol et regarda ce qui se passait. Elle vit
qu'on enlevait aussi son père comme de nombreux autres loups. Certains hurlaient

–
–

–

–

–

ou d'autres couinaient. Fibi sentit son cœur se serrer. Et si la léchouille que lui avait
fait sa mère était la dernière ? Et si elle ne revoyait plus jamais ses parents ? Et si elle
se retrouvait toute seule au milieu de tous sescadavres.
Fibi sentit la tristesse qui montait en elle. Mais elle resta quand même
silencieuse.
Quand tout fut fini, Fibi sortit de sa cachette. Il y avait de la poussière qui volait. Elle
vit des loups écroulés par terre. Fibi se mit à hurler en espérant une réponse mais
plus rien. Tous les loups qu'elle avait devant elle étaient morts. Il y en avait un qui
bougeait. Elle se précipita vers lui. Quand elle le regarda, elle comprit qu'elle ne
pouvait plus rien pour lui. Elle décida de le tuer pour abréger ses souffrances. Elle vit
un oiseau qui s'envolait au moment où elle tua le loup.
Elle se rendit compte qu'elle était toute seule et quelle venait de tuer un des
siens. Des remords l’envahirent. Elle décida de partir à la recherche de ses parents.
Mais au moment de partir, elle se rendit compte que si elle bougeait, ses parents ne
pourraient jamais la retrouver. Que personne ne saurait où elle était. Elle décida
donc de rester là quelques jours en espérant que quelqu'un vienne pour l'aider.
Au bout de plusieurs heures, Fibi comprit que la léchouille de sa mère était bien
la dernière. Elle se mit à pleurnicher. Mais elle savait que tout était fini. Elle ne
pourrait plus se frotter contre sa mère et son père. Mais pour le moment, il valait
mieux ne pas penser à ça.
Elle décida que pour dormir, elle prendrait le buisson où sa mère l'avait déposé.
Elle y alla et se tapit contre le sol. Elle resta éveillée presque toute la nuit. Sans sa
mère, elle ne pouvait pas dormir.
Le lendemain, quand elle se réveilla, elle se mit à pleurnicher. Sa mère lui
manquait terriblement. Elle n'avait pas arrêté de faire des cauchemars. Elle revoyait
ses parents se faire enlever. Elle se remit debout et avança. Elle suivait la piste des
voleurs de ses parents. A un moment, elle aperçu un lapin. Elle se tapit contre le sol.
Elle se prépara. Elle s'avança doucement. Et elle lui sauta dessus. Elle lui courut
après et réussi à l'avoir. Elle le dévora avec férocité. Puis Fibi continua d'avancer. A
un moment, elle entendit des loups qui indiquaient leur position en hurlant, elle
répondit et se précipita vers le loup le plus proche. Quand elle arriva, le loup se mit
à grogner. Il la poussa vers une falaise. Un grand loup arriva et lui dit :
« Que fais-tu ici ? Tu es sur notre territoire !
Heu, je sais, mais mes parents se sont fait kidnapper. Et j'ai peur. Ils ont été pris
pardes humains. Et je n'ai plus personne. Je suis toute seule. Vous pourriez me
prendre un petit moment. Et peut-être que mes parents vont revenir. »
Et le loup se mit à rigoler.
« Tu sais petite, si tes parents ont été emmenés par des humains, alors tu peux
faire une croix dessus. Ils ne reviendront jamais. Et pour ta demande, c'est non ! Tu
serais un bouche de plus à nourrir. Et tu fais partie du clan adverse. Et nous ne les
aimons pas. Donc si on te revoit sur notre territoire, on va te manger toutecrue.
Mais je ne sais pas quoi faire. Je vous demande juste si je peux rester avec
vous.J'irais chercher ma nourriture toute seule. Je suis seule et mes parents
memanquent.
Tu es bête, je t'ai dit que tes parents ne reviendront jamais !»
C'en fut trop pour Fibi, elle partit en pleurant. Elle alla se réfugier derrière
unbuisson. Elle mit sa tête entre ses pattes et pleura un long moment jusqu'à ce
qu'un bruit lasurprenne. Elle resta biencachée.

Pendant la nuit, elle marcha. Elle avait perdu la trace des humains alors elle
s'empressait de partir de leur territoire. Elle se mit à courir. Elle finit par trouver une
petite tanière. Elle s'y réfugia mais fut vite rejoint par des renards.
–
–

–

Que viens-tu faire ici ? C'est chez nous ! Alors, file de là avant que je
m'énerve.Mes renardeaux ont faim. Tu pourrais finir dans leur assiette!
Mais, mes parents se sont fait enlever par des humains, je ne resterai pas
longtemps. Jesuis sûre qu'ils vont revenir. Et je chasserai toute seule, vous n'aurez
pas besoin de lefaire.
Pff,tesparentsnereviendrontjamais.Doncc'estnon.Amonavis,tesparentssontàdes
kilomètres d'ici. Ils sont même peut-être morts à l'heure qu'il est. Alors file!!!
Fibi la regarda donner de l'amour a ses petits et repensa à ses parents. Peutêtre qu'ils avaient raison. Peut-être que ses parents ne reviendraient jamais. Elle
partit sans espoir que ses parents l'appellent. Les larmes vinrent mais Fibi avait plus
mal au cœur. Les caresses de sa mère lui manquaient Que ferait-elle toute seule ? Il
n'y avait personne qui voulait l'aider. Elle regarda le ciel et dit au revoir à ses
parents. Elle alla se coucher. Elle observa les étoiles toute la nuit. Jusqu'à ce qu'elle
entende du bruit. Elle vit un filet arriver sur elle. Elle sentit un gros coup et plus rien.
Elle ne voyait que le noir.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Quelques heures après, elle finit par se réveiller. Elle était dans une boite. Elle
essaya de sortir mais elle n'y arriva pas. Un homme arriva. Il la prit par la peau du
cou et Fibi se débattit comme elle pût mais l'homme la lança dans une autre cage.
Sauf que dans celle la, il y avait un loup. L'instinct de Fibi lui dit de ne pas aller le
voir. Vu tout ce qui s'était passé, les loups qu'elle ne connaissait pas ne lui
inspiraient pas confiance. Elle se blottit dans un coin.
« Hé, petite, tu n'as rien à craindre. Je ne suis pasméchant.
Comment je pourrais le savoir?
Oui, c'est vrai. Bon, tu a quelâge?
Je ne saispas.
Et tes parents, ils sont où?
Je ne sais pas. Ils se sont fait capturer par deshumains.
Tu sais, je ne veux vraiment pas te faire de mal. Et en plus, je suis un loup. On
n'est de la même espèce. Comment tu t'appelles ? Ca, tu dois le savoir ?
Oui, je m'appelle Fibi. Et ce n'est pas parce que on est de la même espèce
qu'onest forcementamis.
Je parie que tu a rencontré des loups qui étaient méchants. Mais moi, je ne les aime
pas.Tes parents doivent te manquer ?
Oui, ils me manquent beaucoup. Et elle se mit à pleurer.
Tu sais, moi aussi j'ai perdu mes parents. Et c'est un autre loup qui s'est occupé
demoi.
Et il s’approcha doucement d'elle. Il se mit à la lécher jusqu'à ce qu'elle cesse de
pleurer et elle finit même par s'endormir. Le loup la transporta jusque là où il était. Il
la déposa délicatement sur la paille. Et il se blottit contre elle pour reproduire la
chaleur de ses parents. Fibi ne s'était pas sentit aussi bien depuis longtemps. »
Quelques heures après, Fibi se réveilla. Elle crut sentir la chaleur de sa
mère mais quand elle regarda, elle se souvint que ses parents n'étaient pas là et
qu'elle était avec un autre loup. Elle se serra d’avantage. Un homme vint aux

barreaux et le loup se leva et dit
«C’est l'heure de manger». Et il avala la viande qu'on lui lançait.

Fibi se dirigea vers la grille et attrapa un bout de viande. Elle mangea
mais elle n'avait pas très faim.
Bien des jours après. Fibi dormait maintenant avec le loup. Elle jouait avec lui.
Mais elle s’ennuyait. Elle ne pouvait plus se dégourdir. On lui donnait des bouts de
bois à mâchouiller. Elle s'amusait souvent à voler celui du loup qui s’appelait Apollon.
Il se prenait au jeu et essayait de le récupérer.
Mais un jour, un changement arriva brusquement. Alors que Fibi jouait, un
homme vint la prendre et la jeta dans une boite. Elle se retrouva dans le noir. Tout
bougeait. A des moments, elle tombait. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Tout
bougeait et d'un coup, elle sentit qu'on posait la boite dans laquelle elle était, puis,
un bruit de moteur. Elle ne comprenait vraiment rien. Il n'y a pas longtemps, elle
jouait avec Apollon et maintenant, elle était toute seule au milieu de nulle part. Elle
essayait de penser à des choses joyeuses mais rien ne lui venait. Elle tournait en
rond. Elle sentait que la chose qui avançait toute seule s'arrêtait. Elle pensait que
quelqu'un allait venir la chercher mais rien ne fut. Elle resta là une nuit entière. Elle
avait faim.
Le lendemain, quand elle se réveilla, elle se souvint de ce qui c'était passé.
Ellen'avait quasiment pas dormi et elle était fatiguée. Mais une personne vint vers
elle. Il l'a fit descendre. Elle le suivit sans trop broncher. On la mit dans une autre
cage mais dans celle- ci, il n'y avait pas de loup. Elle y resta jusqu'au lendemain. Elle
n'avait pas réussi à s'endormir. La chaleur de sa mère lui manquait et il n'y avait plus
personne pour combler le vide. Elle se mit à pleurnicher. Elle ne savait pas depuis
quand elle était là. Elle n’arrêtait pas de repenser à ce que la renarde et le loup
avaient dit : « Tes parents ne reviendront jamais». Elle ne savait pas si il fallait y
croire ou non. Elle finit par se mettre enboule.

Elle s’endormit avec le cœur lourd.
Le lendemain, on finit par venir la voir. On la transporta dans une autre cage.
Dans celle-ci, il y avait de la paille. Une petite porte s'ouvrit. Elle regarda ce qui se
passait. Elle vit que dehors, c'était la nature. Elle crut qu'on l'avait libérée mais dès
qu'elle fut sorti, elle vit des loups. Elle se mit à courir à toute vitesse. Elle regarda
derrière elle pour voir si un loup la suivait mais elle se cogna dans une clôture et
retomba sur son derrière. Elle revint en arrière. Un des loups la vit, il prévint les
autres et tout le monde se précipita vers elle.
–

–
–
–
–
–

« Tu es nouvelle hein ? Et nous, on est au complet. Donc, toi, tu restes de ton
côté. Si tu viens sur notre territoire, on te tue. Ce ne sera pas très difficile. Tu es
si petite!»
Et il se mit à grogner. Elle se retourna et partit la queue entre les pattes. Elle se
dirigea vers un buisson. Un bruit sourd cassa les oreilles de Fibi. Elle alla voir ce qui se
passait.
Mais elle préféra rester là où elle était.
Un homme la remarqua et vint vers elle. Il lui lança un bout de viande mais avant
qu'elle ait pu rien que le sentir, un loup vint et lui mangea.
L'homme la prit et l'emmena dans une cage. Il lui lança des bouts de viande. Mais
Fibi n'avait pas faim. Elle tourna le dos à l'homme qui comprit. Il tapa sur les
barreaux et partit. Fibi ressortit. Elle alla gambader. La nuit vint assez vite et une
louve arriva. Fibi se colla au barreau. La louve vit son inquiétude et s’approcha. Elle
commença par lui dire des mots gentils.
« Bonjour, comment tu t'appelles ? Parce que moi, c'estNusqui.
Heu, moi, c'estFibi.
Tu es à moitié chienne et à moitié louve?
Oui, ma mère est une chienne et mon père unloup.
Je suis sûre qu'on t'a séparée de tes parents?

–

–
–
–

Oui, mes parents se sont fait prendre et moi je suis restée seule pendant quelques
jours. Ensuite, des hommes sont venus me chercher et m'ont mis dans une cage
avec un autreloup. Elle était très gentil. Et ensuite, on m'a emmené ici. Mais le grand
loup n'est pas trèsgentil.
Comment s'appelle tamère?
Ma mère, c'est Étoile. Et je ne connais personne. J'aipeur.
Oui, je trouvais qu'il y avait une ressemblance. Et bien, ta mère est ma sœur. Elle est
partie il y a très longtemps. Après qu'elle est partie, le maître était encore plus
méchant, vu qu'il lui manquait une de ses chiennes. Il ne savait pas si on lui avait
volé ou si elle s'était enfuie. Mais au final, il a abandonné ses recherches. J’étais si
contente pour elle. Mais il faut dire que j’avais peur qu'il lui arrive ce qui m'est
arrivé. Je me suis enfuie moi aussi. Mais j'ai rejoins un groupe de loups. On était un
petit groupe, on était parti chasser. Mais des humains sont venus et ils nous ont
emmenés. Ils m’ont pris pour un loup. Mais quand ils m'ont regardée de plus près,
ils ont vu que je n'étais pas un loup. Mais de là où sont les visiteurs, ils ne font pas la
différence. J'imagine que ta mère te manque?
Elle se mit à pleurnicher. Nusqui se mit à la lécher. Elle se coucha près d'elle. Fibi se
calma. Nusqui resta au près d'elle toute la nuit. Mais, quand arriva le petit matin, le
chef de la meute les trouva ensemble.

–
–
–
–

« Que fais-tu avecelle?
Hé bien, elle se sentait seule, alors j'ai décidé de resterelle.
Je vous ai déjà dit de ne pas rester avec desinconnues.
Peut-être, mais la... C'est la fille de ma sœur. On pourrait quand même la prendre
avec nous. Elle estseule.

–

Ta sœur t'a abandonnée et toi pour lui rendre hommage, tu t'occupes de sa fille.
Nonmais c'est du délire. Soit tu restes avec elle, soit tu nous rejoins. Mais si tu restes
avec elle, quand elle partira, tu ne pourras plus revenir. Et si on a faim ... tu sais ce qui
va t'arriver ? »
Nusqui regarda Fibi puis le chef et vit que Fibi lui disait de partir. Elle réfléchit
un moment et d'un regard triste, partit vers le chef. Fibi montrait qu'elle était
contente de son choix mais dans le fond, elle était plus que triste. Elle les regarda
partir et se mit dans un coin pour se remettre. Elle resta là un moment. Elle revoyait
tout : quand elle a appris à chasser, ou quand sa mère la léchait, quand elle avait
rencontré l'autre loup. Tout lui tournait dans la tête.
Elle se souvint du sentiment quand elle avait su que Nusqui était la sœur de sa
mère. Elle pensait avoir retrouvé une partie de sa famille mais tout s'était bousculait.
Le chef. Sans lui, elle serait encore avec elle. Mais dans le fond, elle était contente
qu'elle soit partie.
Un homme rentra dans la cage après avoir fermé la petite porte qui donnait
sur l’extérieur. Il la prit et l’entraîna, comme la dernière fois, dans une cage. Elle y
rentra sans difficulté. La peur s’était comme transformée en tristesse. Elle se
demandait où elle allait être emmenée cette fois.
Elle sentait la voiture bouger sous ses pattes. Elle finit par s'endormir. Elle
resta dans la voiture près d’une journée et une nuit.

Quand elle se réveilla, elle était dans un grand parc. Elle regarda autour
d'elle pour trouver les habitants des lieux. Mais elle ne vit personne. Tout lui
semblait normal.
Vu qu'elle ne voyait pas de barrières, elle alla le plus loin possible des humains. Mais,
elle s’aplatit le nez sur une clôture. Un petit loup surgit derrière elle comme si il
pensait la même chose que Fibi. Elle l'arrêta net.
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–

« STOP, il y a unebarrière.
Quoi? Non! c'est une blague? Je ne l'avais pasvu.
Tu viens faire quoi ici? C'est les humains qui t'ont mislà?
Oui, mais tu me dis quelque chose. Tu ne serais pas la fille d'une certaine
Étoile?Une chienne qui s'est mise avec un loup,Ameroc?
Si, pourquoi? Tu sais où ilssont?
Non, je ne sais pas mais si mon père était là, il te tuerait. Tu fais parti du clan
adverse. Mon père et ton père sont les pires ennemis. Mais je pense qu'on pourrait
faire uneexception.
Pourquoi? Toi aussi tu te sensseul?
Oui.
Mais comment tu t'es fait prendre? Parce que si tu es le fils du chef du clan
adverse, tu esle seul à avoir étaitpris.
Malheureusement oui. Je me promenais et d'un coup, on m'a pris. Je n'ai rien
compris. Ettoi, j'imagine qu'il t'est arrivé la même chose ?
Non, pas vraiment. Mes parents se sont fait prendre en même tant que tout le
clan. Pleinse sont fait tuer. Des coups de feu ont éclaté et de nombreux loups se
sont fait toucher. Mes parents font partie de ceux qui se sont fait prendre. Ensuite,
je suis partie en quête d'un endroit où je pourrai m'abriter. Et c'est là que j'ai
rencontré ton père. Il m'a dit que mes parents étaientmorts.
Oui, ça c'est mon père !»
Et les deux louveteaux se mirent à jouer. Ils couraient partout, ils se sautaient
dessus, ils se mordillaient. Tout était était plus joyeux à deux. Ils rigolaient et finirent
par se mettre à l'ombre d'un arbre. Ils se serrèrent l'un contre l'autre. Un homme vint
et leur présenta de la viande. Les deux louveteaux la reniflèrent et lui tournèrent le
dos. Ils voulaient de la nourriture vivante. Ils se remirent à jouer. L'homme les regarda
et repartit. Il leur apporta des proies vivantes : six petits lapins. Les louveteaux le
regardèrent partir et sautèrent sur les proies. Ils se mirent à leur courir après. Ils se
régalèrent. Ils ne comprenaient pas un truc.
Pourquoi les avoir emmenés ici ? Pourquoi ils n'étaient que tous les deux ? Tout ça
leur faisait peur. Et s’il y avait un autre loup qui attendait le moment propice pour
leur sauter dessus ? Ils se mirent en quête d'une odeur quelconque. Mais ils ne
trouvèrent rien.

–

« Et viens voir, Ten!!!! Arrête de jouer et viens voir, j'ai l'impression qu'il y a
quelquechose.

–

Ho ça va, pas la peine de crier surtout que s’il y a quelqu'un, il sait que tu
l'asremarqué donc bravo!!!
Désolée. Mais tu ne venais pas. Regarde, il serait là-bas.»

–

Une grosse ombre surgit. Tous deux se serrèrent. L'animal devait être énorme. Fibi

cria :
–

« Laissez-nous tranquille. On était là les premiers !!! »
L'ombre se rapprocha. Et quand l'animal sortit de sa cachette, Fibi et Ten en
restèrent bouche-bée. C'était un petit chien ou plutôt une chienne.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

« C'était toi qui était derrière ce buisson ? demandaFibi
Oui. Je vous demande de ne pas me faire de mal. S'il vousplaît.
Mais on ne voulait pas te faire de mal. Tu sais, nous aussi on apersonne.
Comment tu es arrivée ici ? Tu es une chienne et je pense que ce n'est pas dur
d'entrouver. Et comment tu t'appelles? demanda Fibi.
Je m'appelle Flaire. Parce que je renifle tout et que j'ai un odorat d'enfer
d'aprèsle vétérinaire.
Qu'est ce que c'est un vétérinaire? demandaTen
C'est une personne qui regarde si tu vas bien, qui te soigne. Si un jour tu es malade,
tu vasle voir et il te guérit.
Je ne voudrai jamais être malade alors. Je n'aime pas leshumains.
Oui, c'est pareil pour moi, ma mère appartenait à un humain qui lui faisait très
mal.Mais elle a réussi às’enfuir.
C'est pour ça que tu es a moitié loup et a moitié chienne ? Et comment vous vous
appelez?
Moi c'est Fibi et lui c'est Ten.
Je peux rester avec vous?
Oui, tu sais, nous, des fois, on se sent seulsaussi.
Merci. »
Et tout le monde partit en chasse. On venait à peine de libérer plein de petits
lapins. Il n'y a avait pas une minute à perdre. Ils mirent un plan sur pied. Tout le
monde se mit à son poste et on prit Flaire pour courir derrière les lapins. Mais elle
n'avait encore jamais fait ça, elle eut beaucoup de mal à les attraper. Mais au final,
tout le monde eu son lapin.

Après les avoir mangés, ils partirent se coucher. Pour se tenir chaud, ils se
serrèrent. Un homme vint aux barreaux et les regarda dormir. Il était en admiration
devant eux. Flaire se réveilla et se dirigea aux barreaux. L'homme, surprit, la caressa
et lui dit des mots doux. Fibi se réveilla et regarda la scène. Elle toucha Ten avec sa
truffe. Au moment où il allait pour bousculer Fibi, il vit Flaire et il comprit pourquoi
elle l'avait réveillée. Surpris, il se mit sur ses quatre pattes. Il n'en revenait pas. Fibi
finit par risquer une patte hors de leur abri. Elle finit par se décider, sortit
entièrement et s'approcha. Elle les regarda et se colla aux barreaux. L'homme,
surpris la regarda et avança sa main. Fibi ne savait pas si elle devait se laisser faire ou
non. Elle resta quand même et l'homme pu la caresser. Fibi était très contente. Sa
main était d'une douceur. Flaire la regarda et décida de partir. Elle voyait dans les
yeux de l'homme tellement de joie. Elle comprit aussi qu'une histoire d'amour venait
de naître. Si une voix n'avait pas appelé l'homme, il ne serait pas parti si vite. Fibi
resta là un moment avant que Ten vienne et lui saute dessus. Fibi fit un sursaut et se
prêta au jeu. Elle courut avec lui. Elle regarda un dernier instant le grillage et repartit
jouer.

L'homme, qui se prénommait Alexandre venait tout les jours la caresser. Mais
son collègue le surnommait toujours Alex. Il lui donnait souvent la nourriture à la
main. Il aimait aussi les regarder essayer d'attraper les lapins qu'il lâchait.
Des fois, le soir, Fibi repensait à ses parents. Même si Alex passait beaucoup
detemps avec elle et que pour dormir, elle se serait contre Ten et Flaire, elle sentait
qu'il lui manquait quelque chose. Et le jour, ce vide, disparaissait. Comment ? Grâce
à Alex?
Un jour, Alex décida de lui donner un nom. Il réfléchit un long moment. Et au
final, il se mit à crier «Flèche».
Quand Fibi revint auprès de Ten et de Flaire, elle leur dit son nouveau nom. C'est
comme ça qu'elle voulait s’appeler maintenant. Flèche gambadait tranquillement.

–
–

Le lendemain, Flèche attendait qu'Alex arrive. Quand il arriva, elle se précipita dehors.
« Flèche, ça va e matin ? Bien dormi? »
Flèche lui répondit en tournant une fois sur elle même.
« Tu sais quoi ? Le patron a dit qu'il venait de recevoir une quinzaine de loups qui
viennent de la forêt où tu as été capturée. En plus, le chef est partit, on pourrait en
profiter pour aller voir ?»
Fibi revoyait ses parents. Comme pour dire oui, elle partit et revint aussitôt. Alex prit
cela pour un oui. Il lui mit un collier et une laisse. Ils avancèrent. Alex regardait de
chaque côté pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Ils rentrèrent dans plusieurs
endroits. Mais en vain. Ils ne trouvèrent rien du tout. Au moment où ils allaient
rentrer, Alex vit un endroit qu'ils n'avaient pas encore vu. Ils se précipitèrent. Quand
ils passèrent le pas de la porte, Flèche fut paralysée. Des larmes vinrent lui picoter
les yeux. Alex, encore plus étonné, regardait detout côté. Il regarda Flèche. Celle-ci
tremblait. Il la prit dans ses bras. La famille de Flèche était là, mais morte. Ils étaient
empaillés. Flèche et Alex sortirent de cet endroit et il la serra fort dans sesbras.

Il lui dit tout doucement «désolé» et Flèche se dit que le loup et la renarde
qu'elle avait rencontrée auparavant disaient vrai.

Quelques jours
plus tard
Flèche n'arrivait plus à dormir. Elle passait ses journées blottit contre Alex.
Contrairement à ce qu'il pensait, elle n'était pas fâchée.
Elle était même contente, maintenant, elle savait ce qui était arrivé à ses
parents. Elle avait mal au cœur mais elle ne pouvait en vouloir qu'aux hommes qui
leur avait fait ça.
Alex aimait la caresser. Il savait que Flèche ne dormait plus qu'en présence de
lui.
Alors, il passait ses nuits là, à la caresser. Que faire de plus ?
Un jour, il demanda à son patron « Que deviendront ces louveteaux quand ils
seront grands? » Il avait répondu en rigolant « Je pense que tu es allé voir les loups
que j'ai reçu ? Et bien voilà. Je pense que la louve me rapportera gros. Elle a de très
belles couleurs. A revendre sur le marché, je pense que ce serait 2000€ ou plus.»
Alex était parti comme si de rien était mais dès que son patron avait refermé la
porte, il s'était mis à courir vers l'enclos des loups. Il rentra et se précipita vers
Flèche. Il la serra fort dans ses bras. Il regarda de tout côté et finit par se décider. Il
partit chercher sa voiture et fit monter Flèche et Ten. Il les emmena dans la forêt. Il
regarda Flèche et des larmes coulèrent sur sa joue.
Quand Flèche comprit ce qui se passait, elle lui sauta dans les bras. Elle aussi
avait des larmes qui coulaient. Ils se regardèrent un long moment et Alex lui promit
de revenir bientôt. Mais Flèche sentit que quelque chose n'allait pas. Alex lui jeta un
dernier regard et partit. Flèche comprit que c'était suffisamment dur pour lui et
décida de ne pas insister. Elle le regarda partir. La voiture démarra et se mit à
avancer. Flèche ne put se retenir. Elle courut après la voiture mais rien a faire, elle
était trop loin.
Flèche se laissa tomber et se mit à pleurer. Ten vint la voir. Il comprenait ce
qu'elle ressentait. Il se mit contre elle pour la réconforter.
Les jours passèrent et Flèche ne voulait plus bouger. Elle espérait que ce
qu'avait dit Alex était vrai et qu'il reviendrait. Ten ne pouvait pas la faire changer
d'avis. Mais il essayait de lui dire qu’Alex ne reviendrait plus.
Un jour, Flèche comprit vraiment qu'Alex était parti pour de bon. Elle se leva et
suivit Ten. Ensemble, ils marchèrent très longtemps. Jusqu’à arriver à l’endroit où
Flèche avait vu ses parents pour la dernière fois. Elle se remit à pleurer. Elle décida
que ce serait ici qu'ils passeraient la nuit. Durant la nuit, elle vit une étoile briller plus
que les autres. Elle savait qu'Alex devait être en train de la regarder. Et elle avait
raison. A plusieurs dizaines de kilomètres d'ici, Alex regardait cette étoile. Lui aussi
avait le cœur brisé. Il pensait tous les jours à Flèche. Pendant un instant, Flèche et
Alex eurent l'impression d'être ensemble.

Ils revirent tous les deux des images de quand ils étaient ensemble : quand Flèche
était venue pour la première fois vers lui, quand ils regardaient le ciel tous les deux,
ou alors, juste après que Flèche avait vu ses parents. Et tout les deux s'endormirent
avec des rêves en commun.
Le lendemain, quand Flèche se réveilla, elle se sentit bien. Elle l'avait revu.
De son côté, Alex aussi se sentit bien. Il l'avait revue.
Flèche continua de marcher avec Ten. Le rêve qu'elle avait fait lui avait donné le
sourire. Tout deux allèrent chasser.
Un peu plus tard, Ten leva la tête d'un coup et dit « Il y a mon père là bas ! » Et
il courut pour le retrouver.

Flèche, resta un peu en arrière. Quand elle rejoint Ten, elle se sentit mal. Le loup
qu'elle avait rencontré avant de se faire embarquer était juste devant elle. Quand il
la vit, il arrêta de lécher son fils. Il la regarda méchamment. Quand Ten voulu
protester, son père le poussa brutalement. Ten fut surprit. Flèche comprit qu'elle
n'était pas la bienvenue. Ten la regarda tristement partir. La joie de Flèche fut de
courte durée.
Flèche est devenue grande.
Pendant une période, elle regardait tous les soirs les étoiles puis, elle arrêta.
Ce qu'elle avait vu dans son dernier rêve ne lui avait pas plu. Alex était à l’hôpital.
Elle l'avait comprit car ils pouvaient se parler. Il lui avait dit que les docteurs
pensaient que c'était la fin. Alors, ils s'étaient dit au revoir comme ça.
Flèche regardait de temps en temps les étoiles et priait pour qu'il n'arrive rien à

Alex.
Mais elle n'avait jamais eu de réponse de sa part.
Elle avait réussi à se débrouiller toute seule. Elle avait lutté contre le froid, le
vent et la pluie. Mais dans le fond, il y avait plusieurs vides. Le plus gros était Alex.
Car c'était grâce à lui qu'elle était ici aujourd’hui. Et le deuxième était sa famille, sa
mère et son père.
Un jour qu'elle se baladait, elle sentit une petite douleur au niveau de
l'épaule. Quand elle regarda, une chose étrange était planté dans sa peau. C'était
une chose ovale au bout rose. Elle senti sa tête tourner et s'écroula sur le sol.
Quand elle se réveilla, elle regarda autour d'elle. Elle n'était plus dans la forêt,
non, elle était dans une cage, dans une voiture. Flèche n'en croyait pas ses yeux. Elle
essaya de voir qui était au volant mais un truc est sûr, c'est que ce n'était pas Alex.
Elle resta dans la voiture un long moment puis le coffre s'ouvrit et on mit un
drap.
Flèche ne vit rien, il faisait noir. La cage bougeait dans tous les sens. Flèche sentait
qu'elle était près de la nature. Et au final, elle se retrouva dans une grande cage,
comme la première fois. Elle se disait que ce n'était pas possible. Mais après
plusieurs heures, on la refit monter dans une cage et elle sentit qu'une voiture
démarrait. On l'emmena dans un endroit où il y avait plein de monde. Elle était dans
une grande cage. Plein de personne tournaient autour
d'elle.Aunmoment,ellecrutvoirAlex.Elleseditquecen'étaitqu'unrêvemais non.Ellele
voyait même venir par ici. Et au final, quand il arriva devant la cage, il la reconnut
immédiatement. Il se dirigea vers le vendeur et lui demanda combien elle coûtait.
Mais quand on lui dit son prix, il crut qu'il allait tomber dans les pommes. Un autre
client vintvoir le vendeur et lui demanda aussi son prix. Il réfléchit à toute vitesse, il
faut dire que ce n'était pas comme la dernière fois, là il devait se dépêcher.
Il finit par se dire que c'était le moment ou jamais. Il se dirigea vers la cage et lui
expliqua sonplan.
D'un coup, il ouvrit la barrière et ne laissa sortir que Flèche. Ils se mirent à
courir le plus vite possible et quand le vendeur le vit, il était déjà trop tard. On ne
les voyait plus.
Alex regarda derrière lui. Il n'y avait plus personne. Ils continuèrent à courir
pendant un certain temps et ils s’arrêtèrent dans une grotte. Là, tous deux
s'allongèrent. Flèche vint lui faire de gros câlins. Alex la regarda et dit :
- « Ho, mais c'est que tu as grandi et grossi aussi !!! J’étais sûr qu'on se reverrait.
Mais je ne savais pas quand. Je t'avais dit que je reviendrai te voir. Mais je n'ai jamais
trouvé le courage et un jour, un homme m'a foncé dessus.
Quand les pompiers sont arrivés, ils ont eu du mal à me sortir de la voiture. Je suis
resté un mois à l’hôpital. Et après, je ne pouvais plus te donner signe de vie. Mais
maintenant, on va partir très loin de la ville et si des personnes viennent pour te
prendre, je ne les laisserai pas faire. »
Tous deux partirent dans la forêt. Après plusieurs heures de marche, Alex et
Flèche entendirent un cri de loup. Pour ne pas se faire repérer, ils se mirent face au
vent pour pas que les loups ne les sentent. Ils partirent se cacher derrière un
buisson. Ils virent des loups passer. C'était la bande de Ten. Celui-ci, qui courait

partout tomba sur eux. Il regarda Flèche et dit :
–

« Je ne pensais pas te revoir. Comment ça va ? Désolé pour la dernière fois, mon
père n'aimepaslesinconnus.Sinon,commenttuva
?AcequejevoistuasretrouvéAlex?»
Celui-ci les regardait tranquillement.

–
–

« Oui, je l'ai retrouvé. Et toi, tu vas bien ?
Oui, mes parents s'occupent bien de moi. Bon, il faut que je te laisse, j'espère
qu'onse reverra bientôt.»
Ils partirent chacun de leur côté. Flèche regarda Alex. Tout deux repartirent.
Arrivés devant une falaise, les deux amis décidèrent de s'arrêter un peu. Ils
entendirent des cris. Alex se retourna et Flèche et lui se mirent à courir, il
fallait retrouver la forêt. Mais les hommes étaient à cheval, ils les
rattraperaient trop facilement.
Alex regarda Flèche. Quand leurs pensées furent connectées, ils se
parlèrent. Les hommes n'allaient pas tarder.
Ils eurent la même idée. Ils savaient où ils allaient aller. Ce serait dans un
endroit où personne ne pourrait les séparer. Ils se tournèrent vers la falaise et
coururent.

Quand les hommes comprirent ce qu'ils voulaient faire, ils essayèrent de les
retenir mais rien à faire, leurs esprits étaient connectés et pour toujours. Des larmes
plein les yeux, ils coururent et se jetèrent du haut de la falaise.
Ils étaient libre et plus personne ne pourrait les séparer.

Flavie Damy, Au-delà de l’amour familial, 4ème. Enseignante : Magali Chevalier.

« Si Cyrano avait avoué son amour avant qu'il ne se fasse attaquer »

Comme tous les samedis, Cyrano rendit visite à sa cousine dans le couvent qui
l'abrite. Et comme toujours, elle psalmodiait une prière destinée à son défunt amour.

CYRANO
Mais que vois-je ?
Cette beauté ne prendra donc jamais d'âge ?
ROXANE
Ô mon bon Cyrano,
Conte-moi donc tes maux.
CYRANO
Depuis si longtemps, je me demande si je dois le faire,
lui dire, avouer ou me taire.
ROXANE
Allons, je vous écoute,
Ôtez-vous de la tête ces doutes.
CYRANO
Et bien l'on dit que les pactes se brisent toujours à la mort,
Alors, je me permets de vous l'annoncer au moment où le soleil s'endort.
Depuis fort longtemps, Roxane, je vous aime,
J'aime votre teint blême,
J'aime les talismans que vous portez aux yeux,
Dans vos instants les plus précieux.
Mais vous en aimiez un autre,
Christian et moi étions les vôtres.
Vous ne pouviez aimer l'un des deux.
Nous avons créé un homme vous apportant un bonheur fallacieux.
Accordez-moi les vestiges, écume, cendres d'amour que vous portiez à Christian,
En échange, je vous aimerai tout autrement.
Je n'osais pas faire ma demande car bien que poétique,
Je ne possède pas un séduisant physique.

ROXANE
Bien que vous m'ayez menti, vos mots m'ont charmée.
Mais quelle drôle d'idée !
Alors, c'est vous que j'aimais,
Car désormais le physique m'importe peu, c'est vrai.

Je voudrais tant rattraper le temps perdu.
Ah si seulement je l'avais su !
Je vous aime, Cyrano.
CYRANO
Mais que j'ai été sot !
Une averse d'amour déferle dans mon âme,
Car je suis en présence d'une gracieuse femme.

Cyrano et Roxane s'échangent un baiser,
Et c'est ainsi que l'histoire s'est terminée.

LUNEL – COMMEGE AMBRUSSUM
Dilovan ChekouLieu Dépaysant, 3ème. Enseignante : Pascale Brulin.

Je me réveille tous les jours pour aller travailler. Je ne comprends pas très bien le sens
de ma vie. Chaque jour devient de plus en plus lassant et répétitif. Je marche sans respecter
l’itinéraire que je m’étais fixé plus tôt. Je croise un, puis deux, puis trois regards. Le regard
d’une personne que je ne croiserai plus jamais de ma vie. Je me sens normal et banal. Je n’ai
rien de spécial, et je n’ai pas non plus un talent caché. Je suis un être humain, comme tous mes
autres congénères, qui eux aussi font à peu près la même chose que moi. Se réveiller, se
déplacer, travailler puis dormir et se réveiller à nouveau. Piégé dans une boucle éternelle qui
continue, encore et encore. Notre cerveau déteste l’inconnu, surtout quand il ne le comprend
pas. En marchant, j’aperçois une grande ruelle qui traverse toute la ville. Cette allée est si
immense qu’elle peut contenir plus d’une dizaine de chars alignés horizontalement. Au
moment où mon pied gauche touche le sol, éclairé sans arrêt par la lumière, je me sens si
petit ; mon estomac se noue et mon cœur bat la chamade. Cette allée me donnerait
l’impression d’être une fourmi dans un désert. J’entends les voix, les pas, et les bruits des
couteaux qui tranchent la tête d’un poisson vivant. Parmi la foule de personnes qui s’étend un
peu partout, je distingue le soleil plus brillant que jamais. Et les rapaces qui planent autour.
Depuis ma plus tendre enfance, je prête beaucoup d’attention au regard des autres et à
ce qu’ils pensent de moi. Quand je croise le regard de plusieurs centaines de personnes, je me
sens vite angoissé. Mes émotions prennent vite le dessus sur moi. Et très vite, je commence à
avoir un immense stress qui me fait instinctivement baisser les yeux vers le sol. Je ressens
alors, à ce moment-là, quelque chose de particulier, quelque chose que je ne ressentais jamais
auparavant, le fait d’être spécial. Cette sensation que les autres n’ont pas

. Jusque-là, je suivais tout le temps le troupeau, j’étais un mouton. Mais aujourd’hui, c’est
complètement différent. On dirait que je ressens la haine des gens. Cette immensité me donne
la boule au ventre, et surtout la peur. C’est aussi maintenant que je me rends compte que je
suis titanophobe. En plus de ça, ma timidité n’arrangeait pas les choses, ça, je ressens même
un immense sentiment de honte.

MARSILLARGUES – COLLEGE CONTREPAS
Texte collectif, Des Éclats de rire, 3ème. 3ème prix du concours Eclats de dire. Carine
Boguenam et Jessica Miras

Des éclats de rire, encore des éclats de rire
Tu es maigre, tu es anorexique
anorexique anorexique
Toujours des paroles blessantes, des paroles qui me hantent
Et ça devient un cauchemar, de marcher dans les couloirs
Quand on t’insulte, c’est le malaise
C’est normal, tu es obèse
Ni repris ni échangé,
On doit rester, comme on est.
Ni repris ni échangé,
Même si notre poids déplaît

Des éclats de rire, encore des éclats de rire
Que tu sois chinois ou renoi, ça change rien, tu es étranger
Coloré ou blanc, petit ou grand
Juif, protestant, musulman ou non croyant
Dans le regard et la pensée des gens
Tu n’seras jamais à 100 % français
Peu importe, tu es si différent
Ni repris ni échangé,
On doit rester, comme on est.
Ni repris ni échangé,
Même si l'on a la peau colorée

Des éclats de rire, sans cesse des éclats de rire
Si tu es gay, tu es persécuté,
Que tu sois gay, bi, lesbienne ou travesti

Tu es toujours incompris
Et tout le monde te renie.
Tu as même voulu te marier,
Mais aux yeux de la société, ça n'a rien changé

Ni repris ni échangé,
On doit rester, comme on est.
Ni repris ni échangé,
On ne choisit pas qui aimer.
Des éclats de rire, partout des éclats de rire.
Tu te demandes comment c'est arrivé, tu es handicapé.
Tu as du mal à marcher et à courir,
Les gens autour de toi ne cessent de rire,
Sur ton fauteuil, tu crains le pire.
Tu es aveugle, condamné à rester seul,
Mais ouvre les yeux enfin !
Pardon, j'avais oublié, tu n'y vois rien.
Ni repris ni échangé,
On doit rester, comme on est.
Ni repris ni échangé,
Même si l'on est handicapé.

Avec moins d'indifférence, il n'y aurait plus de différences.
Uniquement des ressemblances.
Car au final, nous sommes tous les mêmes
Alors viens ! On s'aime

MONTPELLIER – ARTHUR RIMBAUD
Adam, Yassine, Youssef, Le médecin paranoïaque, 4ème. Enseignante : Anne Veghte

Le ciel était bleu, le soleil brillait sur Montpellier. C’était le 12 juillet. Je m’en souviens comme
comme si c’était hier. Après tant d’années d’études, j’avais réussi mon concours de médecine,
et j’allais enfin prononcer le serment d’Hippocrate !
A l’entrée de la faculté, je retrouvai ma famille qui m’attendait impatiemment.
Tous partageaient ma joie. Les sourires étaient sur tous les visages.
Je regardai autour de moi. L’entrée était très vaste. Il y avait des bustes sculptés, un grand
escalier de pierre qui menait à une salle à l’étage. Il y avait aussi une grande plaque de marbre
au mur sur laquelle étaient gravés les noms des médecins célèbres qui avaient prêté
serment dans cette faculté. Parmi eux, il y aurait sans doute un jour mon nom ! Je me disais
que je serais un grand médecin !

Il y avait certainement deux cents personnes qui se retrouvaient dans la joie. La cérémonie
allait commencer.
On nous demanda de prendre les escaliers et de rejoindre la salle des actes au premier étage.
Le flot de la foule nous entraîna mollement, ma famille et moi vers les escaliers puis à travers
le couloir dans un brouhaha général d’allégresse. Nous entrâmes dans la salle en troupeau.
Elle était très grande et imposait le respect. Sur des piédestaux se trouvaient les sculptures
d’anciens médecins illustres qui eux aussi avaient fait leurs études dans cette ancienne et
renommée faculté de médecine de Montpellier. J’étais fier de moi et ma famille était là pour me
féliciter. La cérémonie se déroula sans accroc.
Avant de sortir, ma mère vint me voir pour me demander de rejoindre le reste de la famille au
jardin botanique pour pique-niquer quand j’aurai terminé de féliciter mes camarades de
promotion.
Je me tournai à la recherche de mon meilleur ami quand un homme vint vers moi. J’étais
troublé car il ne me semblait pas le connaître. Lui, par contre, connaissait des détails de ma
vie. Pendant qu’il me parlait, je cherchais à l’identifier et prêtais peu d’attention à ses paroles. Il
était assez étrange, arrivé de nulle part, vêtu de vêtements d’aspect ancien d’un style très
désuet. En me fixant d’un regard vide, il me tendit la main. Par politesse, je la lui serrai. Je fus
saisi d’effroi : elle était glacée ! Je fus parcouru de frissons. La tête me tourna. Je me précipitai
vers la sortie, j’avais besoin d’échapper à la promiscuité de la foule et de sentir l’air et le soleil.
Instinctivement, je me dirigeai vers les jardins du Peyrou pour m’isoler et retrouver des
souvenirs plaisants.
Ce jardin avait été le témoin de bien de mes facéties estudiantines. Ce lieu familier m’aidait à
reprendre mes esprits. J’avais été très troublé par cette rencontre désagréable et qui me
laissait un sentiment d’un danger sournois planant au-dessus de ma tête. Je m’assis sur un
banc pour profiter quelques instants du soleil d’été qui réchauffait ma peau, un vent tiède
soufflait qui me rassurait. J’essayais d’éloigner de moi le souvenir de cette rencontre
perturbante. Des passants insouciants se promenaient, seuls ou en groupe, dans le jardin,
discutant et riant, semblant heureux. La vie paraissait tout à fait normale. J’observais
l’alignement des allées qui me procurèrent une sorte de calme. Je me souvenais alors des
pauses déjeuner dans l’herbe avec mes amis, aux plaisanteries et aux bons moments
partagés.
Je me remémorais qu’étant plus jeune, je venais souvent ici pour jouer m’amuser avec mes
amis. Une fois sorti de ma rêverie, j’étais plus serein.
J’observais un moment la statue qui s’élevait au centre du jardin : c’était la statue équestre de
Louis XIV. J’étais passé devant de nombreuses fois sans y avoir jamais prêté attention. Ce
jour-là par contre, cette statue capta mon attention. On aurait dit qu’elle attirait mon regard. Le
cavalier portait des vêtements de soldat romain, une armure, une cape, une couronne de
laurier, et une épée qui lui donnaient un air conquérant et majestueux. Il avait la posture d’un
homme prêt à se battre. L’artiste avait pu saisir le réalisme de la scène. Et plus je les
observais, plus les traits de Louis XIV et de son cheval paraissaient s’animer. Je crus déceler
un imperceptible mouvement du coin des lèvres, une esquisse de sourire sournois. Il me
lançait un regard sombre. J’avais peur, j’étais inquiet. Je détournai mon regard comme pour
me raccrocher au réel, au soleil, à la trivialité des choses. Mais j’avais la sensation
dérangeante qu’une force inouïe attirait mon regard devint frayeur. Je luttai pour fixer mon
regard sur les cèdres du Liban, dans la direction opposée, mais en vain. Je me retournai. Je
crus voir la statue bouger. J’étais terrifié, je sentais une sueur froide perler sur mon front. Le
cavalier me fixait toujours avec insistance. Son regard vide me rappelait celui de l’homme
étrange. Me poursuivait-il ?

Je sentais comme une présence derrière moi. Je me retournai, mais il n’y avait personne ! Je
me croyais fou.
Je sentis que mon corps était engourdi, des douleurs sourdes s’étaient emparées de mes
membres. Mon coeur battait à tout rompre. Pris de panique, je fis un ultime effort et m’enfuis
vers le jardin botanique dans l’espoir d’y retrouver ma famille.
Je dévalais la pente sur les pavés usés et brillants de la rue de la Blottière. Plusieurs fois je
faillis tomber mais me rattrapai au dernier moment. Je pris par la rue Barthez, je me retournai
plusieurs fois dans ma course folle, hors d’haleine, pour voir si j’étais suivi.
A bout de souffle, je tournai sur le boulevard Henri IV et ralentis ma course. Je ne voulais pas
arriver haletant face à mes parents, cela les aurait trop inquiétés. Personne ne me suivait, je
repris peu à peu ma contenance.
J’entrai dans le jardin botanique, balayant les allées du regard. Des vases anciens et
majestueux ornaient les allées extérieures. Ils avaient traversé le temps et donnaient au
visiteur un sentiment de paix.
Des personnes se promenaient, d’autres observaient les plantes. Je repérai un groupe, à
l'extrémité de l’allée centrale, dans lequel je reconnus des membres de ma famille. Je me
dirigeai vers eux et m'enfonçai dans l’allée.
Surgi de nulle part, un homme au regard vide s’avança vers moi. Il portait des vêtements noirs.
Soudain, les vases autour de moi se cassèrent dans un bruit d’explosion mate. Je sursautai.
Aussitôt, les fleurs fanèrent. Je fus pris de terreur, j’étais paralysé, je n’arrivais plus à bouger.
Je sortis du jardin précipitamment, abandonnant ma famille de peur de lui porter malheur.
Je dévalais la pente du boulevard Henri IV vers l’arrêt Albert 1er. Je n’avais qu’une idée en tête
: partir, partir le plus loin possible !
Arrivé à l’arrêt de tram, je m’assis sur un banc en attendant le tramway. J’étais seul et
tourmenté par la peur. Le tramway arriva. Soulagé, je montai. Il était étrangement vide.

Eliass, Mohamed, Souleimane, Souleyk, Les revenants, 4ème. Enseignante : Anne Veghte

Je m’appelle Jacques, j’ai 72 ans. J’étais soldat dans la marine. Je m’étais laissé
entraîner vers l’armée par mon ami d’enfance, Thibault, qui était fasciné par les bateaux. Puis
nous avons fait carrière, l’un et l’autre, toujours ensemble. Nous avons ensuite décidé de
passer une retraite paisible en nous installant dans un petit village aux alentours de
Montpellier. Après avoir parcouru le monde, nous souhaitions nous installer au soleil, pas loin
de la mer Méditerranée.
Quelque temps après notre arrivée dans le sud, nous décidâmes de visiter la région et nous
commençâmes par la ville de Montpellier.

Nous avions prévu d’aller visiter certains lieux historiques en commençant par la
cathédrale de Montpellier. J’avais en effet une passion pour l’Histoire et en particulier pour les
édifices religieux.
Un jour de novembre, nous arrivâmes par le boulevard Pasteur. En discutant, nous nous
engouffrâmes dans la rue du Cardinal de Cabrières.
Au-dessus des toits des maisons nous apercevions les tours de la cathédrale Saint-Pierre avec
ses toits pointus qui s’élevaient vers le ciel. Nous flânions, et Thibaut, qui avait une grande
passion pour la gastronomie, ne pouvait s’empêcher de s’arrêter pour détailler les cartes des
restaurants de la rue. Nous atteignîmes enfin la cathédrale et entrâmes après avoir poussé la
lourde porte.
Il faisait sombre à l’intérieur. Mon regard se dirigea immédiatement vers les vitraux qui
diffusaient une lumière multicolore. Des myriades de bougies se consumaient sur des portants.
L’édifice dégageait une ambiance de calme et de recueillement.
Soudain, un claquement retentissant éclata. Les vitraux se brisèrent, les bougies s'éteignirent.
J’étais stupéfait ! Mon premier réflexe fut de vérifier que mon vieil ami allait bien. Son visage
était tout retourné, il était pâle comme un linceul.
Nous scrutâmes l’obscurité mais ne vîmes rien que les éclats de vitraux étalés par terre. Nous
échangeâmes quelques mots incohérents. Nous ne savions que faire.
Il nous sembla alors distinguer comme un plainte s’élever peu à peu. C’était une vieille femme
habillée d’une robe noire accompagnée d’un voile gris. Elle avait un visage atroce. Elle priait à
haute voix. Quand elle eut terminé sa prière, elle se leva et soudain, les bougies s’allumèrent
toutes seules.
La femme sortit sans nous jeter un regard et tout redevint normal. Les éclats de vitraux avaient
disparu et la lumière multicolore avait repris ses droits. Thibaut et moi n’en crûmes pas nos
yeux et nous sentions la peur monter en nous.
Nous nous dirigeâmes à la hâte vers la faculté de médecine pour nous y réfugier. C’était le
seul bâtiment à proximité dans lequel nous pouvions entrer. Nous avions repris nos esprits et
nous décidâmes de visiter les lieux. Nous traversâmes la cour et nous dirigeâmes vers le
théâtre anatomique.
En ouvrant la porte, ma main fut saisie par une brûlure mystérieuse. Je poussai un cri
de douleur. Une marque rouge s’étalait sur ma paume. Nous fûmes tout de suite saisis par une
odeur irrespirable et des cris assourdissants. La salle était vaste. Les murs étaient garnis
d’étagères sur lesquelles étaient alignés de nombreux bocaux remplis d’intestins, de foies et de
poumons. L’odeur nous brûlait la gorge. Nous aperçûmes une forme blanchâtre, comme un
esprit qui nous semblait familier, mais il disparut d’un seul coup. Nous étions terrifiés. Nous
sortîmes précipitamment et décidâmes de rentrer chez nous car tous ces évènements étranges
et menaçants nous avaient perturbés. Qu’est-ce que tout cela voulait dire ?
Le lendemain je me réveillais avec un mal de tête insoutenable. Je rejoignis tout de
même Thibault sur la place du Peyrou après avoir avalé un cachet d’Aspirine.
Nous contemplâmes la statue étrange de Louis XIV en tenue de guerrier romain. Nous
avançâmes vers le château d’eau du Peyrou pour admirer le point de vue. Nous voyions le Pic
Saint Loup qui se dégageait sur l’horizon grisâtre. Notre promenade du jour était beaucoup
plus rassurante que celle de la veille.
Nous sortîmes de la place et nous passâmes à côté de l’arc de triomphe. Nous prîmes la rue la
Blottière et descendîmes vers le jardin botanique en évitant soigneusement de nous approcher
de la cathédrale, mais nous ne pouvions pas nous empêcher d’en parler... Les mystères de la

cathédrale, de la faculté de médecine et de l’esprit que nous pensions avoir vu, tout cela nous
avait marqués. C’était tellement irréel que cela finissait pas nous sembler impossible. Et
pourtant la brûlure dans ma main était toujours là.
Nous franchîmes le portail. Il y avait de grandes plantes bien vertes, des arbres et quelques
vases. D’un coup, plusieurs esprits jaillirent d’un vase. Nous étions pétrifiés. Je fermai les yeux
et compris ce qu’ils murmuraient : « vengeance, vengeance ! ». Je repensai alors à tous ces
hommes que nous avions tués au cours de notre carrière. Une douleur sourde m’envahit le
coeur. Je rouvris mes yeux pleins de larmes. Je trouvai Thibault à terre sans connaissance.
Des gens autour avaient déjà appelé les secours.
Il décéda suite aux événements. Je n’ose comprendre ce qui s'est passé ce jourlà.

Clara, Inès, Shahinez., A la conquête de l'inspiration,, 4ème. Enseignante : Anne Veghte

Je m’appelle Martine, j’ai vingt ans et je suis peintre. Il y a quelque temps, j’étais en
panne d’inspiration. Je décidai d’aller marcher et observer mon environnement. Je trouvais
souvent des idées de cette façon.
Je sortis avec mon carnet et quelques crayons, puis je me dirigeai vers le jardin
Botanique qui était un peu loin. Quand je fus arrivée, je m'installai sur un banc. J’avais en face
de moi un de ces magnifiques vases du jardin. Je commençai à le dessiner. J’en avais croqué
une bonne partie lorsque tout d’un coup, tous les vases se brisèrent. Un bruit sonore retentit.
Je restai pétrifiée. Des buissons surgirent alors des hommes en armure sur des chevaux. Ils
passèrent leur chemin et disparurent. Je revins soudainement à la réalité. Perturbée, je
pensais que mon imagination m’avait joué des tours. Mais les vases étaient brisés. Je ne
savais plus quoi penser.
Je décidai de quitter ce lieu et me rendis au parc du Peyrou. J’entrai et pris l’allée
centrale. En face de moi s’érigeait une statue équestre et derrière moi trônait le magnifique Arc
de Triomphe. Des groupes de promeneurs avançaient. Ils étaient vêtus de costumes du Moyen
Âge, pourpoints pour les hommes et guimpe pour les femmes. Ces gens étaient visiblement
surgis du passé et n’appartenaient pas à mon époque. Je commençais à être angoissée et à
croire que je devenais folle. Je me précipitai vers mon vélo et je partis en direction de la
Faculté de médecine. Je me garai devant et je franchis le seuil. Là encore les illusions refirent
surface et je fus prise de panique. Sans même réfléchir, je m'éloignai de tout ce qui venait de
se passer. Je me rendis à l'arrêt de tramway Albert 1er. Lorsque j’attendais mon tramway, je
remarquai que je n’avais plus ces hallucinations, et comme par hasard l’inspiration me vint au
moment même où le tramway arriva.Je m’installai et ressortis mon carnet quand soudain, le
tramway fit un bruit assourdissant. Les portes se bloquèrent, je fus paralysée de terreur. Les
lumières s’éteignirent et les vitres se teintèrent de rouge, j’étais pétrifiée.

Hajar, Hassna, Rizlane, Narijar, L’Héritière de la guerre, 4ème. Enseignante : Anne Veghte

Je m’appelle Narijar, je suis une jeune fille âgée de dix-neuf ans. Je suis d’origine
libanaise, née à Montpellier et je vis en Angleterre depuis cinq ans. Ce déménagement était dû
au fait que mes parents, par peur de trop s’attacher à un pays, avaient quitté la France au bout
de quinze ans. Le traumatisme de la guerre du Liban les avait hantés, et les hanterait peut-être
pour toujours.
Je ne revenais pas souvent dans ma ville natale. Mais enfin j’avais pu organiser un
voyage pour retrouver des amis. Je m’étais rendue à Montpellier pour y rester quelques jours,
car je voulais rendre visite à ma meilleure amie, et par la même occasion prouver que la guerre
était derrière nous. Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais mais je ressentais tout de
même de l’appréhension.
Nous nous étions donné rendez-vous à l’arrêt de tramway Albert 1er car c’était l’arrêt
le plus proche de là où je séjournais et je devais me rendre à la gare Saint Roch pour rentrer
en Angleterre ce jour-là.
Comme j’étais en avance, je décidai sur un coup de tête de me rendre à la cathédrale, car
même si j’étais très impliquée dans ma foi, je souhaitais me renseigner sur les trois religions du
livre sacré.
Je poussai la grande porte de la cathédrale. J’aimais le calme du bâtiment qui nous coupait du
monde extérieur. Elle émit un grincement assourdissant. J’entrai silencieusement dans ce lieu
sombre, vide, calme et froid. Je fus envahie de frissons tout le long du corps.
J’avançai lentement dans l’allée et m’arrêtai pour observer un moment le tableau de la chute
de Simon le magicien. Je m’étonnai intérieurement du réalisme de cette scène pourtant
extraordinaire, en particulier des deux enfants du premier plan.
Ils avaient l’attitude de tous les enfants qui réclament de l’attention de la part de l’adulte : le
visage vers le haut, les mains qui tirent sur les vêtements de leur parent. Ce qui me sembla
remarquable était la différence d’attitude entre les deux enfants. L’un ne semblait pas avoir
remarqué la chute de Simon, tandis que l’autre, par contre, était effrayé de ce qui se tramait
dans les airs au-dessus de lui. Il savait que quelque chose de terrible allait arriver.
J’étais emportée par ces considérations lorsque, tout à coup, la porte claqua. Je sursautai.
Mon coeur fit un bond dans ma poitrine. Puis les bougies s’éteignirent et les vitres se brisèrent
en mille morceaux. Je sentis une très forte odeur, agressive pour mon nez. J’eus alors un léger
mal de tête. Les fleurs fanaient et tombaient, elles avaient toutes perdu de leurs couleurs.
J’étais secouée par tout ce qui venait d’arriver, je ne comprenais pas ce qui se passait.
J’entendis alors les orgues jouer une musique angoissante et lugubre sur un rythme effrayant.
Sur le tableau de Simon le magicien, les personnages peints semblaient s’animer. Le visage
de Simon se tordit et j’entendis jaillir un cri de souffrance.
Effrayée, je courus vers la porte pour m’échapper, mais à l’instant même, je sentis sur mon
épaule droite une main d’une force incroyable qui me retenait. Mon coeur se mit à battre très
fort, je crus qu’il allait exploser.
Je m’arrachais à cette emprise sans me retourner et m’enfuis par les ruelles. Je fus éblouie par
le soleil. Mais cette main qui m’avait saisie me laissa une empreinte douloureuse sur l’épaule.
Je finis par me réfugier dans l’enceinte de la Faculté de Médecine. Il y avait des
personnes qui travaillaient sans doute à la faculté, cela me rassurait.
Je m’avançais vers la cour intérieure pour me sentir protégée du monde extérieur et retrouver

la lumière éclatante du soleil. Mais la cour était étrangement sombre et vide. Il me semblait
distinguer des cris étouffés et sourds et des bruits de souffrance horribles. J’entrai dans le
cloître en face du théâtre anatomique : une odeur pestilentielle me saisit les narines me
laissant un goût infecte de charogne dans la bouche. La nausée me prit. Les cris continuaient,
de plus en plus intenses. Je fus prise de vertiges. Je m’appuyai sur le mur de pierres froides du
bâtiment. Cette fraîcheur m’aida à reprendre un peu mes esprits. J’essayai de me ressaisir
lorsque j’aperçus des ombres jeter des corps disséqués par la fenêtre. Je ne voulais pas en
croire mes yeux. Je poussai un cri d’effroi et éclatai en sanglots. Mon corps était secoué par
les convulsions, j’avais du mal à trouver ma respiration, j’essayai de m’enfuir au plus vite.
Il fallait que je voie le soleil. Je courus vers les jardins du Peyrou. J’avais besoin de
retrouver l’apaisement au bord de l’eau du château d’eau. Haletante, je montai la côte, aperçus
l’arc de Triomphe sur ma gauche, qui se dressait majestueux et rassurant. Mon épaule me
faisait moins mal. Tout avait l’air normal. Je traversai la rue et passai enfin le portail en fer
forgé du jardin. Les allées s’offraient à mon regard. Ce lieu semblait serein.
Je voulus plonger mes mains dans l’eau fraîche du château d’eau comme pour me laver de
ces visions d’horreur, mais la surface était constituée d’une épaisse et couche de glace.
Pourtant, le soleil brillait de milles feux dans le ciel.
Sur mon chemin je sentis l’odeur des magnolias qui m’a un peu détendue. En contrebas, je
voyais la droite silhouette des cyprès. Il me sembla apercevoir une forme qui s’agitait au pied
de l’un des arbres. J’observai plus attentivement et eus l’impression qu’un homme creusait
sous le cyprès. Or jadis, les protestants de la ville enterraient leurs morts sous ces arbres qui
leur servaient de stèle. L’idée de ce que cet homme cherchait à faire me glaça le sang.
A proximité, un autre arbre retint mon attention : c’était un cèdre du Liban. Des larmes
coulèrent sur mon visage. Sa forme et son nom me faisaient en effet penser à la guerre qui
avait dévasté mon pays d’origine pendant quinze ans et qui avait laissé des séquelles dans ma
famille. Je compris alors que je serais aussi hantée à tout jamais par cette horreur qu’est la
guerre.
Après avoir repris mes esprits, je nettoyai mes larmes et courus rejoindre ma meilleure
amie qui m’attendait à l’arrêt de tram Albert 1er. En courant, je crus voir toute mon enfance
défiler devant mes yeux : elle était morte ce jour-là.

Gizem, Lina, Radia, Rania, Sans titre, 4ème. Enseignante : Anne Veghte

Lorsque j’ai terminé le lycée à Toulouse, je décidai de continuer mes études à la
faculté de médecine de Montpellier. Mon amie allait dans une université assez proche de la
mienne, donc il nous a semblé naturel d'emménager ensemble au coeur de la ville. Nous
étions venus quelques semaines avant la rentrée pour visiter. Nous eûmes la chance de
trouver un appartement place de la Canourgue, dans une vieille bâtisse qui se nommait
« maison de la coquille ». Elle possédait au rez-de-chaussée une particularité architecturale : la
clé de voûte avait la forme d’un coquille. C’était unique et une prouesse architecturale ! Nous
nous installâmes donc à deux pas de la cathédrale. J’avais assez hâte. Après avoir terminé de
placer tous les meubles, de ranger nos affaires, d’organiser la maison et de faire le ménage,
nous étions épuisés. Nous décidâmes de faire une promenade et de découvrir la ville pour
nous détendre.

Arrivés à la cathédrale, je croisai un vieil ami. J’étais content d’apprendre qu’il habitait
dans la même ville que nous, et après avoir parlé un peu, il nous invita à une soirée qu’il
organisait. Nous hésitions un peu mais nous nous décidâmes à y aller car nous pensions que
c’était un bon moyen de faire des connaissances.
Quelques jours plus tard, arrivés à la soirée un peu nerveux, nous nous étions introduits
à quelques personnes, puis nous étions partis grignoter diverses petits amuse-bouches. Près
d’un récipient individuel hémisphérique de chips et de quelques boissons, nous avions cru
observer une pièce de vaisselle contenant de petits bonbons à la menthe. Pour ne pas avoir
une haleine désagréable, nous en prîmes. Après quelques instants, mon ami vint nous voir et
nous expliqua que ceux-ci était du L.S.D. vous étions très inquiets et fâchés. Pour notre
sécurité, nous avons décidé de rentrer chez nous au plus vite ! J’ajoutai foi que cela allait être
une épreuve assez acrimonieuse.
Au lieu de rentrer directement une force nous poussa à entrer dans la cathédrale . Elle
était vide, le silence régnait. Nous nous assîmes. Puis il me sembla entendre des voix. Je ne
voulais pas l’admettre mais l’angoisse montait en moi. Après quelques minutes de repos,
Anabelle, le visage blafard, m’avoua qu’elle pensait voir des mânes, qu’elle hallucinait. Je pris
mon courage à deux mains et je lui avouai que moi aussi. Nous nous tûmes. Brusquement, un
bruit sec se fit entendre. Quelque chose était tombé. La porte claqua. Nous essayâmes de
l’ouvrir mais c’était impossible, nous étions enfermés dans la cathédrale. Les bougies
s'éteignaient et s’allumaient, puis l’orgue commença à jouer une mélodie disgracieuse. Nous
avions l’impression que les chaises bougeaient et que les vitraux s'animaient. Puis nous
pensions voir une nonne, avec un sourire terrifiant, traverser l’abside de la cathédrale. Nous
étions terrifiés, nous courûmes avec toute la force qui nous restait vers une petite porte latérale
qui nous réussîmes à ouvrir en forçant.
Après une course qui nous sembla sans fin, nous étions presque arrivés au château d’eau.
Nous passâmes près de la statue équestre de Louis XIV. Il nous sembla qu’il nous regardait
avec le même sourire terrifiant que la nonne. Nous passâmes avec effroi devant cette étrange
représentation figurative de l’ancien roi de France.Arrivés au Château d’eau, nous décidâmes
de nous asseoir sur les bancs en face du kiosque pour observer les nombreuses allégories
représentées par les frises grecques. Encore terrifiés et toujours sous le choc, nous crûmes
voir la nonne nous fixer d’un air apeurant. Après plusieurs minutes à nous fixer, elle nous
effleura et nous effraya par la même occasion. Ce fut un moment terrifiant qui nous glaça le
sang.
Éperdus de folie, nous ne savions plus où aller. Nous ne voulions pas nous rendre chez nous
car nous savions que la femme allait nous y suivre. Nous nous dirigeâmes par instinct vers le
station de tramway Albert 1er. Après quelques instants, le tramway arriva finalement et nous
nous installâmes. En partant je tournai la tête et vis qu’elle continuait de nous fixer de son
regard implacable à travers les vitres de Plexiglas. A la fin de ces longues péripéties, nous
avions l’impression de vivre dans une œuvre cinématographique d’épouvante. Nous avons
pensé voir une sorte de spectre fantomatique, nous n’étions pas sûrs de ce que nous avions vu
et encore aujourd’hui je me demande si nous étions en train de rêver ou si nous avions
vraiment vécu une expérience paranormale.

Hanane, Maissae, Rihemme, Soukaina., Me suivra-t-elle jusqu’au bout ? , 4ème. Enseignante :
Anne Veghte

Je venais d’arriver à Montpellier pour passer mes vacances d’été. Je pris le tramway bleu pour
visiter la ville.
Je me dirigeais vers le château d’eau du jardin du Peyrou pour prendre des photos. Quelque
temps plus tard, je décidai d’aller me reposer sur un banc face à un très joli parterre. J'observai
l’harmonie des fleurs, quand je vis au loin une femme vêtue de noir. Elle avait le teint pâle et
me fixait d’un regard insistant. A ce moment-là, mon coeur se mit à battre très fort. Mes mains
étaient moites, je me sentis menacée, un frisson me parcourut le corps.
Quelques minutes passèrent et je la vis se rapprocher. Je me levai et partis en courant.
Je me dirigeais vers la faculté de médecine. J'étais vraiment angoissée, je ne savais même
pas où j’allais. Désespérée, je m'appuyai sur le mur quand d’un seul coup, je me sentis
propulsée vers l’arrière. Je fus projetée avec violence contre un bâtiment. Mon dos claqua sous
le choc ce qui déclencha une douleur atroce. L’inquiétude s’empara de moi et je me mis à crier.
J’espérais qu’on m’avait entendue. Les minutes passaient et je ne savais pas du tout quoi faire,
alors je me levai et cherchai une solution.
Face à moi se dressait la faculté de médecine. J’y entrai et fis face à trois couloirs différents : le
premier avait des escaliers pour monter à l’étage, le deuxième un escalier pour descendre au
sous-sol, le troisième continuait tel un long tunnel. Je l’empruntai. Il était tout droit. Je marchais
quelques minutes, puis je vis de la lumière au loin. Je me sentais soulagée ! Je me rapprochais
de la sortie. Le couloir s’ouvrait sur un bâtiment gigantesque. Je ne comprenais pas : c’était la
cathédrale Saint-Pierre ! Tout était sombre. Les vitraux semblaient opaques et ne laissaient
passer qu’un très faible lumière qui les rendaient comme luminescents. Je remarquais au loin
un interrupteur. L’ambiance était lugubre.
Une plainte s’éleva. Je remarquai alors une silhouette de dos. Elle paraissait agenouillée en
prière. Sa plainte se fit de plus en plus aigüe jusqu’à me percer les tympans. Cela devenait
insoutenable. J’allai vers elle et lui tapai sur l’épaule. Elle tourna son visage vers moi. Elle était
affreuse. Ses orbites étaient vides et sa bouche était tordue dans un épouvantable rictus. N’y
tenant plus, je la saisis par les épaules et la secouai. Il fallait qu’elle arrête son chant assassin !
Trois femmes surgirent de nulle part et se portèrent devant moi. Elles me fixèrent d’un regard
froid et implacable. L’une d’elle, d’une voix menaçante m’ordonna de ne pas déranger le chant
de la mort.
Épouvantée, je lâchai la vieille femme et je m’enfuis. Mon coeur allait exploser. J’étais sur le
point d’ouvrir la porte quand toutes les bougies s'éteignirent. Je me retournai et j'aperçus la
religieuse et les trois femmes en train de m’observer d’un air inquiétant. Je me ruai vers
l’extérieur. C’était pour moi une délivrance. Je me dirigeais les jambes tremblantes vers le
tramway. Il arriva et je montai dedans.
Je repensais à cette femme qui était à la cathédrale, son visage me paraissait familier. Dans le
tramway, je regardais autour de moi et je vis qu’il n’y a rien d’étrange. Au moment où je
m'apprêtais à sortir, je vis que les portes du tramway ne s'ouvraient pas. J'attendis quelques
secondes, c’était sans doute un simple problème technique.
Tout d’un coup les lumières se mirent à clignoter. J’allai voir la conductrice. Et j’aperçus que
c’était la religieuse ….

MONTPELLIER – COLLEGE CAMILLE CLAUDEL
Chloé Orr, Bienvenue. Enseignante : Isabelle Mounime. Premier prix ex aequo « collège » du
concours de poésie Matiah Eckhard 2019.

Bienvenue dans la Société,
Nous espérons que tu vas apprécier
Ton Séjour.
Ceci est un endroit de Paix,
Mais pas un endroit d’Amour.
Bienvenue dans la Société.
On te dit « deviens! »
Mais on ne te laisse pas le choix
On te dit « Sois quelqu’un! »
Mais tu ne le choisis pas.
Bienvenue dans la Société.
On te dit « Sois qui tu es! »
Mais ce’ n’est pas toujours vrai.
On te dit que tu peux être fille, garçon ou les deux ;
Mais ce n’est pas toujours le mieux.
Bienvenue dans la Société,
Nous espérons que tu vas apprécier
Ton Séjour
Ceci est un endroit de Paix,
Mais pas un endroit d’Amour.

MONTPELLIER – COLLEGE JEU DE MAIL
Maximilian Brenner, Les Oiseaux, 6ème. Mention spéciale « Collège » du concours de poésie
Matiah Eckhard 2019

Les oiseaux chantent sur un arbre
Leur envie d´aimer.
Sur un arbre illuminé de beauté

Où ils se racontent tous leurs secrets.
La pluie vient et part
Et fais pousser les fleurs.
Ils restent là, jour et nuit
Pour chanter leur envie - d`aimer.
Jusqu`à se transformer en pierre
Maintenant ils ne peuvent plus voler.
Mais ils ressentent toujours
La douleur de ne pas avoir trouvé
La personne qui aimer.

Céleste Erwin, No Face. Enseignante : Isabelle Mounime, Mention spéciale « Collège » du
concours de poésie Matiah Eckhard 2019

Rouge, les lèvres sanglantes,
Le pouvoir de foncer.
Noir, les cils éclatants,
Le pouvoir d’expanser.
Beige, une peau miroitante
Le pouvoir de nuancer.
Serions-nous emprisonnés de notre plein gré,
Par toutes ces gardeuses de secrets ?
Toutes ces petites cachottières,
Qui empêchent de dévoiler la vérité.
De plus en plus tôt,
On nous colle avec ça,
En nous disant « ça va bien sur toi » !
Nous en mettons de plus en plus,
Ne laissant plus à notre véritable personnalité,
Le droit de s’exprimer.
Sommes-nous obligés d’en mettre,
Si nous ne nous apprécions point ?
Nos petits boutons gênants,
Ne se font point remarquer.
Notre teint tout palot,
Se redonne une couleur.
Mais, est-ce vraiment la solution ?
Ne seriez-vous pas satisfaits, juste en souriant ?
Juste en étant aimables, agréables ?
Rouge, les lèvres sanglantes,

Le pouvoir de Trop foncer.
Noir, les cils éclatants,
Le pouvoir de Trop expanser.
Beige, la peau miroitante,
Le pouvoir de Trop nuancer.

MONTPELLIER – COLLEGE LES GARRIGUES
Rahma Abbad et Sienna Gray ,Mon esprit est une fenêtre…6ème. Enseignante : Céline
Réveillon

Dans mon sommeil
Se cache un univers plein de merveilles
Je ferme les yeux
J’ouvre une fenêtre qui m’inspire
Une fenêtre qui m’aspire
Une fenêtre qui s’ouvre sur un monde sans soucis
Une fenêtre qui s’ouvre sur le paradis
Le réveil vient de sonner
Et ma mère adorée
Vient fermer la fenêtre
Car il est l’heure
De partir au collège…

Riham Hammou ,La cuisine : une fenêtre sur le monde, 6ème. Enseignante : Céline Réveillon

Chaque pays a ses spécialités
Qui nous font voyager.
Avec la paëlla, à l’Espagne je pense.
Avec la pizza, l’Italie je traverse.
Avec les fromages, la France je visite.
Avec les hamburgers, l’Amérique je découvre.
Avec le couscous, au Maroc je rêve.
Chaque pays a ses spécialités
Invitons-nous pour les déguster…

Anaïs Robert,Une fenêtre ouverte sur le monde, 6ème. Enseignante : Céline Réveillon

Quand je ferme les yeux,
J’ouvre ma fenêtre
Et je contemple
Une multitude de paysages merveilleux.
La nuit, je rêve d’un monde,
D’un monde heureux et joyeux
D’un monde beau et silencieux.
Le matin, quand je me lève,
Je me dis que tout est fini
Et je suis triste
Mais aujourd’hui,
Je me dis que rien n’est fini.
J’ai décidé de m’en aller
Voyager
C’est décidé :
Je prépare mes valises
Et je pars demain matin…

Shayna Abdallah, Un rêve fantastique, 6ème. Enseignante : Céline Réveillon

Une fenêtre s’ouvre devant moi
J’y rentre mon bras et il ne disparaît pas.
Une fenêtre s’ouvre devant moi.
J’y passe mes pieds et je me sens aspirée.
Cette fenêtre magique m’a transportée
Dans le plus beau des palais
Là-bas, j’ai croisé des lutins et des fées,
Une licorne dorée
Un véritable monde enchanté
Monde que j’ai dû quitter
Avec regret
Car mon réveil a sonné…

Tristan Groussoux, La nature, 6ème. Enseignante : Céline Réveillon

Au printemps,
Ma fenêtre s’ouvre sur les arbres qui bourgeonnent
Et les fleurs qui renaissent
Les animaux ont fini d’hiberner

Leur long sommeil s’est arrêté.
En été,
Ma fenêtre s’ouvre sur les cigales qui chantent
Mes oreilles écoutent et me sortent
De la torpeur
Due à la forte chaleur.
En automne,
Ma fenêtre s’ouvre sur les arbres
Qui se découvrent
En laissant tomber leurs feuilles que je cueille
La forêt, de tristesse se couvre.
En hiver,
Ma fenêtre s’ouvre sur un paysage
Qui a revêtu son manteau blanc
La nature s’est endormie
Pour un long moment…

Yasmine Moutakanni, Une fenêtre ouverte sur le monde … et sur la vie, 6ème.Enseignante :
Céline Réveillon

Depuis mon lit d’hôpital
Dans lequel je suis clouée
Depuis des jours et des nuits
Je me sens ligotée
A cette maladie.
Depuis ma fenêtre,
Je vois des gens
Qui sont contents
Comme je les envie
Comme j’aimerais être au paradis !
Je ferme les yeux
Une lumière m’aveugle
Et me fait sentir que ma vie
N’est pas finie
Je me dis
Qu’il n’est pas l’heure de mourir
Je dois me réveiller
Et me relever
Afin de vaincre la maladie
Et pouvoir rejoindre tous mes amis
Qui pensent à moi toutes les nuits.
La fenêtre de la mort se referme lentement

La fenêtre de la vie s’entrouvre doucement…

Nassim Boutoub, Une fenêtre ouverte sur le monde,6ème. Enseignante : Céline Réveillon

Le monde a changé
Regardez !
A force de polluer
Avec tous nos déchets
Le monde va sombrer.
La nature est en train de s’asphyxier
Nous sommes tous en danger
Alors réagissez
Afin que le monde retrouve sa beauté !

Salma Nassif, La lecture : une fenêtre ouverte sur le monde, 6ème. Enseignante : Céline
Réveillon

Les livres me permettent de m’évader.
Une fois plongée
Dans mes livres adorés
Je me sens aspirée
Le monde s’ouvre devant moi
Je voyage
A travers les pages
Je découvre des pays par milliers
Faites comme moi :
Partagez l’aventure
De la LECTURE !

Ethan Roux, Une fenêtre ouverte sur le monde, 6ème. Enseignante : Céline Réveillon

Le soir quand je vais me coucher
Et que j’ouvre ma fenêtre
J’ai l’impression que je traverse
Des pays par milliers.
Ouah c’est trop beau !
J’ai l’impression d’être dans la savane
Avec tous ces animaux.
Les girafes s’approchent de moi

Les éléphants m’appellent avec leur trompe
Les guépards courent à toute allure
Les lions rugissent férocement
Quelle frayeur !
Je vais fermer ma fenêtre
Il est l’heure de se réveiller …

Cloé Exbrayat ,C’est l’automne,

C’est l’automne :
De bon matin, je me lève,
Je regarde par la fenêtre
Et je vois tout comme dans mon rêve.
Mon arbre préféré sans feuilles.
Pauvre écureuil, pauvre petite bête :
Il n’a plus de noisettes
A mettre dans son assiette.
Je me suis assise,
Mes leçons, je révise.
Je ferme la fenêtre
Et sur mes devoirs, je me concentre…

YaëlBoucherez, Matéo Jousse, Mouad Laaguidi,La nourriture : un fenêtre sur le monde, 6ème.
Enseignante : Céline Réveillon

J’étais dans ma demeure
J’ai ouvert la fenêtre
Et j’ai senti des odeurs d’ailleurs
Humm, du couscous ça devait être
Un peu plus loin j’ai senti l’Italie
Et ses spaghetti
En m’approchant de New Delhi
J’ai reconnu des senteurs de curry
En fermant la fenêtre de ma maison
J’ai respiré des saveurs de bœuf bourguignon
J’en ai goûté avant que mon voyage s’achève
Car tout cela n’était qu’un rêve…

MONTPELLIER-ECOLE PRIMAIRE GAMBETTA
Texte collectif. 1er prix du concours Eclats de dire. Enseignante : Frédérique Brauman

Parce que jadis sera demain...
Pourquoi la nuit entame la vie ?
Pourquoi perdre le temps quand on peut le cueillir ?
Pourquoi la colère ronge la joie ?
Parce que l’art se disperse dans l’émotion.
Parce que le fleuve se noie dans sa propre joie.
Parce que la brume explore la médiocrité.
Parce que les mots s’envolent par les fenêtres.
Pourquoi dit on que l’éphémère existe ?
Parce que le son reflète le silence et que l’instant se délecte dans la pensée.
Pourquoi le noir est-il si frileux ?
Pourquoi les histoires ont–elles une fin ?
Parce que les jardins se nourrissent des roses du matin.
Pourquoi les regards s’endorment dans l’infini ?
Parce que les tableaux se réveillent.
Parce que le chagrin se joue de la lumière.
Parce que l’angoisse meurt dans l’épanouissement.
Pourquoi le désarroi est-il si funeste ?
Pourquoi le temps flotte dans le passé ?
Pourquoi susurrer le dédain quand on peut crier l’audace ?
Parce que le volcan crache ses larmes.
Parce que jadis sera demain.

PAULHAN-COLLEGE MAFFRE-BAUGÉ
Axel Masson, Reflets nocturnes, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

La magnifique nuit noire, lumière des étoiles
Se reflète sur l’eau sombre de la mer.
Au loin, nous voyons des hiboux qui chantent des vers
Et la lune blanche telle une grande perle.

Le froid glacial tombe sur la ville
Les passants enfilent leurs manteaux.

Sur la mer les longs et beaux bateaux
S’évadent de la nuit et partent…...
vers la lumière d’une île.

Youna Mallen-Drouin,Rencontre étoilée, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

Comment reconnaître la nuit ?
Elle est vêtue d’étoiles à l’infini !

Sans oublier bien évidemment
La lune qui l’accompagne tout le temps.

Comment sont ses reflets ?
Ils sont tristes et accablés.

Mais ils sont lumineux
Et tellement radieux !

Pour résumer, la nuit

Il faut s’accrocher à la vie .

Léaline Coquelet, Jour et Nuit, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

Le soleil s’endort la lune se réveille.
Quand le soleil disparaît, je tombe de sommeil.
Les étoiles brillent et scintillent le soir dans le noir,

Quand le jour se couche j’ai hâte de les voir.

La lumière de la vieille ville
Scintille et brille.
Mais les chouettes font la fête
Tandis que les mésanges font la tête.

Rimbaud Kylian, Rencontres nocturnes, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

La nuit reflète toutes nos ombres,
Et ces secrets me font faire des rêves sombres.

Les cieux sont perdus dans les étoiles.
La belle nuit étoilée est posée sur cette toile

La grande lune qui effraie le jour,
S’endort alors à son tour

La nuit qui luit sans aucun bruit
S’assoupit et laisse place à la vie

Pauline Montfort, Rencontres nocturnes, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

La nuit la lune brille
Et les étoiles scintillent

On entend les pas d’un loup
Qui court derrière un hibou

On voit des éclairs
Et plein de petites lumières

Tout est reflété
Et c’est tout illuminé

Loane Granier, Quand la nuit rencontre le jour, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

Voici La nuit qui règne sur le jour
La nuit à son tour
Prend sa place dans le ciel
Le lac reflète les étoiles et le ciel

Puis les heures passent
La lune descend
Et le jour retentit

Rayan Azzoug , Rencontre dans la nuit, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

Un beau soir dans la nuit noire
Apparaît au loin une ombre
En la suivant intrigué j’entends bonsoir
J’aime le son de cette voix toute sombre
Au loin ai- je vraiment vu un char
Là-bas au loin je trouve un silence

Ah! je cours car derrière moi la mort
Vois- tu c’est le cauchemar de la nuit noire

Diego Canovas, Ta rencontre avec la pluie, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou

Tape et frappe
L’eau sur la peau

Mets tes habits
Il y a la pluie

Pleurent les fleurs
Qui ont pris peur.

E. Desage, La pluie dans le miroir, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou

L’amie des nuages humide me reflète. Et sur la terre tombent des petites gouttelettes. La
demoiselle du ciel brille comme un miroir. Elle arrose mes fleurs, elles boivent ! Non ne pars
pas petit crapaud, Sautille, sautille petit crapaud tout rigolo. L’eau brille comme un miroir
Aimable comme un nuage je la bois.

Yousra, La jolie petite pluie, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

La pluie lance de jolies petites gouttelettes

Sur de jolies petites violettes.

La pluie, maman des violettes, nourrit ses enfants,

La pluie, la fille aînée du ciel, sourit

Magnifique, merveilleuse et toujours jolie

La pluie, la pluie fait glisser

Glisser les petites herbes noyées

Angele, Un village sous la pluie, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

La pluie s’est réveillée au matin sur le village
Elle ruisselle et doucement s’évade
Le long des trottoirs tout maussades
Entraînant avec elle ses amis les nuages

Au loin des milliers de gouttelettes
Les arbres sont mouillés et frissonnent
On ne voit plus les étoiles qui scintillent
Car le soleil de nouveau rayonne

Mathis Mestre, Rencontre avec la pluie, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

La pluie tombe sur la ville L’eau glisse comme une bille La pluie coule et scintille Fille unique
du ciel La pluie nous émerveille Comme un grand arc en ciel !

Louise Cottat, Clip et Clop se rencontrent, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

Clip-Clop !
Tombent des gouttelettes
Clip-clop !
Comme la ville est muette !

Quand elle tombe
Tout est gris
Alors les pies, vite !
Quittent leur nid

Pour rejoindre bien au chaud
La mare où dorment les crapauds

Clip-Clop !
Tombe la pluie
Clip-Clop !
Il est temps de sortir vos parapluies

Jérémie Bertrand, La pluie miroir, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

Regarde ces petites gouttelettes,
Elles ne sont pas bleues, elles sont violettes.
Regarde cette flaque, minuscule flaque,
Entends ce gros bruit, le bruit du tonnerre qui claque.

Et quand tu es sous cette immensité de pluie,
Je te conseillerai de sortir ton parapluie
Et d’enfiler ton petit imperméable,
Prends garde la pluie n’est pas toujours aimable.

Regarde au loin, les petites limaces s’ennuient,
Là-bas, les gros crapauds s’enfuient.
Penche-toi sur la flaque, on dirait un miroir,
Tends tes lèvres vers la pluie, on pourrait la boire.

Chloé Dubois, Quand la pluie reflète mon âme, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

Quelle âme reflètes-tu
Amie des orages fille de la terreur
Arrête tout ce bazar

Pourquoi fais- tu danser les arbres sans arrêt
Pourquoi dans ton esprit se dessine la tristesse du soleil
Que tu emprisonnes derrière ces maudits nuages
Maintenant il faut tourner la page et passer à la jolie saison

Cloé Lage, Le mariage d’une demoiselle et du ciel, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

Elle est belle
Elle ruisselle

Elle coule
Elle s’écoule

Elle pleure
Comme une fleur

Elle nourrit
La fleur qui pleure

Elle scintille
Elle brille

La demoiselle du ciel

Louison Simard, Rencontre avec la pluie, 6ème. Enseignante : Sophie Le Guillou.

Elle sourit et dégringole comme un ouistiti
Elle peut donner renaissance à la vie.
Elle ruisselle. Elle glisse. C’est la petite amie des nuages.
Elle pleure, elle tombe, elle tourne les pages

Un peu comme un livre sans fin
Elle arrose les plantes et les fleurs.
Elle les rafraîchit, elle leur fait du bien.

Elle continue à arroser, sans cœur,
Elle pleure.

PEROLS – COLLEGE FREDERIC MISTRAL
Roman collectif, Claire au chocolat, A croire que la vie n’est pas un conte de fées pour tout le
monde, 6ème ( extrait)

Récit d’Anne Duchâteau, 28 ans

Ce matin j’ai encore eu des nausées je ne me suis donc pas levée. C‘est Pierre qui m’a
apporté mon petit déjeuner. Depuis qu’il sait que j’attends un bébé, il est vraiment aux petits
soins pour moi. Oui, nous attendons un bébé. Cela fait une semaine qu’on le sait. Quel
bonheur ! Depuis le temps qu’on espérait cet enfant ! J’aimerais tellement avoir une petite
fille !
Pierre m’a préparé un petit déjeuner de reine avec tout ce que j’aime, il sait que je suis
gourmande..... lait frais, confiture, chocolat.
Quand il a commencé à tartiner de la confiture de cerises, j’ai tout de suite imaginé que
ma fille aurait les lèvres rouges comme cette confiture ... crunch, crunch, crunch, les cheveux
sombres comme le chocolat noir...croc,croc,croc et la peau blanche comme ce bon lait
onctueux...gloups, gloups, gloups...Hummm, c‘est délicieux! Je suis comblée ! J’aimerais tant
que mon vœu se réalise...Cette petite fille, je la vois déjà...Comme nous allons l’aimer ! Comme
je suis heureuse !

Récit de Marie-Olive Perrault , 54 ans,
sage-femme
J’étais en train de prendre mon petit-déjeuner avec mes collègues dans la salle
commune de la maternité de la clinique Saint Roch, quand soudain j’ai entendu qu’on appelait
mon nom au haut-parleur : Urgence, urgence, Marie-Olive est appelée chambre 166 pour un
accouchement.

Je me souvenais que c’était la chambre de Mme Duchâteau, la femme du maire, une
jolie dame très angoissée, brune aux yeux très vifs. Je me suis dépêchée de rejoindre la
chambre en emportant le matériel nécessaire pour l’accouchement. Quand je suis arrivée,
Mme Duchâteau était en nage, les contractions étaient très rapprochées et le bébé n’allait pas
tarder à arriver. J’ai pris sa main et je l’ai réconfortée tout en l’encourageant à pousser.
L’accouchement s’est passé à merveille et j’ai vu la tête du bébé sortir.
En 20 ans de carrière j'ai déjà vu beaucoup de bébés, mais quand ce bébé- là est arrivé
au monde, sa peau était blanche comme le lait, ses cheveux noirs comme le chocolat, ses
petites lèvres rouges avaient la forme d'une cerise. Elle était potelée comme un bébé de 2
mois et pesait presque 4 kilos. J'ai senti, que plus tard, ce serait une gentille petite fille avec un
bon état d'esprit et qu'elle serait exceptionnellement belle. La mère de cette enfant était
heureuse et émerveillée mais aussi très fatiguée. Pour elle c'était un rêve qui se réalisait. « Elle
s'appellera Claire » a-t-elle murmuré. J'ai trouvé que ce prénom lui allait très bien.
Tout d’un coup, alors que je m’occupais du bébé, la jeune maman a perdu
connaissance. J’ai essayé de la réanimer mais quand le médecin est arrivé il ne lui restait plus
qu’à constater le décès de Mme Duchâteau. Nous avons appelé son mari et J’ai dû lui annoncer
la terrible nouvelle. Il était complètement désorienté. Il avait du mal à accepter le décès de sa
femme et n’y croyait pas, l’ayant laissée heureuse et en pleine santé, il y avait à peine
quelques heures. Mais surtout il avait du mal à croire que son épouse était morte et sa fille
vivante. Quelle injustice! Il n’osait pas regarder son bébé. Comment allait-il aimer cette enfant
qu’il rendait responsable de la mort de sa femme adorée? Il était complètement perdu mais
lorsqu’il prit enfin Claire dans ses bras, toutes ses peurs et ses craintes s’envolèrent car il
réalisa qu’elle était à présent ce qu’il avait de plus cher au monde. Elle représentait désormais
sa raison de vivre et jamais il ne laisserait quiconque lui faire du mal.

Récit de Chloé Mourlevent, 23 ans,
Employée à la pâtisserie

Cela fait 6 mois que je suis ici et cette patronne commence vraiment à me taper sur les
nerfs. Depuis que je suis arrivée, je dois la supporter. Elle est toujours de mauvaise humeur,
sauf depuis quelque temps car un jour, il s’est passé quelque chose d’étrange. Elle a
commencé à parler avec un nouveau client… Quel faux-cul celle-là ! Bref, le client était grand
et beau, il avait les cheveux bruns et les yeux bleus et portait une cravate, une chemise et un
jean. J’ai cru reconnaître le maire…
Avec les clients, elle passe pour une femme aimable, mais avec nous, les employés, elle
nous ferait presque lécher le sol : elle dépense tout son argent pour surveiller sa ligne alors les
serpillières, n’y pensez même pas… Enfin donc, le client voulait un gâteau à la cerise et au
chocolat pour sa fille. Ma patronne, avec ses yeux de biche, lui a répondu immédiatement avec
une voix mielleuse :
« - Oui bien sûr, nous avons ça, est-ce que cette jolie petite fille voudrait un bonbon ? ».
Sans attendre la réponse, elle a pris un bonbon dans un tiroir et l’a tendu à la petite
fille. (Geste qu’elle ne faisait pas souvent !) J‘ai tout de suite senti le coup de foudre entre eux.
C’est la première fois que je vois autant d’honnêteté et d’amour dans les yeux de ma patronne.
Ça fait déjà un mois qu’elle a rencontré cet homme et depuis, il vient tous les matins
dès l’ouverture pour la voir. Ils trouvent tous deux des tas d’excuses pour continuer à se voir,
du genre : Zut, j’ai oublié ma veste hier !
Plus les jours passent, plus ils sont fous amoureux. Même qu’un jour, je les ai vus
s’embrasser dans mon dos pendant que je nettoyais le plan de travail ! Et bientôt, j’ai su qu’ils
allaient se marier… pauvre petite fille !
Quand je pense que cette femme va devenir belle-mère alors qu’elle n’est même pas
capable d’être une bonne patronne !

Récit de Jean-Luc Sacrais, informaticien, 43 ans

Ce type est trop fort, il travaille sur une application capable d’évaluer la beauté et la silhouette
d’une personne. C‘est de la technologie de pointe. J’ai de la chance d’avoir un collège comme
lui. En plus il fait des heures supplémentaires pour finir de mettre au point son invention. Je
sais que je n’aurai jamais son niveau ! Et ça m’énerve ! Moi, je travaille juste sur un détecteur
de formes d’énergie. En tout cas, il a une bonne raison de travailler autant : il va offrir cette
application comme bague de fiançailles à Rachel, sa nouvelle compagne. D’après ce qu’il m’a
dit, elle est très belle, très soignée et elle accorde une grande importance à son apparence et à
sa ligne. Moi, les femmes comme ça je les trouve laides. Je préfère qu’elles soient un peu
rondelettes comme une tartine de Nutella. Tiens justement, la fille de mon collègue, Claire est
un peu rondelette. Si j’avais les compétences de son père, Je lui fabriquerais bien une
application, pas pour lui montrer qu’elle est maigre ou grosse mais pour lui montrer qu’elle est
belle telle qu’elle est.

Récit de Fabien Cholet, 34 ans,
adjoint au maire de Pérols
Le ciel était chargé de gros nuages gris en ce samedi 24 juin. Tous les invités s’étaient
réunis à l’intérieur de la salle des fêtes de peur qu’il ne pleuve. J’avais fermé la mairie pour que
mon ami Pierre, Maire de la ville de Pérols, puisse assister au début du mariage. Quand j’arrivai
dans la salle, il y avait beaucoup de monde, tous en train de parler entre deux petits fours et
une gorgée de vin.
Soudain, je vis une petite fille assise toute seule dans un coin sous la cage d’escaliers. En la
voyant, je me rappelai que la mariée avait précisément écrit sur le carton d’invitation :
« Pour profiter pleinement de ce moment,
les enfants ne sont pas invités ».
Je décidai d’aller lui demander ce qu’elle faisait là, quand tout à coup, elle se leva et courut
vers la mariée puis lui fit un câlin en se blottissant dans les plis de sa robe.
La mariée la repoussa et lui dit : « ouste ! Tu vas salir ma robe avec tes mains toutes
sales et puantes, tu nous déranges, allez va-t-en et arrête de te goinfrer de petits fours, tu vas
grossir ». La mariée portait une robe toute blanche, confectionnée par un grand couturier
Russe. Elle était brodée de perles de nacres, d’organza et de soie. Elle avait de beaux bijoux en

or. Elle souriait avec un air pincé aux invités les plus fortunés. Le marié, lui, avait l’air heureux,
content, fier de sa femme et regardait tous les invités. Il embrassa sa fille sur le dessus de la
tête. La petite fille retourna s’asseoir sous l’escalier. Lorsque je m’approchai d’elle, je vis ses
grands yeux noirs remplis de larmes. Cela me fendit le cœur. Je pensai «pauvre enfant, tu es
bien mal tombée, pourvu que ce mariage ne dure pas, ce sera mieux pour toi ! »

Rapport de l’application numérique
Date : 04/02/2019
Heure : 7 HEURES
Utilisateur : Duchâteau Rachel
Nombre d’utilisations : 98 550

ème

connexion

Paramètres de l’utilisateur : 1,75 m / 52 kg

MOINS 500 GRAMMES DEPUIS LA DERNIÈRE UTILISATION

Dernière utilisation : Il y a 9 minutes (23 h17)
Question posée : Suis-je la plus belle du quartier ?
Réponse donnée : Duchâteau Claire est la plus belle du quartier
Question posée : Suis-je la plus belle du quartier ?
Réponse donnée : Duchâteau Claire est la plus belle du quartier
Question posée : Suis-je la plus belle du quartier ?
Réponse donnée : Duchâteau Claire est la plus belle du quartier.

Error système
Error système
Error système
Error système
Error système
…

Récit de Rachel Duchâteau, 33 ans, pâtissière
Comment ça, Claire est plus belle que moi ????????
Non ! Ce n’est pas possible, c’est moi la plus belle. Mon application bugge, c‘est sûr !
Claire ne peut pas être plus belle que moi. Je demanderai à Pierre qu’il la fasse réparer, il a,
soi-disant des employés géniaux ! En tout cas pas assez pour me satisfaire. Je ne comprends
pas ! Je ne sais pas ce qui me retient de piétiner ma tablette ! Claire plus belle que moi ! Ce
n’est pas possible ! C’est qu’une gamine et en plus elle n’est pas si belle que ça cette Claire !
Elle est trop…non je veux dire ….. enfin elle…elle…elle n’est pas assez....pas assez mince pour
être belle. D’ailleurs, ces derniers mois elle a encore grossi. C’est pas pour dire mais je suis
beaucoup plus mince qu’elle. Mais elle me vole tout, mon mari, ma beauté et maintenant c’est
mon apparence. Je suis excédée ! Elle est insupportable. Je ne comprends pas comment Pierre
peut encore l’aimer. Bon d’accord c’est sa fille mais bon, moi je suis quand même sa femme, je
vais redresser tout ça.
C’est peut être qu’une adolescente mais ce n’est pas pour autant qu’elle doit me
gâcher la vie. Son père est beaucoup trop gentil avec elle.
Je ne dis pas que je n’aime pas les enfants, je les aime, je les aime mais enfin ... pas
Claire. Mais ce n’est pas un crime. Je dis juste ce que je pense. Claire me rappelle trop mon
enfance... Ah quand je me revois, à son âge, j’ai envie de pleurer... je ne préfère pas y penser.
Mais quand même je ne sais pas comment j’ai accepté d’être comme ça, aussi grosse que
Claire et avec une mère aussi méchante que.....

Heureusement, aujourd’hui c ‘est fini, je suis la plus mince et la plus heureuse, d’ailleurs ça me
fait penser qu’il faut que je reprenne un rendez-vous chez l’esthéticienne pour un massage
drainant
( A suivre !)

SAINT ANDRE DE SANGONIS – COLLEGE MAX ROUQUETTE
Alana Piraux, L'enfant qui…, 4ème.Enseignante : Colette Delmas. Mention spéciale
« Collège » du concours de poésie Matiah Eckhard 2019

L'enfant qui rêve dans les étoiles, les étoiles comme la pluie, la pluie qu'emporte le vent.
L'enfant qui plein d'espoir regarde l'oiseau s'envoler.
L'enfant qui dort, innocent.
L'enfant qui rit.
L'enfant qui entend sans écouter.
L'enfant qui marche, toujours devant.
L'enfant aux mille couleurs.

Alexandre Joly, La vie…, 6ème.Enseignante : Colette Delmas. Mention spéciale « Collège » du
concours de poésie Matiah Eckhard 2019

La vie est légère comme une plume que le vent emporte d'un horizon à l'autre. Elle passe et
laisse des traces au cours de son voyage. Au fil du temps elle compose mon histoire. Elle la
façonne, la forge. Je recueille les signes, les traces, tout ce qui fera souvenir, tout ce qui un jour
fera mémoire pour moi. Je consigne les gribouillis de mon enfance, les premiers pas, les
premiers mots les personnes, leurs paroles, leurs visages. Je vis d'émotion, d'attachement et
d'envol. Je suis toutes les arabesques de la vie.

Carla Spezial, Grand-père, 4ème.Enseignante : Colette Delmas. Mention spéciale « Collège »
du concours de poésie Matiah Eckhard 2019

Grand-père je te voyais.
Chaque jour à l'ombre de ton cerisier.
Même si la maladie te rongeait.
Jamais tu n'as cessé de me parler.
Toujours assis sur ton vieux banc rouillé.

A observer les fleurs de cerisier fanées.
Formant un drap blanc sur le sol.
Comme la neige l’aurait fait.
A mi-chemin entre le rêve et la réalité.
Je marchais le long de la route.
Et un brin d'air frais me caressa le visage.
On était en automne.
Et ça faisait déjà un an que tu n'étais plus là.
Collège Saint André Sangonis Mme Colette Delmas professeur documentaliste

Chiara Bächtold Bouhelier, Le soir, la mer…, 5ème .Enseignante : Colette Delmas. Mention
spéciale « Collège » du concours de poésie Matiah Eckhard 2019

Je marche sur la plage, cheveux aux vents. Au sol quelques coquilles blanches, des traces, des
signes comme de vagues gribouillis dessinés par des enfants et laissés maintenant là, à
l’abandon. Je regarde les arabesques que font les vagues au fur et à mesure qu’elles s’échouent
sur le sable fin. Au loin, j’aperçois un marchand qui pousse un chariot, dont les roues tracent,
dessinent, un chemin, chemin des souvenirs, chemin des sentiments, chemin de la vie.

Lily Cluzel, Le rythme de la vie, 5ème. Enseignante : Colette Delmas. Mention spéciale
« Collège » du concours de poésie Matiah Eckhard 2019

De gribouillis en arabesques
Je trace mon destin
Je le compose à ma manière
Je le découvre
De signe en signe
Je suis le rythme de la vie.
Lily Cluzel, Océan, 5ème. Enseignante : Colette Delmas. Mention spéciale « Collège » du
concours de poésie Matiah Eckhard 2019

Dans les fonds océaniques, où les massifs coralliens
suivent imperceptiblement le rythme des vagues
Dans la respiration douce des mammifères marins

Dans le sable léger qui épouse le mouvement des vagues quand elles ondulent doucement
Dans l'eau calme couleur azur qui glisse et s'achève sur le rivage.
Je vois la beauté du monde.

Guillaume Brusset, J’étais la pierre, 3ème. Enseignante : Colette Delmas. Mention spéciale
« Collège » du concours de poésie Matiah Eckhard 2019

J'étais la pierre et je n'avais rien à part une gousse d'air qui passait à côté de moi. J'étais posé là
comme un humain qui réfléchissait sur Terre. A quoi je servais à rien comme mes poils qui
poussaient lentement sur le corps. J'étais aussi dur que les os mais je n’intéressais personne car
au fond je suis tout petit comme le marteau. Quand c’était l’heure je culbutais dans une
avalanche de larmes. Quand quelqu’un me ramassait ou m’écrasait pour ensuite me jeter
comme une pierre. Puis j’attendais que la pluie m’inonde dessus et puis tout redevenait bien.
Mon cœur à force des années est dur comme de la pierre. Je garde mes cheveux courts car je
ne veux pas laisser sortir la mousse. Aujourd’hui je repousse. Je vernis le regard des gens avec
ma verdure de poils et mon sourire. Je tangue entre ces insectes qui sont en bas de moi. Puis
quand le moment est venu en automne je laisse tomber de mes parties mais avant j’ai pu
profiter de cette lumière qui me faisait grandir. Ces petites veines qui soutiennent mon corps
sous la fine et tendre peau
Mais ce que je retiens de cette petite vie, c’est que seul ce que tu veux laisser au fond de tes
graines ne poussera jamais tant que tu ne les arroses pas.

SETE – COLLEGE JEAN MOULIN
Soukaïna Harrou, Dépaysement et voyage dans le temps. Enseignante : Annette Vernazobres,
Mention spéciale « Collège » du concours de poésie Matiah Eckhard 2019

Quand je prends la route pour aller chez mes grands-parents,
C’est tout un enchantement !
Au début, c’est plein de bâtiments,
Mais quand on sort de la ville laissons place aux champs.
Champs de vignes, champs de blé
Et ensuite viennent les forêts !
Ces forêts peuplées d’arbres de toute sorte
Et d’un parterre couvert de brindilles et de
feuilles.
J’aimerais tellement distinguer

Ce qui est dissimulé dans cette obscurité
Mais – hélas – je ne vois rien ;
Pas même un lapin.
J’aimerais m’arrêter pour aller explorer ce qui m’intrigue ;
Mon esprit navigue !
Ça me rappelle les moments où mes grands-parents me racontent leur passé.
Quel bonheur !
Et ça, on ne le trouve nulle part ailleurs !

VILLENEUVE LES MAGUELONE – COLLEGE DES SALINS

Recueil collectif, Mystères à la villa gallo-romaine, 6ème. Enseignante : Magali Legros

Du Sang dans la villa romaine
Le jeune Julius, fils du riche propriétaire de la villa agricole de Loupian, passe comme toujours
une belle journée à l'école avec ses camarades. Comme tous les soirs, après la classe, il court
voir son esclave préféré, Scorpius, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Arrivé dans la
chambre de Scorpius, il découvre avec stupeur des traces de sang sur le sol : son esclave a
disparu !
Affolé, il va à la rencontre de ses amis, qui habitent dans le petit village voisin de la villa et qui
sont en route pour venir étudier chez lui avec l’aide de Scorpius, comme chaque soir. Il les
rattrape au milieu des vignes et leur apprend la nouvelle. Ils retournent ensemble dans la
chambre de l'esclave et suivent les traces de sang qui en sortent et forment comme une piste.
« Elles amènent au chai ! dit Marcus, le meilleur élève de la classe. Il propose de ne pas en
parler encore au père de Julius pour ne pas l'inquiéter ; malheureusement, le propriétaire des
lieux a déjà découvert les traces de sang sur le sol de l’atrium !
Quand il voit les enfants, il leur demande :
« Qu'est-ce que c'est que ces gouttes de sang sur la mosaïque ?

- C'est moi, ment Julius. Je me suis égratigné. »
Mais tout en mentant, il se demande pourquoi son esclave s’est rendu au chai : il n’a rien à y
faire.
« Mais tu es allé dans le chai ? demande le père. Les traces vont jusque-là.
- Oui j’ai montré à mes amis notre nouvel agrandissement. »
En effet, l'extension du chai est enfin terminée et le père en est très fier car elle signifie que le
domaine est prospère.
« Montre-moi ta coupure, insiste le père. Il faut la soigner. »
Alors que Julius se demande comment s’en sortir avec son mensonge, il sent soudain une
douleur aiguë au mollet : c’est Marcus qui l'a légèrement entaillé avec son canif !
« Elle est là, derrière sa jambe, dit ce dernier. Elle saigne encore.
- Pourquoi ne l’as-tu pas pansée immédiatement ? Allez donc chercher notre précepteur, les
enfants. Il est dans sa chambre et saura soigner ce bobo. Il a toujours bien su prendre soin de
Julius. Quant à toi, dit-il en regardant son fils, va t'asseoir sur le banc de pierre à côté du bassin
pour te nettoyer les jambes. »
Les enfants s’exécutent, mais reviennent bredouilles :
« Le précepteur n'est plus dans sa chambre, dit Marcus essoufflé.
- Eh bien, dit le père, vous vous débrouillerez bien sans lui pour appliquer un bandage ! Pour ma
part je vais aux bains. »
Dès que le maître des lieux a disparu dans les thermes privés de la villa, les jeunes garçons
reprennent leur enquête.
« Ces gouttes de sang devraient nous mener jusqu’à Scorpius, dit Marcus.»
Mais au fond du chai, la piste s’arrête : ils ne trouvent plus aucune trace sanglante !
D’abord désemparés, ils décident finalement d’aller consulter l’oracle local, qui officie dans une
grotte, à quelques minutes de marche de la villa. Sur place, Julius s’approche de la prêtresse
d’Apollon et lui demande, en échange de quelques pièces, où est passé Scorpius, son esclave

favori. Il se fait alors un grand silence. Puis, tout à coup, la vieille femme entre en transe et
déclare d’une voix caverneuse :
« L’esclave est juste là, mais le maître mourra ! »
Affolés par cette terrible prédiction, les enfants retournent bien vite à la villa pour en prévenir le
propriétaire. Hélas, à peine rentrés, ils découvrent le spectacle le plus horrible du monde : le
père de Julius est étendu à plat ventre dans une mare de sang sur le sol du vestibule. Il a été tué
d’une profonde blessure dans le dos. Un couteau à la lame encore rougie a été abandonné par
terre et derrière le corps sans vie se tient l’esclave Scorpius, les mains couvertes de sang. Fou de
douleur, Julius se jette sur le jeune homme pour l’étrangler :
« Scorpius ! Assassin ! Traître ! Nous te faisions confiance ! »
Heureusement, Marcus et ses amis ceinturent leur camarade pour empêcher le pire. Scorpius,
comme s’il venait de se réveiller, regarde le cadavre, ses mains ensanglantées, et ramasse le
poignard en clamant son innocence.
« Mais c’est le couteau magique de mon père, s’exclame Julius. C’est la déesse Athéna qui le lui
a offert pour le récompenser de sa piété envers les dieux. Il nous découvrira qui l’a tué car il est
capable de révéler qui l’a tenu dans sa main en dernier. »
L’esclave se ressaisit et accomplit alors le rituel magique bien connu de la maisonnée : il fait
glisser son doigt sur le plat de la lame en priant Athéna. Une épaisse brume rousse sort du
poignard pour former dans l’espace le mot « précepteur ».
Au même moment, l’enseignant apparaît sur le pas de porte, comme attiré par le vacarme, un air
de fausse innocence sur le visage. Julius, pris de rage, saisit le couteau, se jette sur lui et le
menace. Ce dernier ne peut plus nier son crime et avoue :
« C’est moi qui ai tué ton père pour lui voler la bourse pleine d’or qu’il garde dans son bureau.
C'est moi aussi qui ai enlevé l'esclave tout à l’heure pour le faire passer pour le coupable. Je l'ai
assommé, l’ai caché dans le chai, puis l’ai traîné jusqu’au vestibule. J’ai fait venir le maître ici
en l’appelant à l’aide et l’ai poignardé avec son propre couteau que j’avais dérobé. J’ai mis du
sang sur les mains de Scorpius pour le faire accuser. »
Profondément choqué par les révélations d’un homme en qui son père a placé sa confiance et à
qui il a confié l’éducation de son fils, Julius s’effondre. Comprenant que rien ne pourra le sauver

d’une terrible exécution, le précepteur en profite pour lui arracher le poignard et se le planter en
plein cœur.
Dans la semaine, les funérailles du propriétaire de la villa ont lieu. Tous les voisins viennent lui
rendre un dernier hommage. Prévenu de la terrible nouvelle, le frère aîné de Julius, parti vendre
le vin produit sur place, rentre très vite et prend le domaine en main. La mère de Julius, quant à
elle, désigne pour son plus jeune fils un nouveau précepteur : ce sera Scorpius !
Filip FISCHER, Yannick HAAG, Mathieu JULIAN et Matéo MARTI

La Jalousie d’un frère

Césarion, un jeune homme de dix-neuf ans, a hérité de l'argent et de la riche villa agricole que
son père possédait à Loupian, car il a le cœur pur. Son frère aîné, Julius, un homme cruel, en est
malade de jalousie. Il veut donc demander aux dieux des Enfers de le laisser utiliser la Chimère
pour se venger de Césarion et enlever sa femme, la belle Flavia.
La Chimère est un monstre effrayant, avec le corps et la tête d’un lion, mais avec une tête de
chèvre au niveau des épaules ; au bout de sa queue, il y a en outre une tête de serpent venimeux.
Julius s’agenouille devant le laraire, le petit autel pour honorer les dieux chez soi, et demande à
Pluton de réveiller la terrible créature. Pour que le dieu l’entende et l’aide à accomplir sa
vengeance, il verse quelques gouttes de vin sur le sol en guise de libation.
Pluton, convaincu par cette offrande, lui envoie aussitôt la Chimère, qui apparaît en rugissant
dans l’atrium de la villa. Julius fait face au monstre, sans trembler malgré sa peur, et lui dévoile
le plan démoniaque qu'il a en tête. La Chimère, guidée par les dieux infernaux, exécute ses
ordres.
Alors que la douce Flavia se détend dans les bains privés de l’habitation en se faisant masser par
un esclave, la Chimère fait tout à coup irruption et enlève la jeune femme. Elle l’emporte et
l'enferme dans l’un des dolia du chai, ces immenses jarres qui servent à conserver le vin produit
sur place.
Césarion, alerté par les hurlements de l’esclave, recherche son épouse dans toutes les pièces de
la villa : chambres, salons, bureau… Il ne la voit nulle part !

Soudain, il entend des bruits étouffés qui semblent venir du chai…
Il s’y rend, sans oublier de prendre des armes. Il appelle Flavia, pour savoir si elle est bien là.
Alors qu’il s’approche du pressoir, il découvre un horrible spectacle : la Chimère s’apprête à
dévorer sa femme ! Sans hésiter, il sort son épée du fourreau et attaque le monstre. Le combat
est endiablé et dure longtemps. Soudain, la Chimère fait un bond et passe par-dessus Césarion.
Il en profite pour lui planter son épée dans le ventre, le seul endroit où elle est vulnérable. Elle
se recroqueville sur elle-même pour lécher sa plaie.
Le combattant délivre alors Flavia, qui se jette dans les bras de son mari avec soulagement.
Blessée, la Chimère retourne dans les Enfers. Pour ne pas rentrer bredouille, elle emporte avec
elle Julius, qui a eu la mauvaise idée de faire appel à elle : il passera dans le Tartare, où sont
punis les criminels après leur mort, l’éternité à s’épuiser pour accomplir le travail sans fin que
lui demanderont les divinités infernales.
Joan NEVES-HUGONNENC, Yassine NOR et Erwan VAST

La Pierre bleue
Je m'appelle Victoria. J'ai quinze ans et demi et je vis dans un grand domaine agricole, une
« villa » comme on dit, à Loupian. J'ai un petit frère, appelé Jules, qui est triste depuis la mort de
notre mère, Lucia. Mon père est un riche agriculteur qui n'a pas assez de temps pour s’occuper
de ses enfants. Il me dit souvent que je suis une très jolie jeune fille, admirée par tous les
hommes, mais je n'ai encore donné mon cœur à personne. Pourtant, mon père me trouve bien
assez vieille et veut que je marie…
Ce matin, je me promène tranquillement avec Jules dans les vignes qui entourent la villa.
Soudain, un éclair m'éblouit : Jupiter apparaît dans un nuage de fumée. Il tente de me séduire
pour me convaincre de passer une nuit à ses côtés. Comme c'est un dieu inconstant, connu pour
ses nombreuses conquêtes, je refuse en tremblant. Il insiste et pour la seconde fois je dis :
« Non ! »
À cet instant précis, Jules éclate de rire, à cause de mon refus et du visage perplexe du dieu.
Jupiter, soudain furieux et terriblement vexé, lance alors un regard terrifiant à Jules. Aussitôt,
mon frère se métamorphose de la tête aux pieds en petit ours brun ! Je suis hébétée et triste que
Jupiter s’en soit pris à mon frère qui ne lui a rien fait.

Le dieu me dévisage et me lance un regard malicieux. Je tente de le convaincre de rendre son
apparence à Jules, mais il me dit que seule l’offrande d’une pierre bleue et magique pourra
annuler le sort. Et je n'ai que deux jours pour la trouver !
Hélas, je ne sais pas où elle est ! Je ne sais pas quelle forme elle a ! Je n'ai aucune information
sur elle ! Où commencer les recherches ? Jupiter me regarde et voit que je suis désespérée.
Radouci, il me donne un indice :
« Tu la trouveras sous les pas de ton père, dit-il. »
Je rentre en courant à la villa pour trouver mon père. Avant tout, je cache Jules l’ourson dans sa
chambre à coucher. Personne n’y entre pendant la journée. Pendant qu’il patiente, je pars dans le
bureau paternel chercher des indices.
Ce dernier me surprend à fouiner dans ses affaires alors que je n’ai pas le droit d’entrer dans
cette pièce sans son autorisation. En colère, il arrive derrière moi et m’attrape le bras : sous
l’effet de la surprise, je trébuche, tombe par terre et m'évanouis.
Quand je reprends mes esprits, mon père tient son visage inquiet au-dessus du mien, mais moi je
ne regarde que le pavement en mosaïque : j’ai soudain l'impression que l’une des milliers de
tesselles qui la composent est étrange. Elle semble mal assortie aux autres, ce qui m’étonne car
notre sol est l’œuvre du meilleur artisan mosaïste de tout le pays.
Voyant que je n’ai rien, mon père me laisse un peu seule, le temps que je reprenne mes esprits.
J’en profite pour regarder de plus près l’étrange tesselle. Étonnamment, elle semble mal scellée.
Je la retire sans difficulté et la porte à la lumière : immédiatement, elle s’illumine d’une lueur
bleutée ! J’ai trouvé la pierre, j’en suis sûre !
Je vais sans tarder dans la chambre de mon frère, mais il a disparu. Je vois sur le sol des traces
de boue qui me guident jusqu’à la cuisine. Là-bas, je vois mon frère en train de manger un pot
de miel ! Je suis soulagée qu’il ne lui soit rien arrivé.
Ensemble, nous nous rendons devant le laraire de notre villa pour donner la pierre bleue en
offrande à Jupiter et lui demander le remède contre cette métamorphose. Je pose la pierre sur le
petit autel mais le dieu ne nous répond pas. Je pense qu’il veut que nous trouvions seuls la
solution. Je veux reprendre la pierre mais mon frère s’en saisit avant moi et l’avale. Soudain,
une lumière bleue semble jaillir de son corps et Jules redevient enfin lui-même. Je le serre en
pleurant dans mes bras. Quel soulagement ! Quelle aventure !

Morgane RICO, Vanessa RODRIGUES ALVES et Zélie WINLING

La Vengeance de Marcellus
Marcellus était un jeune marchand de vin qui vivait heureux avec sa femme et son jeune fils.
Il allait se réapprovisionner chaque semaine dans la grande villa agricole de Loupian où il
achetait le meilleur vin de la région. Il vivait au-dessus de sa petite boutique, dans la ville
d'Agde.
Ce jour-là, Marcellus et sa famille montèrent dans leur charrette en direction du domaine,
comme chaque fois. La nuit commençait à tomber alors qu'ils avançaient sur les pavés de la voie
bien dallée.
Soudain, des brigands les attaquèrent sans pitié. Marcellus fut violemment assommé, mais les
bandits tuèrent sa femme et son fils pour leur voler la bourse qu’elle serrait contre elle. Ils
repartirent en emportant même leur charrette. Quand Marcellus reprit connaissance, il entendit
parler le chef des voleurs qui prévoyait d’attaquer la riche villa de Loupian pour la piller. Après
leur départ, il hurla de désespoir au bord de la route.
Malheureusement pour eux, les bandits lui avaient laissé son épée, son arc et ses flèches. Surpris
par l’attaque, il n’avait pas eu le temps de s’en servir mais était bien décidé à venger la mort de
sa famille. Marcellus se rendit directement au domaine de Loupian tout proche, où on le
connaissait bien, pour prévenir les habitants qu'une troupe de malfaiteurs rôdait dans la région et
les menaçait.
Les esclaves barricadèrent toutes les portes et prirent les armes : fourches, pelles, pioches... Peu
après l’aube, les brigands arrivèrent. Ils étaient une bonne cinquantaine et munis de chariots
qu'ils avaient volés aux malheureux qui étaient tombés dans leurs griffes. Ils lancèrent l’assaut
mais ne s’attendaient pas à ce qu’on leur résiste autant !
On se battit toute la matinée ! Ce jour-là, Marcellus se révéla être un très bon combattant. Mais
malgré sa vaillance, le chef parvint à le jeter contre un mur : sa vie était en danger, un dernier
coup serait fatal. Marcellus s'adressa ainsi au malfrat :
« J'ai trouvé quelque chose, dit-il.
- Quoi, demanda son adversaire ?

- Ton point faible ! »
À ces mots, il donna un grand coup d’épée et fendit en deux la tête du truand. Suite à cet effort,
il s'évanouit.
Quand il se réveilla, tout le monde l’acclama comme un héros. En effet, la mort de leur chef
avait découragé les autres bandits qu’on avait pu maîtriser sans peine.
« Merci Marcellus, tu nous as sauvés, dirent les Loupianais. »
Ils lui donnèrent de beaux cadeaux et firent une grande fête en l’honneur de Marcellus, qui se
sentait satisfait d’avoir pu venger la mort de sa femme et de son fils.
Jean-Louis BRITO- DE BOTTINI, Florian CARQUET, Nino FORRET et Léo FROISSART

Le Retour du général
« Maître, Maître ! »
Réveillé par les cris de son esclave, Maximus bondit hors de son lit et courut jusqu’à l'atrium
d'où provenait l'appel. Arrivé dans la pièce, il trouva son esclave bondissant de joie.
« Qu'y a-t-il, demanda Maximus ?
- Oh, mon jeune maître, je reviens de la ville et j'apporte de bonnes nouvelles, répondit Tyron.
Votre père, le général Borrus, revient victorieux de sa bataille en Gaule du Nord. J'ai donc pensé
approprié de donner un banquet en son honneur. »
Maximus ne put retenir un hurlement de joie. Son père le général Borrus avait encore gagné. Il
allait enfin rentrer ! Réjoui par le retour de son père, il approuva d'un signe de tête et courut
dans sa chambre. Quand il en ressortit quelques minutes plus tard, il était habillé d'une tunique
d'un blanc immaculé. Il courut vers la porte et lança à Tyron :
« Je sors. Je vais prévenir tout le voisinage. Toute la ville doit être mise au courant ! exulta
Maximus. Commencez à préparer le repas toi et les autres. Il faut que tout soit parfait.»
Du haut de ses treize ans, Maximus était connu de tous grâce à son père, le général Borrus. Ce
chef de guerre s'était rendu célèbre par ses batailles et ses victoires à répétition. Mais Maximus

ne se souciait guère de la célébrité, car il n'aimait pas, contrairement à son père, être le centre de
l’attention ou des conversations.
Tout en cheminant plongé dans ses pensées, il ne vit pas tout de suite qu'il était déjà arrivé sur le
forum. Quand il leva la tête, l’ambiance n’était pas comme d’habitude, pleine de vacarme, de
bousculades et de chahut. Au contraire, le calme régnait. C’était étrange... En regardant autour
de lui, Maximus s'aperçut que tout le monde était rassemblé devant le mur où l’on affichait les
dernières nouvelles.
Au bout de quelques minutes, une jeune fille de son âge se détacha de la foule. C'était son amie,
Séléné. Ils se connaissaient depuis leurs plus jeunes années et ne se quittaient presque jamais.
Elle courut vers lui. Ses longs cheveux bruns et ondulés tombaient en cascade sur ses épaules
couvertes d'une tunique en lin ocre qui descendait jusqu’à ses chevilles et ses sandales. Sa peau
d’un blanc nacré faisait parfaitement ressortir ses yeux d'un noir de geai qui lui donnaient un
regard profond.
« Maximus ! Maximus ! l’appela-t-elle avec enthousiasme. C'est ton père il... »
Il ne lui laissa pas finir sa phrase et sourit :
« Oui, je le sais. C'est justement la raison de ma venue. Tyron a eu l’excellente idée d'organiser
un banquet pour son retour. Il faut prévenir tout le monde. Veux-tu m'aider à répandre la
nouvelle et l’invitation ?
- Bien sûr ! s’exclama-t-elle avec cœur.
- Bon, eh bien allons-y ! cria Julius qui s'était déjà avancé vers l'assemblée. »
Ils se frayèrent un chemin jusqu'au mur des nouvelles, là où tout le monde pouvait les voir et
surtout les entendre :
« Ce soir, une fête sera organisée à la villa en l'honneur de la victoire du général annonça,
Maximus.
- Petits et grands, pauvres et riches y sont conviés, compléta Séléné. »
Des exclamations de joie s'élevèrent de l'assemblée qui se dissipa dans la bonne humeur.
Les deux enfants allaient eux aussi partir mais furent interpellés par quelqu'un. Ils se
retournèrent et reconnurent aussitôt Hector, leur grand ami. Lui aussi les connaissait depuis la

petite enfance. Il s'avança vers eux essoufflé. Il était grand et maigre. Ils se ressemblaient
beaucoup, Maximus et lui, mais le fils du général dépassait quelque peu son ami. Les cheveux
d’Hector, d'un noir d'ébène étaient tout en bataille et trempés de sueur.
« Que t’arrive-t-il, Hector ? demanda Séléné l'air moqueur.
- Cela fait une heure déjà que je vous cherche, répondit-il.
- Oh, je vois ! Cela doit être extrêmement fatigant, railla gentiment la jeune fille.
- Pour ton information, Séléné, j'ai couru de chez moi jusqu’ici sans m'arrêter une seule
seconde ! »
Hector habitait assez loin, à une bonne demi-heure de marche, et il fallait passer par un petit
chemin tortueux. Séléné aimait bien le taquiner car il partait au quart de tour. Leurs disputes
étaient fréquentes mais ne duraient généralement que quelques minutes. Hector lui jeta regard
noir avant de se tourner vers Maximus.
« J'ai appris que ton père avait vaincu. Félicitations, dit Hector avec un grand sourire.
- Oui. Et tu diras à tes parents qu'un banquet est organisé ce soir. Eux, toi, ton frère et ta sœur
êtes les bienvenus !
- Je n'y manquerai pas ! Ce n’est pas tous les jours qu’il y a une telle fête. À ce soir, leur cria-t-il
en partant. »
Il courait déjà annoncer la nouvelle à sa famille.
Le soir venu, Maximus attendait impatiemment ses amis. Quand ils arrivèrent enfin, tous les
autres invités étaient déjà là. Séléné avait revêtu une longue robe blanche, bordée de bandeaux
pourpre. Ses cheveux, d'ordinaire libres, étaient attachés en un élégant chignon. Elle avait laissé
flotter deux mèches à l'avant. Ses lèvres, d'un rouge éclatant, faisaient ressortir la blancheur de
ses dents. Hector, quant à lui, portait une toge et une couronne de laurier qu'il avait sans doute
confectionnée lui-même.
Soudain, la porte s'ouvrit, laissant apparaître le général Borrus, souriant. Il entra dans l’immense
triclinium aux belles mosaïques où se tenait le banquet. Là, des artistes dansaient, chantaient et
jouaient de la musique. Les convives se faisaient servir par les nombreux esclaves les mets les
plus appétissants : pain parfumé, paon farci, olives apprêtées, murènes en terrine, crevettes
sautées, canard rôti, biche en sauce, agneau braisé, vin de Falerne...

Maximus se précipita dans les bras de son père, qui le serra contre son cœur. Puis il répondit au
regard interrogateur de son père :
« Tyron et moi avons pensé approprié de donner une fête en l'honneur de ta victoire.
- Tu as bien fait, mon fils. Va trouver Tyron et donne-lui cela de ma part. »
Et joignant le geste à la parole, il sortit une grosse pièce d'or de sa bourse pour récompenser
celui qui avait si bien su tout organiser en aussi peu de temps. Puis, Borrus se mêla à la foule de
ses amis.
Son père était rentré : Maximus était heureux.
Lune SOULAYROL, Maïtena SUISSA et Lucy VINÇONNEAU

Le secret de Livia
Livia Calida était une jeune fille de quatorze ans. Depuis toujours, elle vivait heureuse dans la
riche villa de Loupian, avec son père, sa mère Fulvia et son petit frère de trois ans Stéphanus. La
famille était très riche grâce au commerce du vin et leur habitation luxueusement décorée de
marbre sur les murs et de mosaïque au sol. Leurs esclaves, eux, vivaient dans un bâtiment plus
modeste et à l'écart, mais propre et bien entretenu.
Un beau jour, alors qu'elle se promenait avec son frère dans son petit village, un terrible cyclope
ivre arriva et sema la terreur dans les rues. Soudain, il saisit Stéphanus par le bras et le frappa
sans raison. Ensuite, il le jeta dans l’eau de la fontaine, qui représentait la déesse Artémis. Tous
les villageois s’affolèrent et s'enfuirent devant le monstre. Mais Livia, elle, entra dans une colère
terrible, si terrible que son nez s'allongea et durcit pour former un bec recourbé. Ses cheveux
châtains se transformèrent en plumes fauves. Ensuite, son torse, ses bras et ses jambes se
couvrirent de poils dorés, et sur ses épaules se déployèrent de puissantes ailes. Ses membres se
terminaient par des griffes acérées. Pour finir, elle devint un griffon !
Elle ne pouvait plus se contrôler. Tout à coup, sous l’effet de sa colère, un coup de griffe lui
échappa et elle blessa le cyclope au visage. Le monstre s’enfuit en courant et en hurlant de
douleur. Stéphanus, médusé de voir sa sœur changée en griffon, la regardait avec insistance. Il
cligna des yeux : elle était redevenue humaine. Pourtant, il n’avait pas rêvé.

Quand Livia rentra à la maison avec son frère, elle était affolée par ce qui s’était passé. Elle en
parla à sa mère qui soupira et lui dit qu’elle avait un aveu à lui faire. En réalité, son père n’était
pas vraiment son père : Livia était la fille du dieu Pluton. Il avait séduit sa mère juste avant
qu’elle ne se marie. C’est pour cette raison que Livia avait des pouvoirs extraordinaires. Elle les
découvrirait petit à petit et apprendrait à les maîtriser. Cette nouvelle la bouleversa, mais elle
était heureuse de connaître enfin la vérité.
Aya BELHAJ, Eva BONNEFOY et Océane BRIOT-BLACKHALL

L'esclave Claudius
Claudius est un esclave de la villa agricole de Loupian. Il est brun, a les yeux clairs et est âgé de
vingt-neuf ans. Il aime les chiens, mais il n'en a pas car le riche et cruel propriétaire de la villa le
traite lui-même comme un chien et lui interdit d’en posséder un.
Un jour, pourtant, le maître avale une fricassée de champignons, sans doute mal choisis, et
tombe malade. Claudius profite de cette faiblesse temporaire pour s'enfuir de la villa, mais à
peine une semaine plus tard, les autres esclaves du propriétaire le retrouvent et le ramènent au
domaine. Le maître le punit en le fouettant cruellement. Hélas pour lui, l’effort est trop violent
pour un convalescent : son cœur n’y résiste pas et il s’effondre, mort, aux pieds de Claudius.
Sa femme accomplit tous les rites funéraires, mais elle est soulagée de ne plus avoir à subir un
époux aussi odieux. Reconnaissante envers Claudius qui l’a involontairement débarrassé de lui,
sa maîtresse l’affranchit et le laisse partir de la villa avec une petite somme d’argent.
L’ancien esclave en profite pour s'installer dans une petite ferme où il mène désormais une vie
heureuse et paisible avec son chien.
Dany MIELGO, Antonin VALLIER et Joy TEXIDOR-BARBAZA
Recueil collectif, La Villa aux mosaïques, 6ème. Enseignante : Magali Legros

Aurélia et le Centaure
Quand elle était enfant, Aurélia vivait avec ses parents, qui étaient assez pauvres. Ils habitaient
une toute petite maison, très modeste. Hélas, un matin, ces derniers moururent dans l'incendie
accidentel de leur domicile. Aurélia jouait dans le potager et avait survécu par miracle. Depuis

ce jour funeste, la jeune fille devait lutter pour sa survie. Elle s’était réfugiée dans une cabane
abandonnée qu'elle avait trouvée dans une sombre forêt.
Malgré sa grande pauvreté, elle restait très belle dans ses vêtements usés. Un jour, un centaure
arriva dans la forêt : c’était un homme jusqu'à la taille, et à partir de là, il avait un corps de
cheval ! Il était terriblement laid, avec des poils sales sur le torse et une barbe grisâtre. Alors
qu’il vagabondait dans les bois, Aurélia était allée chercher de l'eau dans le ruisseau.
Le centaure, ébloui par sa beauté, en tomba aussitôt très amoureux. Il souhaitait l'épouser sur le
champ et le lui dit en rugissant. Aurélia, effrayée par le monstre, ne voulait pas de lui car il était
horrible et brutal, mais il était tellement épris d'elle qu'il chercha à l’attraper par la force.
Aurélia, lui jeta son seau d’eau à la figure et partit en courant.
Elle alla demander de l’aide à la maison la plus proche. C'était une riche villa agricole,
extrêmement grande, entourée de vignes. Elle frappa de toutes ses forces à la porte, en appelant
à l'aide. Le portier ouvrit et lui demanda pourquoi elle était là, en pleurs. Elle lui répondit qu'elle
était poursuivie par un horrible centaure qui voulait l’enlever. L’esclave comprit sa détresse et la
laissa entrer dans le vestibule puis alla prévenir son jeune maître, Caïus.
Ce jeune homme de vingt-quatre ans avait fait fortune dans le commerce du vin. Il était juste et
bon avec ses esclaves, et courageux face au danger. Caïus prit en pitié Aurélia, à la voir si
désespérée et si belle. Il voulut l'aider à se débarrasser du monstre.
Au même moment, le centaure essaya de rentrer dans la villa en tentant de défoncer la porte de
chêne. Pour l’attirer dans les vignes et qu’il épargne la riche habitation et ses magnifiques
mosaïques, Aurélia décida de jouer les appâts. Caïus voulut l’en dissuader mais elle se montra si
déterminée qu’il accepta.
Elle sortit par une porte de derrière. Le jeune homme alla chercher son glaive et son bouclier.
Ses esclaves s’armèrent de leurs fourches et de leurs pelles pour les aider à triompher du
centaure.
Aurélia, debout, toute seule dans les vignes, avait peur mais elle restait là, courageusement, à
attendre que la créature s’approche d’elle. Le centaure arriva, la croyant enfin à lui, mais quand
il voulut l'attraper, Caïus et ses esclaves sortirent de derrière un muret de pierres en criant :
« À l'attaque ! »

Le centaure, surpris, se débattit avec force, mais il ne put résister à l'assaut des nombreux
combattants. Alors que le combat faisait rage, Caïus réussit à lui donner un violent coup de
glaive dans le cœur : le monstre mourut sur le champ. Aurélia était saine est sauve.
Le jeune propriétaire de la villa, séduit par la beauté et le courage de la gracieuse Aurélia, voulut
l'épouser. Elle accepta car cet homme, qui l’avait aidée sans hésiter, lui plaisait beaucoup. Ils
vécurent heureux tout le reste de leur vie dans la belle villa de Loupian.
Jade MARTINEZ, Sarah SANCHEZ et Angie TREVET

Le Destin de Rémus
Rémus a douze ans ; il vit avec ses parents, des affranchis appréciés de leur ancien maître et
employés comme ouvriers agricoles dans la grande villa de Loupian : son père y cultive la vigne
et sa mère garde la basse-cour. Depuis tout petit, Rémus rêve de travailler dans la vigne, comme
son père, et de produire du bon vin pour le propriétaire qui les traite si bien. Peu à peu, son père
le prend donc sous son aile et il gagne en expérience. Il devient son apprenti et on peut compter
sur lui.
Cette situation les rapproche beaucoup, mais la mère de Rémus, Julia se retrouve désormais très
souvent toute seule, à s'occuper des bêtes. Cela déplaît au maître, qui est attaché à cette famille,
de voir Julia s'épuiser à la tâche. Au bout de quelque temps, Julia s’affaiblit de plus en plus sous
la charge de travail et sous l’effet de la solitude. Son état inquiète son mari et le jeune Rémus.
Ils commencent à délaisser un peu la vigne pour prendre soin d’elle.
Hélas, un jour tragique, alors que le jeune garçon garde les poules avec sa mère, un chien
sauvage fait irruption dans la cour de la ferme. Le molosse, hargneux, mord à la cuisse Julia, qui
essaie de protéger les volailles. Malheureusement, ce chien est enragé. Julia tombe gravement
malade et meurt sans qu'on ne puisse rien y faire. Rémus, déjà très proche de son père
auparavant, s'en rapproche encore plus à cause du chagrin. Tous les deux reprennent le travail
dans la vigne malgré leur peine.
Le maître est vraiment désolé de ce qui est arrivé, mais ne peut pas apaiser leurs cœurs. Tristes
et révoltés contre la fatalité, Rémus et son père travaillent le plus vite possible pendant la
journée pour pouvoir, le soir, longuement prier le dieu Pluton pour qu'il prenne bien soin de
Julia.

Cependant, à force de travailler le plus vite possible, le père de Rémus néglige sa sécurité,
culbute sur une souche de vigne qui sort de terre et se casse une jambe. Il hurle de douleur. Son
fils veut l’aider et va vite alerter le maître.
Ce dernier, ému, veut tout faire pour secourir son affranchi. Rémus a déjà perdu sa mère, alors il
ne faut prendre aucun risque avec la santé de son père ! Le propriétaire de la grande villa de
Loupian fait allonger son le blessé dans l’atrium et fait venir à ses frais un médecin. Celui-ci
arrive avec sa fille qui lui sert d’assistante. La jeune Avita, fait la connaissance de Remus, qui
attend anxieusement dans la cour à péristyle.
« Veux-tu jouer avec moi, lui demande ce dernier ? J’ai besoin de m’occuper pendant qu’on
soigne mon père !
- Non, je ne peux pas, je dois rester auprès de mon père à moi, refuse Avita.
- Quelques instants seulement, négocie Rémus, charmé par la voix de la jolie jeune fille.
- Bon, d’accord, accepte-t-elle, pas insensible non plus à son charme. »
Et c’est ainsi qu’ils jouent finalement au loup dans les vignes pendant une bonne heure. Avita en
oublie même d’aller assister son père dans sa tâche. Quand ils sont rentrés chez eux, le médecin
réprimande sa fille.
« Tu ne m’as pas beaucoup aidé, persifle-t-il !
- Tu ne me l’as pas demandé, proteste Avita. Tu aurais dû m’appeler, j’étais juste dehors.
- Puisque que c’est ainsi, puisque tu n’as pas davantage le cœur à l’ouvrage, tu ne seras plus
mon assistante, répond le médecin ! »
D’une part, Avita est heureuse d’avoir du temps pour aller jouer avec son nouvel ami, mais
d’autre part, elle est déçue par l’attitude de son père. Pendant trois mois les deux enfants jouent
chaque jour au loup, à cache-cache, aux noix, aux osselets… Peu à peu, Avita et Rémus tombent
amoureux l’un de l’autre.
Un jour pourtant, alors qu’ils discutent de leur vie pour mieux se connaître, le médecin débordé
vient trouver sa fille pour lui demander de reprendre son service auprès de lui. Elle ne peut
refuser. Les amoureux se quittent, séparés par le travail du père d’Avita,

Tristes, ils ont peur de ne jamais se revoir. Ils s’échangent un objet personnel : Rémus offre à
Avita une belle bague en laiton, qu’il a lui-même fabriquée ; Avita lui donne un bracelet en
argent, acheté pour elle par son père. Ainsi, ils se disent adieu, espérant l’un et l’autre se
retrouver un jour.
Les années passent mais ils ne s’oublient pas. Rémus a désormais dix-sept ans et l’âge de se
marier. Son père et lui sont devenus les contremaîtres des vignes. Ils vivent confortablement
dans les communs de la villa et dirigent les nombreux esclaves. Pourtant, malgré sa belle vie,
Rémus veut quitter son père pour vivre ailleurs. Il a envie de découvrir la vie au cœur des villes.
Il part, avec un peu d’argent qu’il a économisé depuis qu’il a commencé à travailler. Il loue un
petit logement, au premier étage d’une insula, dans la ville de Béziers.
Un jour, en allant faire ses achats au marché, il se fait dérober sa bourse par une bande de
gamins des rues. Heureusement, il a encore son bracelet. Dépité, déçu par son expérience de la
ville, il ne peut même pas rentrer chez lui : on lui a même volé sa clé !
Alors qu’il erre sans but dans les rues, il tombe nez à nez avec une belle jeune femme. Il
s’excuse de l’avoir bousculée, puis ses yeux s’arrêtent sur la main de l’inconnue : elle porte à
l’annulaire une belle bague en laiton ! Le cœur de Rémus s’emballe : c’est Avita !
Intriguée par le regard insistant du jeune homme Avita baisse les yeux et remarque le bracelet
d’argent qu’il a au poignet. Ils se dévisagent avec attendrissement et leur amour de jeunesse
refait aussitôt surface. C’est comme s’ils ne s’étaient jamais perdus de vue ! Maintenant qu’ils
sont adultes, ils souhaitent se marier pour fonder enfin une famille. Ils demandent leur accord à
leurs parents.
Le père de Rémus est heureux pour son fils, et accepte sans hésiter, mais Avita a moins de
chance :
« Non, c’est hors de question, rugit son père, tu es trop bien pour lui ! Ce n’est qu’un affranchi !
- Père, j’ai maintenant dix-sept ans, pas treize. Je devrais être mariée depuis des années déjà,
mais je n’ai jamais pu oublier Rémus. Si je ne l’épouse pas, je ne me marierai jamais. Je veux
qu’il soit le père de mes enfants, argumente Avita. »
Devant la détermination de sa fille, le vieux médecin cède et lui donne sa bénédiction. Avita
retrouve Rémus, qui est encore chez son père.
« J’ai un cadeau pour vous deux, dit ce dernier.

- Quoi, demande Rémus ?
- Je suis vieux maintenant et n’ai plus besoin de grand-chose. Voici toutes les économies de
notre famille depuis ta naissance, répond son père.
- Mais il y a de quoi vivre dans le confort ! Tu n’as jamais dépensé un sou, remarque Rémus
ému. »
C’est ainsi que Rémus et Avita se marient et achètent un petit domaine, bien à eux, voisin de la
grande villa de Loupian. Ils ont trois fils et une petite fille prénommée Julia, comme la mère de
Rémus. Ils vivent heureux, entourés des gens qu’ils aiment.
Arthur FERRU, Nino GAUDRON-DELLA FAZIA, Quentin GORINAS et Gautier
GUILLAUME

Le Vin infernal
Dans les communs de la grande villa agricole de Loupian, vivait Marius, un ancien esclave
affranchi et maintenant employé là comme forgeron. Il avait un frère aîné, Alypius, affranchi lui
aussi. Ce dernier était marchand de vin. Il avait une petite boutique dans la ville d’Agde et
venait au domaine de Loupian toutes les semaines pour s’approvisionner et rendre visite à
Marius.
Un jour, Alypius apporta à son frère un cadeau pour son anniversaire. Heureux de cette surprise,
Marius sortit pour l’occasion une amphore de vin. Au bout de quelques heures et de quelques
verres, ils avaient déjà un petit coup dans le nez et riaient très fort.
Par mégarde, alors qu’il trinquaient, ils firent tomber sur le sol en terre battue quelques gouttes
de vin au moment précis où Alypius jurait par Cerbère. Aussitôt, le ciel s’assombrit, toutes les
lampes à huiles s'éteignirent. La terre de la cour de ferme s’ouvrit en deux. Une fumée noire
s’en échappa : apparurent alors trois grosses têtes de chien aux yeux rouges et aux dents acérées.
Enfin, Cerbère, le gardien des Enfers, sortit tout entier du gouffre béant, appelé par cette libation
involontaire.
Les deux frères dessaoulèrent en un instant et coururent chercher des armes dans la forge pour
se défendre contre le chien monstrueux. Alypius attrapa un lourd marteau et le lança vers le

monstre. L’une des têtes fut assommée sous l’impact, mais une autre gueule lui attrapa les pieds
pendant que la dernière se saisissait de son torse. Elles le déchiquetèrent horriblement.
Alors, Marius, fou de douleur, prit un bouclier encore chaud, qu’il n’avait pas encore fini de
forger, et en assomma la deuxième tête. Il n’en restait qu’une. Elle essaya en vain de croquer
Marius. Cerbère jeta un coup de patte vers son adversaire et envoya le bouclier voler au loin. Le
jeune homme saisit aussitôt un bout de bois enflammé et le lança sur le monstre. Cerbère,
aveuglé et vaincu, retourna dans le gouffre qui l’engloutit avant de se refermer.
Le lendemain matin, le propriétaire de la villa de Loupian signifia à Marius son renvoi parce
qu’il avait semé la pagaille dans son domaine. Les traces du combat étaient bien visibles, la
forge était dévastée, mais personne ne voulut croire Marius quand il raconta ce qui s’était passé.
On mit cela sur le compte de l’abus de vin.
Le forgeron était désormais sans emploi. Heureusement, il avait fait des économies. De plus,
c’était un excellent artisan qui s’était fait une belle réputation. Il put en peu de temps installer
une petite forge dans l’ancienne échoppe de son frère. Il fit de bonnes affaires et vécut heureux,
même si Alypius lui manqua toute sa vie.
Enzo PACE, Bastien REMY, Alexis ROSSI et Ayrton VIDAL

L'Étrange Maladie
Livilla a dix-sept ans. Son mari, Tellus, en a vingt-six. Il est le chef d’une équipe de maçons. Ils
vivent confortablement dans une petite maison, voisine du grand domaine de Loupian. Livilla
attend son premier enfant : Tellus en est très heureux. Ils pensent déjà au prénom qu’ils lui
donneront et font de nombreux projets.
Hélas, un jour, le jeune homme tombe gravement malade. Il n'arrive même plus à marcher tant il
est affaibli. Livilla est très inquiète. Elle va prier dans le temple d'Esculape, le dieu de la
médecine. Elle lui demande de guérir son époux puis rentre chez elle, pour le faire manger car il
ne peut plus le faire seul.
Pour la première fois, elle sent des coups dans son ventre, mais sa peur pour la vie de Tellus
l’empêche de s’en réjouir. Fatiguée, elle va se coucher auprès de lui. Cette nuit-là, elle fait un
rêve étrange : le dieu Esculape lui apparaît et lui dit qu'elle doit aller chercher un remède, caché

dans les vignes de la villa voisine, pour soigner son mari. Il ajoute que son bébé la guidera, puis
il disparaît dans un nuage.
Livilla se réveille, pleine d'espoir, et raconte ce bon présage à Tellus. Son mari l'encourage à
aller chercher le remède. En fin d'après-midi, après le départ des esclaves qui travaillent dans les
vignes, elle se rend sur les terres de la villa et parcourt péniblement tout le domaine. Elle est
épuisée par la longue recherche et par le poids de son ventre où le bébé semble s’agiter sans
cesse. À la tombée de la nuit, elle rentre chez elle, bredouille et malheureuse : elle n'a rien
trouvé.
Le lendemain cependant, elle retourne dans les vignes et reprend ses recherches. Elle remarque
alors qu’à chaque fois qu'elle se rapproche des bâtiments de la villa, le bébé s'agite de plus belle
dans son ventre. Elle se rappelle qu'Esculape lui a dit que son enfant l'aiderait. Livilla comprend
soudain que plus elle s'approche du but, plus le bébé lui donne de coups !
Elle continue à chercher, guidée par cette agitation. Finalement, elle a tellement mal qu'elle
s’écroule, adossée contre un arbre. Elle sent sous sa cuisse un objet lisse et dur. Elle écarte la
terre qui le recouvre et voit briller un petit flacon. Livilla le prend dans ses mains : aussitôt, le
bébé cesse de remuer en tous sens. Elle comprend que c'est le bon flacon. Elle est heureuse
d’avoir réussi ; elle est pleine d’espoir pour Tellus.
Elle se dépêche de rentrer chez elle, malgré sa fatigue, et découvre son mari, évanoui sur le lit.
Elle lui verse la potion dans la bouche avec angoisse, mais rien ne se passe. Persuadée d’être
arrivée trop tard, elle s'allonge à côté de son mari et pleure. Elle s'endort d’épuisement et de
chagrin.
Le lendemain quand elle se réveille, elle est seule dans le lit. Tellus est à table, en train manger
des raisins. Livilla est folle de joie et lui raconte tout ce qui s’est passé quand il était malade, car
il ne se rappelle plus rien.
Les jeunes époux reprennent le cours de leur vie et ils sont heureux d'accueillir dans leur foyer,
peu de temps plus tard, non pas un, mais deux nouveaux membres de leur famille : Livilla
attendait des jumeaux !

Lucas CAMPOY, Imène EL OUADRASSI, Ilayda KAYACAN et Florie LANOUX
Retrouvailles

Depuis des années, Rufus habitait dans une petite cabane, perdue dans les vignobles. Il vivait
pauvrement de chasse, de pêche et de cueillette. Il se souvenait que quand il était enfant, il
s’était promené avec ses parents dans une grande ville dont il avait oublié le nom. À un moment,
il s’était trop éloigné, s’était perdu dans la foule, et ses parents n'avaient jamais pu le retrouver.
Il avait été recueilli par un vieux mendiant, et depuis la mort de ce brave homme, il vivait tout
seul dans sa cabane.
Un jour, il partit pour la cueillette et emprunta un sentier qu'il n'avait jamais pris auparavant. Il
aperçut au loin une grande villa agricole. Tout autour, des gens travaillaient dans les vignobles.
Rufus resta médusé devant cette villa : elle lui rappelait vraiment quelque chose, mais il ne
savait pas quoi. Intrigué, poussé par une force à laquelle il ne pouvait pas résister, il frappa à la
porte.
L'esclave portier demanda à Rufus ce qu'il faisait là. Le jeune homme, sans réfléchir, lui
répondit qu'il cherchait du travail. Comme c’était la période des vendanges, il fut embauché sans
difficulté comme ouvrier agricole.
Il travaillait depuis cinq mois déjà dans les vignobles quand il vit pour la première fois les
propriétaires de la villa qui inspectaient le travail des esclaves. Dès qu'il les aperçut, il resta
pétrifié : il avait l'impression confuse de les connaître depuis longtemps, sans les reconnaître
malgré tout. Rufus les regarda longuement. Le maître et sa femme, gênés par ce regard insistant,
s’approchèrent de Rufus car cet employé leur semblait familier à eux aussi.
Rufus se dit finalement :
« Pourquoi n'irai-je pas leur parler ? »
Les propriétaires le dévisageaient à leur tour. En se dirigeant vers Rufus, ils remarquèrent qu’il
avait une longue cicatrice au genou. Ils fondirent en larmes : leur enfant disparu s’était blessé au
même endroit en tombant dans le pressoir à raisin !
« Rufus ? demandèrent-ils en tremblant.
- Oui, répondit le jeune homme. »
Alors les propriétaires prirent Rufus dans leurs bras et lui dirent qu’il était leur fils. Leur joie à
tous les trois était immense. Rufus s’installa le jour-même sur le domaine, dans la riche
habitation de ses parents. Ils y vécurent heureux pendant de nombreuses années.

Baptiste PASSET, Damien REMY et Keyton TODOROVITCH

Une Preuve d'amour
Mélissa est âgée de quinze ans et vit avec son père dans la villa agricole de Loupian. Sa famille
est riche car leur domaine produit un vin que l'empereur lui-même apprécie ! Ils gagnent
beaucoup d'argent en vendant ce vin.
Leur voisin, le jeune Rubius, est lui aussi très riche. Il aime Mélissa depuis l'enfance. Il voudrait
se marier avec elle mais Mélissa ne veut pas de lui. Elle pense que seule leur fortune plaît à
Rubius. Pourtant, son père lui dit un jour :
« Tu as quinze ans, tu es en âge de te marier… Tu pourrais épouser Rubius. Il est très riche et il
t'aime ! »
Mélissa refuse ; son père soupire et n’insiste pas, déçu.
Une année passe. Mélissa a maintenant seize ans. Son père lui conseille matin et soir d’épouser
Rubius, mais elle lui répond toujours :
« Je ne suis pas prête. Je ne crois pas à son amour. »
Son père marmonne et lui dit :
« Tu vas bientôt avoir dix-sept ans, tu vas finir vieille fille ! ». Mais ses paroles restent sans
effet.
Rubius, de son côté, se dit que s’il veut toucher le cœur de Mélissa, il doit lui donner une preuve
d'amour qui la fera changer d’avis. Le jour-même, bien décidé à trouver comment lui prouver
ses sentiments, il va lui rendre visite.
Or, la jeune fille est en larmes : en effet, elle a perdu le collier de sa mère décédée ! Elle y tient
beaucoup, mais il est tombé dans la rivière, près de la cascade, alors qu’elle se promenait.
Rubius ne réfléchit pas, court à la rivière, saute dans l'eau bouillonnante sous la cascade.
Mélissa l’a suivi, inquiète pour lui car la rivière est dangereuse.

Les minutes passent. Rubius plonge, et replonge sans succès. Heureusement, il ressort enfin de
l’eau, triomphant : il tend son collier à sa jolie voisine et la demande en mariage, encore une
fois.
Émue par son courage et par cette preuve d'amour, elle répond :
« Oui ! Tu as risqué ta vie pour retrouver le collier de ma mère qui compte beaucoup à mes
yeux ! Je crois maintenant que tu m’aimes vraiment. Moi aussi je peux t’aimer ! »
Le mariage est une belle fête, les mariés sont heureux. Les années passent, ils ont des enfants et
vivent dans le bonheur non loin de la villa de Loupian.
Kaylia AMEUR, Caroline ARNAUD, Morgane CHOPARD et Francesca GENTILE

Elie Costecalde, Ici et pourtant si loin, 3ème. Enseignante : Magali Legros
Mes très chers parents,
Voici déjà plusieurs semaines que je suis parti de la maison pour faire le tour du monde
dont je rêvais depuis longtemps. Je vous fais aujourd’hui l’étonnante surprise de vous donner
enfin quelques nouvelles…
Soyez rassurés, tous les gens que j’ai rencontrés jusqu’à présent sont très serviables et
gentils. Je côtoie chaque jour de nouvelles personnes, qui partagent avec moi leur culture, leur
langue, leurs coutumes, et je découvre aussi de surprenantes saveurs culinaires.
Ce départ brutal, qui vous a causé tant de chagrin, m’a permis finalement de découvrir
un nouvel ailleurs, au-delà de toutes les mers, de toutes les frontières et de tous les pays… Je
parviens même, maintenant, à éprouver des sensations jusqu’alors inconnues : je ressens tantôt
la chaleur du soleil, lorsque je suis au beau milieu des dunes de sable, tantôt le blizzard glacial
canadien ; de nouvelles senteurs de fleurs, d’iode, d’épices, m’interpellent chaque jour.
Je ne m’ennuie pas, ne vous inquiétez pas, et tout le monde s’occupe bien de moi ;
lorsque j’ai soif, on m’hydrate, lorsque le vent saharien me brûle les yeux, on me les humidifie
avec des larmes artificielles ; chaque jour, je pars pour une nouvelle aventure. Je suis devenu
un véritable petit explorateur, qui passe ses journées à parcourir tous les pays que vous m’avez
fait découvrir grâce aux documentaires télévisés.
Je compte terminer cet étonnant périple par ma destination préférée : la Lune ! J’en rêve
tellement : ressentir l’apesanteur ! Vais-je revenir ? Ou vais-je en profiter pour aller jusque
dans l’au-delà ?

Car la vérité, mes chers parents, vous la connaissez, et elle est beaucoup plus sordide à
imaginer que ce fabuleux ailleurs que je me suis créé et qui m’aide à tenir chaque jour et à
trouver le temps moins long, dans ce nouveau corps qui ne veut plus m’écouter, qui ne réagit
plus, et dans lequel je me retrouve aujourd’hui prisonnier…
Car oui, mon corps a beau être au repos, mon esprit, lui, est en perpétuel mouvement,
très loin de la dure réalité. Comme l’a si bien dit Hans Christian Andersen, « Voyager, c’est
vivre ». Rêver de voyage est donc mon seul moyen, à présent, de m’accrocher à la vie…
Je vous embrasse très fort, je pense à vous tout le temps. Grâce à votre présence, je vous
promets que je poursuivrai mon voyage jusqu’à retrouver ma vie d’avant, et que je sortirai
grandi de cet ailleurs qui m’aura été imposé malgré moi…
Je vous aime,
Votre fils unique et bien aimé.
PS : J’espère que l’infirmière qui a mis plusieurs jours à transcrire cette lettre grâce à mes
clignements de paupières aura le courage de vous la remettre

Ysia Gantner, D'un monde à l'autre, 4ème. Enseignante : Magali Legros

17h34
Il pense à elle le jour.
Il pense à elle la nuit.
Parce qu’il l’aime.
Il l’aperçoit, s’approche d’elle.
Il remarque qu’elle a un livre dans les mains.
Elle le regarde et replonge le nez dans son livre.
Il s’approche d’elle puis plus rien.
Elle pense à lui le jour.
Elle pense à lui la nuit.
Parce qu’elle l’aime.
Elle l’aperçoit, il s’approche.
Elle panique, elle ne sait pas quoi lui dire.
Elle fait semblant de lire.
Elle lève les yeux, court et pleure.
18h40
-Vite, vite, on le perd ! Hurle une infirmière dans les couloirs de l’hôpital.
19h52
On l’a perdu
Mon corps me fait mal aux « yeux », je flotte au-dessus de mon lit. L’infirmière le sait et elle
part en râlant. Elle râle parce que je suis son premier cas d’urgence et qu’elle n’a pas réussi à

me sauver. Elle est brune avec des yeux marrons et un moral d’acier : c’est pour ça qu’elle a
fait ce métier.
Comment je le sais ?
Je ne sais pas, il me suffit de poser les yeux sur une personne et je sais tout d’elle.
Suis-je mort ?
Sans le moindre doute.
Suis-je triste ?
Je ne sais pas.
Toujours pas habitué aux plaies immondes qu’il y a sur mon ancien corps, je décide de la
suivre. Elle se dirige vers la salle d’attente où une jeune femme pleure derrière ses cheveux
qu’elle a volontairement mis devant elle pour cacher son visage. Je n’ai aucun accès à sa vie
privée mais elle me dit quelque chose. L’infirmière lui prend la main et lui écarte doucement
les cheveux de son visage avec tendresse et mon âme réagit violemment.
Suis-je triste ?
Oui.
C’est Victoria, la fille que j’aime, celle qui m’a vu mourir.
Je n’ai qu’une envie, c’est celle de la rejoindre mais je suis immobile et je regarde les larmes
qui coulent sur ses joues avec une immense tristesse et un soupçon de joie ; de la joie parce
que je lui manque.
A quoi bon cacher ses sentiments quand personne ne peut les voir ?
Alors je pleure, enfin, je pleure, ce ne sont pas des larmes qui coulent comme ça arriverait à
n’importe qui, non, c’est mon âme qui coule petit à petit sur le parquet noir ciré de la salle
d’attente.
Avant que la dernière goutte ne tombe, j’ai l’impression de disparaître. Ça y est, c’est sûr que
c’est la fin, Teba Syora n’est plus de ce monde.
« -Bonjour, quel est votre nom ?
-Hein ?
-Quel est votre nom ?
-Pourquoi me demandez-vous ça ? Où suis-je ?
--Vous êtes à l’entrée du monde des âmes.
-Comment ça « monde des âmes » ? dis-je en ouvrant les yeux.
Je suis dans une grande salle où les murs, le plafond et le sol sont faits de lettres toutes
mélangées et d’un noir sombre et triste ; on croirait voir la tristesse d’un proche à travers ce
noir.
« -Donc, auriez-vous l’amabilité de m’indiquer votre prénom et votre nom, monsieur ?
-Hein? Ah oui, mon prénom est Teba et mon nom est Syora. »
A ces mots, il part en direction de son bureau, j’admire sa silhouette en apparence normale
mais il y a quelque chose de bizarre, comme s’il portait les secrets de tout le monde sur son
dos ; cependant il a un dos allongé parfaitement droit, une agilité hors du commun et des
cheveux et des yeux d’un noir profond, si profond qu’on dirait qu’ils aspirent le peu de lumière
qu’il y a autour.
Dès qu’il se retourne, il pose son regard sur moi et dit : « Teba Syora, bienvenue dans le monde
des âmes ! » Puis il tape avec une canne d’or et toutes les lettres prirent une couleur or. Et les
miennes, jusqu’à présent perchées dans l’air, se dispersent dans toute la pièce. Petit à petit
tout devient de plus en plus flou et l’homme au regard triste ne devient plus qu’une masse
sombre avant de disparaître complètement.
Maintenant je suis seul dans un vide, je ne vois ni sol ni ciel. D’habitude, je suis plutôt de
nature sereine : je m’énerve peu, je ne suis que très rarement effrayé et je n’ai jamais perdu
mes moyens. Enfin jamais, jamais jusqu’à aujourd’hui. Je sens mon âme se solidifier, j’ai

énormément peur. Et si j’étais coincé à jamais ici ? Et si cet homme au regard triste n’était en
fait qu’un collectionneur d’âmes ?
Je dois sortir d’ici, reprendre le contrôle et pouvoir au moins me déplacer ! Je ne peux pas
rester figé ici comme un abruti !
Pendant les longues crises de nerf de ma sœur, mon père venait lui raconter une histoire dans
laquelle il lui demandait de lui parler d’un ou d’une de ses nombreux amis. Au bout de dix
minutes, elle quittait sa chambre ses joues rondes encore mouillées de larmes mais elle
revenait toujours apaisée. Je sais que ça marche parce qu’en pensant à elle, je me sens plus
léger. Mais ça ne suffit pas, il me faut penser à quelqu’un d’autre, mais qui ? Question stupide,
évidemment cette personne s’appelle Victoria.
Rien qu’avec ce prénom, j’arrive à avancer sur un mètre. En repensant à son sourire, je fais
deux mètres de plus et, quand je parviens à me remémorer le son de son rire, je reprends
entièrement le contrôle.
Pendant plusieurs longues heures, j’arpente le vide à la recherche de n’importe quoi, de
n’importe quelle chose qui pourrait m’aider à sortir d’ici. Une lueur bleue apparaît dans ce vide
blanc, j’y vais en espérant trouver une porte. A quelques mètres de l’objet en question, je
m’arrête net, déçu : ce ne sont que les lettres virevoltantes qui formulent : « voici le monde de
tes croyances ». Je reste quelques instants stupéfait. Le monde de mes croyances ? Je n’ai
jamais cru à une quelconque religion parce que je crois seulement ce que je vois. Un
mouvement m’arrache à mes pensées. Les lettres bougent ! Et forment une nouvelle phrase :
« comment as-tu vu la mort de ton vivant ? » J’ai toujours vu la mort comme un grand vide…
Comme un grand vide ! Si je change mes croyances, alors j’arriverai à sortir d’ici ! Je ferme les
yeux et m’imagine une vie de fantôme avec laquelle je pourrais communiquer avec les vivants.
Quand je les rouvre, je regarde à nouveau avec déception le paysage vide qui se trouve encore
devant moi. « Tu n’y crois pas encore » font les lettres bleues avant de disparaître. Quelques
secondes plus tard, j’ai la sensation de devenir de plus en plus lourd et vivant puis plus rien
jusqu’à que…
« -Teba ? Tu m’entends ? C’est moi Victoria, tu as été renversé par une voiture, cela fait trois
jours que tu es dans le coma. »

Djeyline Tas, Un réveil éphémère, 3ème. Enseignante : Enseignante : Magali Legros

Alex se réveillait de son sommeil cryogénique, un visage se pencha au-dessus de son
caisson et lui parla d’une voix calme et lente :
« Alexandra Perceval, sexe féminin, âgée de vingt-et-un ans avant l’accident de bus en 2018.
Vous étiez dans le coma pendant ces quarante dernières années. La nouvelle technologie
cryogénique Stark vous a maintenue en vie durant tout ce temps. »
Cela avait été dit d’une voix sans émotion, sans le sourire réconfortant que les
médecins affichent aux patients pour les rassurer. Et pour cause... Le temps que les yeux
d’Alexandra s’habituent à fonctionner de nouveau, elle put enfin voir correctement le visage
de son interlocuteur.
C’était un écran ! Il affichait le visage d’une femme pixelisée, le reste du corps n’était
qu’une machine, d’un modèle qu’Alex n’avait encore jamais vu.
Mais tout cela, elle s’en moquait. La machine le lui avait dit, elle avait dormi quarante
ans ! Ce genre de changement ne l’étonnait pas. En revanche, elle voulait voir sa famille. Mais
rien, aucune information à ce sujet. Elle se leva, le robot la conduisit dans une salle ovale, Alex

trébucha, se releva plusieurs fois sur le chemin, mais la femme pixelisée lui disait toujours
d’avancer en la poussant de son bras robotique. Elle ne se souciait guère de l’état de sa
patiente tout juste sortie du frigo.
La jeune femme fut placée dans un fauteuil, face à une petite télévision. On lui mit un
casque audio, l’écran s’alluma, une vidéo démarra. Un petit homme au visage joufflu apparut
sur l’écran et d’une voix enjouée, commença à parler :
« Bonjour chère amie, bienvenue dans cette merveilleuse année 2058. Afin de vous mettre au
fait de l’organisation de la société actuelle, merci de bien m’écouter. Ici, la technologie a connu
une grande révolution avec la découverte du nuclérion, une nouvelle source d’énergie. Trouvé
par le génie Stephan Stark en 2025, il a pu ainsi innover et créer de nouveaux robots et a
transformé la face du monde. Aujourd’hui, la guerre, la faim, la pauvreté n’existent plus. Grâce
aux robots-dirigeants, nous, les humains, vivons désormais dans un monde de paix et de
progrès.
Ainsi, pour que vous puissiez à nouveau faire partie du système, chère amie, vous devez
abandonner tous vos rêves, toutes vos émotions, toutes vos ambitions : la puce Stark, que
votre médecin vous implantera dans le cerveau, vous aidera dans cette tâche.
Laissez tous les choix aux robots. Grâce à un algorithme dans leur système, ils
choisiront les meilleures solutions pour vous et pour votre entourage.
Soumettez-vous à eux, travaillez pour eux et vous serez heureuse. Notre devise : « Ne
pas choisir, pour ne pas nuire ! »
Cette émission vous a été présentée par les entreprises Stark.»
Cela avait été dit avec tant de désinvolture qu’Alex en resta sans voix.
Ainsi c’était donc cela le futur ? Des humains abandonnant leur liberté à des boîtes de
conserve qui les dirigeaient !
Certes cela empêchait les humains de faire des erreurs, puisqu’ils ne choisissaient plus
rien !
Robots-dirigeants, robots-professeurs, robots-cuisiniers, robot-médecins…. Ces
machines qui n’avaient plus besoin des Hommes pour se reproduire ou s’entretenir, les
utilisaient pour accomplir les tâches manuelles ingrates ! Voilà donc le futur !
Alexandra s’était imaginé, quand elle était petite, un futur magnifique, avec des
voitures volantes, des robots au service des hommes… pas l’inverse ! Elle avait voulu
contribuer à ce futur, en faisant des études pour entrer dans les meilleures universités de
France. Elle était sur le chemin de sa grande école, lors de la rentrée de septembre, lorsque
son bus avait dérapé sur la route et l’avait plongée dans le coma.
Mais maintenant, ce futur qu’Alex avait rêvé n’était plus qu’un rêve.
Ici, l’air était pollué et les villes étincelantes, comme Paris ou Londres, avaient décliné
jusqu’à devenir des bidonvilles où s’entassaient les hommes, comme des troupeaux
d’animaux ! Les robots vivaient dans des stations aériennes de luxe, mais ne laissaient pas les
humains s’y abriter. Ainsi, les robots étaient devenus aussi égoïstes que nous !
Non, Alex ne voulait pas de ce futur, elle voulait rentrer chez elle, en 2018. Mais que
pouvait-elle y faire ?
Son robot-médecin la conduisit en salle d’opération, pour lui implanter la puce Stark
dont le présentateur avait parlé. Alex ne résista pas, elle était encore trop faible.

Tant pis, elle devrait s’adapter à ce nouveau système et attendre… Quoi exactement ?
Une révolution ? Non… impossible avec ces machines sachant à l’avance les conséquences de
leurs décisions, calculant la plus bénéfique et la moins dangereuse pour eux.
Oui, Alexandra devrait attendre… Elle ne savait pas encore quoi… Peut-être l’invention
d’une machine à voyager dans le temps ?
La puce lui fut implantée.

Mathilde Dunan, Ma meilleure amie, 4ème. . Enseignante : Magali Legros

Son tout premier souvenir était l'hôpital. Ses parents avaient arrêté de compter les
allers-retours de chez eux jusqu'à ce bâtiment qui ne signifiait que solitude à ses yeux. La
maladie lui avait volé sa jeunesse, et son futur. Car il n'était pas dupe, elle aurait raison de lui.
Jour et nuit, son état empirait, les médecins ne savaient plus comment faire pour retarder la
progression de la maladie... Ses parents étaient apeurés à l’idée de perdre leur cher fils, à qui
la Mort tendait lentement mais sûrement ses bras.
Alors que les dix ans du garçon arrivaient à grand pas, son père lui demanda ce qui lui
ferait plaisir. Il répondit sans même prendre le temps d'y réfléchir : « Je veux un ami ! » À
chaque anniversaire, il rabâchait la même chose, comme s’il était persuadé qu'une personne
pouvait s'acheter, et à chaque fois, il se retrouvait déçu de n'avoir qu'un simple jouet qui ne le
réconfortait pas dans sa solitude.
Malgré sa nouvelle demande d’avoir une ami en cadeau, il était persuadé encore une
fois de n'avoir qu'une peluche, qu'il enlacerait la nuit, le cœur lourd et les yeux brillants de
larmes. Il en était sûr et certain. Alors quelle ne fut pas sa surprise quand il aperçut une petite
fille, agrippée à la main de son père le matin de son réveil.
« Désormais, elle restera toujours avec toi. Elle s'appelle Alice. Elle va vivre avec nous, tu peux
la considérer comme ta meilleure amie » lui avait annoncé son papa, alors qu'il était encore
abasourdi par cette surprise inattendue.
C'est avec joie que le garçon se lia d'amitié avec la fillette de son âge. Très rapidement,
ils devinrent très proches, voire inséparables. Elle vivait avec lui et au même rythme : elle
accompagnait le malade à l'hôpital, dormait là-bas à ses côtés s’il le fallait, puis ils rentraient
chez eux. Sa routine était identique, sauf que désormais, le garçon n'était plus seul. Et ça
changeait tout.
Il avait retrouvé la force de sourire, il pouvait enfin s'amuser avec quelqu'un, parler de
choses futiles, vivre comme n'importe quel petit garçon. Enfin, presque... parce que chaque
visite à l'hôpital était là pour lui rappeler, que non, il n'était pas comme n'importe qui. Mais
qu'importe, car la présence d'Alice était pour lui comme une renaissance.
Il n'osait se poser de questions sur l'arrivée soudaine de cette petite fille dans sa
famille. C'était tellement agréable ! Il préférait en profiter. Enfin, il pouvait sortir voir la
lumière du jour pour aller jouer au parc avec sa nouvelle amie !
Malgré ce bonheur qui avait illuminé sa vie, la maladie était toujours présente. Son état
avait l'air de s'être miraculeusement amélioré après qu’il avait reçu ce cadeau très spécial,
mais n'était-ce qu'une illusion ?
Alors qu'ils étaient dans sa chambre en train de s'amuser, le garçon commença soudain
à sentir une intense douleur s'emparer de lui. Une rechute ! Celle qui le ramenait à la réalité.
La fillette, alors paniquée, courut prévenir le père du jeune enfant. Tandis que le garçon tentait
de prendre le dessus sur sa douleur, son père le prit dans ses bras, caressant tendrement sa
chevelure brune. Il lui expliqua alors brièvement que désormais il n'allait plus souffrir, qu'Alice
était là pour faire disparaître cette douleur atroce.

À ces mots, l'enfant se contenta de hocher la tête, ne cherchant pas à comprendre ce
qu'il lui disait, il voulait simplement une chose : que la douleur cesse. C'était accompagné
d'Alice qu'ils partirent rapidement à l'hôpital que la famille ne connaissait que trop bien. Une
fois arrivés, le jeune garçon et la fillette furent amenés dans une pièce spécialisée, suivis du
père.
Ce ne fut qu'à sa sortie, qu'il apprit que depuis des années, son père, désespéré, avait
essayé de cloner, modifier et améliorer des cellules de son fils, pour que ce petit bijou de la
science, « Alice », puisse lui donner ce qui lui manquait et le maintenir en bonne santé. Ainsi,
sa vie ne serait plus jamais en danger.
Le jeune garçon, en entendant la vérité, ne savait pas si c'était bien ou mal. Lui, ce qu'il
voulait surtout,c'était qu'Alice ne souffre pas. Il demanda alors à son père de lui expliquer en
détail ce que tout cela impliquait, si Alice souffrait, si ça la mettait en danger elle aussi, comme
lui. Mais son père le rassura, en lui expliquant qu'elle ne risquait rien.
Encore jeune, il ne comprit pas vraiment le sens caché derrière les mots de son père,
qui considérait Alice, non pas comme une vraie fillette, mais simplement comme un remède
pour son fils. Naïvement rassuré, le garçon remercia son père, et se précipita pour embrasser
Alice, qui lui permettait de vivre.
Les enfants partirent jouer dans le jardin. Le père les regarda s'éloigner. Ses recherches
et les progrès de la science avaient offert à son petit garçon le droit de continuer à vivre sans
s'inquiéter ; mais qu’adviendrait-il d’Alice ? Quelle serait son existence ? Comment allait-elle
vivre avec cette idée d'avoir seulement été créée pour et par la science ?
Toutes ces questions demeurées sans réponses, il les balaya de son esprit. Pour
l'instant, une seule chose importait : le rire de son fils en train de jouer avec sa meilleure amie.

PYRÉNÉES ORIENTALES

PERPIGNAN -COLLEGE SAINT EXUPERY
Textes collectifs écrits dans le cadre du concours Eclats de dire ; 5ème prix, 3ème.
Enseignante : Christine Pierre

GESTE
Un Geste pour tout changer
Un geste pour tout changer
Mort, Viol, Maltraitance
Par la Solidarité dans le camp
Ma tristesse, l’angoisse et la peur

M

Ont fait Mon
alheur
Il y a autant de Violence
Que de silence dans la maltraitance
Un Geste pour tout changer
Un geste pour tout changer
Déportation
Solidarité
Angoisse
Après avoir été déportée

Vient le travail forcé
Je suis fatiguée, J’en ai marre d’être maltraitée

Nous, les femmes, avons été traitées comme des LAPINS
Un Geste pour tout changer
Un geste pour tout changer
Nous avons frôlé la mort
ET
d’autres
en sont

Morts.
J’ai un souvenir
J’ai un souvenir d’avoir vu l’avenir
Les souvenirs du passé reviennent me hanter
Le souvenir des déportations dans les camps de concentration
Le souvenir d’amis que j’ai vu partir
J’ai eu un souvenir où j’étais rentrée
Souvenir d’avoir vécu dans un quartier avec plein de rues
trop de rues un labyrinthe
Souvenir d’être tous renfermés tous regroupés serrés
Souvenir d’avoir vu l’avenir dans lequel j’ai vu périr
Mourir des camarades
Mais aussi vu naître l’ennemi dans notre pays
Souvenir d’avoir vu l’Allemagne se maudire,
Périr une Allemagne où la haine régnait
et où elle devient reine
Et s’imprégnait d’une empreinte de gloire
Pour tomber dans une misère qui s’accroissait
Une misère Qui décrit Qui écrit
Une misère, un génocide, un massacre
C’est un conte que l’on conte de génération en génération
Dont on décompte chaque seconde
Et à chaque seconde j’ai peur
J’ai un souvenir d’avoir vu l’avenir
Souvenir d’être enfermés tous regroupés tous serrés
Souvenir d’avoir vu l’Allemagne se maudire périr
Et à chaque seconde qui passe j’ai peur
Lorsque l’on se rapproche du zéro.

RAVENSBRüCK

PERPIGNAN

2019

RAVENSBRüCK
CAMP DE CONCENTRATION
LIEU DE MORT POUR LES FEMMES

1939.1940.1942.1943.1944.1945…
Amour
Qu’est-ce que l’Amour ? Aimer qui ? Aimer quoi ? Aimer…
Qui ? Quoi ? Où ? Comment ?
C’est l’inverse de la guerre, mais il…elle fait aussi mal.
L’amour fait peur, mais aussi nous fascine.
Fascine, e, e,e
L’amour fait mal, mais il….elle peut guérir.
C’est une bombe à retardement.
Tic tactic tactic tac
Boum boumboum

BOUM !EXPloSION, FASCINATION, et on ne s’y attend pas
Dans le froid glacial du matin de Ravensbrück

RA-VENS-BRüCK !
CHAUD, CHAUD comme le cœur des déportées
BOUM, BOUM
Jusqu’à ce qu’il s’arrête pour toujours.
Après tout, pourquoi souffrir

Quand on peut mourir !
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Pour combattre pour notre Liberté et nos prochains
Pour combattre pour notre Liberté et nos prochains
Et quelle plus belle arme contre le Mal que

l’AMOUR !
RIVESALTES – COLLEGE JOFRE
Recueil collectif, A la manière de Blaise Cendrars. 4ème. Enseignante : Aurore ManciGonçalves

Déserts où l’on ne vivra jamais
Déserts où l’on ne marchera pas
Déserts vides de végétations
Déserts effrayants comme un monstre
Déserts oubliés
Déserts extraordinaires
Déserts époustouflants et sans nom
Je fais ma valise car je pars à votre rencontre
Yasmin Arham

Forêts
Forêts qui sont impressionnantes
Forêts que l’on ne trouvera jamais
Forêts remplies d’animaux
Forêts rayonnantes comme les étoiles
Forêts éblouissantes
Forêts pétillantes
Forêts indescriptibles avec leurs animaux incroyables
Je vous regarde, je m’épanouis car vos feuilles sont impressionnantes et radieuses
Chloé Barbance

Mers
Mers dont on n'atteindra jamais l’horizon
Mers qui portent tant de bateaux
Mers pleines de vagues
Mers longues comme le bout du monde
Mers bleues
Mers calmes
Mers cachotières dans leurs abysses
Je saute du pont pour venir vous rencontrer car vous me fascinez
Émilie Bobo-Pujol

Forêts
Forêts d'où l'on ne sortira jamais
Forêts qui ne seront jamais calmes
Forêts abritant des loups
Forêts réparties comme des tigres
Forêts oubliées
Forêts effrayantes
Forêts monstrueuses et sans habitants
Je cours dans tous les sens car je voudrais bien sortir de chez vous
Joan Ceschia

Forêts
Forêts dans lesquelles on n’entrera jamais
Forêts dont les feuilles tombent à l’automne
Forêts protégées d’une couverture bien feuillue
Forêts monstrueuses comme un terrible cyclope
Forêts abandonnées
Forêts effrayantes
Forêts pétillantes mais sans bruits
Je n’y mettrai jamais les pieds pour ne pas me faire dévorer !
Louise De Clercq

Montagnes
Montagnes sur lesquelles tombe la neige
Montagnes qui sont blanchies
Montagnes célèbres par leurs sommets
Montagnes froides comme la neige
Montagnes désertes
Montagnes oubliées
Montagnes abandonnées et avec des arbres
Je jette mes skis par-dessus la luge
Car j'aimerais bien grimper à votre sommet
Lolita De Francisco-Vidal

Villes
Villes que l'on ne connaît pas
Villes que l'on ne connaîtra jamais
Villes disparues de la carte
Villes ensevelies comme des momies
Villes vivantes
Villes oubliées
Villes perdues mais avec des noms
Je rassemble mes affaires pour partir à votre recherche
Lilian Dedieu

Forêts
Forêts dont les animaux sont fantastiques
Forêts dont personne ne découvrira les secrets
Forêts remplies de feuillages
Forêts étendues comme des océans
Forêts bruyantes
Forêts extraordinaires
Forêts perdues et sans homme
Je prends mon courage et je viendrai vous explorer sans peur
Jules Del Castillo

Déserts
Déserts dont le sable est oublié
Déserts où les dunes sont par milliers
Déserts embellis de lumière
Déserts étendus comme des dromadaires
Déserts brillants
Déserts turbulents
Déserts stupéfiants et sans fin
Je m'étale par terre car je voudrais bien sentir votre sable fin
Anouk Delboulbé

Mers
Mers où l'on ne pourra jamais aller
Mers que l'on n’oubliera jamais
Mers bleutées des reflets du ciel
Mers turbulentes comme une tempête
Mers scintillantes
Mers agitées
Mers effrayantes et sans âmes
Je me jette en vous car je voudrais rester à vie à vos côtés
Inès Di Felice-Durand

Campagnes
Campagnes où traverse l’horizon
Campagnes qui font rêver tous les enfants
Campagnes jolies avec leurs herbes
Campagnes gentilles comme une petite girouette
Campagnes mouillées
Campagnes vertes
Campagnes belles mais sans libertés
Je vais faire mes valises et aller vous rencontrer
Selma El Atellah

Volcans
Volcans que l’on ne touchera jamais
Volcans qui nous effraieront toujours
Volcans pétillants de lave
Volcans turbulents comme des fusillades
Volcans stupéfiants
Volcans monstrueux
Volcans abandonnés et sans bruits
Je m’enfuis à pas de loup pour ne pas réveiller votre terreur
Célia Escudero

Manoirs
Manoirs qui font peur
Manoirs où les poupées nous font pleurer
Manoirs abandonnés aux forêts
Manoirs colorés comme une marée noire
Manoirs isolés
Manoirs hantés
Manoirs effrayants et en activité
Je voudrais pénétrer chez vous pour rencontrer ceux que vous enfermez
Sarah Falcou

Villes
Villes où tous les citadins se tiennent la main
Villes où l'on crie « SOLIDARITE »
Villes embaumées de parfums
Villes fleuries comme un prairie en été
Villes généreuses
Villes lumineuses
Villes en construction mais sans pollution
Je vous aime tellement car vous nous donnez tout ce que nous souhaitons
Clara Farines Fabre

Champs
Champs où pousse le maïs
Champs qui nourrissent les cochons
Champs visités par les agriculteurs
Champs frais comme la rosée
Champs bien arrosés
Champs fertiles
Champs protégés grâce aux épouvantails
Je veux venir à vous pour vous offrir mon aide
Luka Fernandes

Parcs
Parcs où se crée l'amour
Parcs où l'amour se brise
Parcs recouverts de verdure
Parcs immenses comme des labyrinthes
Parcs si beaux
Parcs ludiques
Parcs denses mais sans dangers
Je voudrais bien passer mes journées avec vous car vous me réconfortez
Zïa Henry
Déserts

Déserts qui nous donnent mal à la tête
Déserts où l’on ne peut pas poser le pied
Déserts manquant de vie
Déserts mystérieux comme l’eau trouble
Désert silencieux
Déserts inoubliables
Déserts abandonnés et sans bruits
Je m'envole jusqu'à vous car je ne vous connais pas assez
Nathan Jobe

Plages
Plages où l’on trouve des coquillages
Plages où l’on fait des châteaux de sable
Plages remplies de bateaux
Plages ensoleillées comme l’horizon
Plages magnifiques
Plages magiques
Plages désertes et sans mémoire
Je voudrais tellement porter mon maillot pour vous rencontrer
Elsa Labagnara

Champs
Champs qui contiennent beaucoup de blé
Champs qui répandent le parfum des marguerites
Champs habités par des animaux
Champs vivants comme une ville
Champs colorés
Champs sauvages
Champs isolés et sans bruit
Je voudrais vous cultiver mais j’ai peur de vous
Nina Lauret

Déserts
Déserts où le sable est chaud
Déserts où s'égarent les virevoltants
Déserts remplis de sable
Déserts étalés comme des tapis
Déserts jaunes
Déserts mouvants
Déserts vides et sans vie
Je n'irais jamais chez vous mais j'aimerais vous voir
Elouan Le Du
Villes
Villes que l'on a oubliées

Villes qui obsèdent mes pensées
Villes grandes par leurs immeubles
Villes plus courageuses que tout
Villes désertes
Villes abandonnées
Villes monstrueuses et sans habitant
Je m'installe en pensant à vous car je voudrais vous redonner vie
Eva Lebarbier

Champs
Champs où les fleurs chantent tant
Champs où dansent les écureuils
Champs parsemés de couleurs
Champs sauvages comme un loup
Champs joyeux
Champs accueillants
Champs dansants et sans problème
Je mets mes chaussures car j’aimerais vous admirer
Cassandre Lefèvre

Forêts
Forêts où l'on ne se perdra jamais
Forêts que l'on ne voudrait jamais quitter
Forêts remplies d'animaux fantastiques
Forêts plus belles que tout
Forêts bavardes
Forêts extraordinaires
Forêts réconfortantes et sur les montagnes
Je m'allonge dans l'herbe car je voudrais rester avec vous
Justine Malleval

Parcs
Parc où l'on ne va jamais
Parcs qui se situent hors des villes
Parcs remplis de chatons
Parcs abandonnés comme un manoir hanté
Parcs formidables
Parcs redoutables
Parc inhabités mais en fleurs
Je voudrais bien aller chez vous car vous avez des chatons
Melvyn Marie
Forêts
Forêts où l’on n’ira jamais.
Forêts où il n’y a pas de braconniers

Forêts précieuses d’animaux
Forêts belles comme les chutes d’eau
Forêts dangereuses
Forêts silencieuses
Forêts monstrueuses et sans écureuils
J’ose aller chercher vos champignons car je les trouve bons
Enzo Mas
Forêts
Forêts qui doivent être protégées
Forêts où tout le monde est ravi
Forêts remplies d'animaux
Forêts monstrueuses comme la magie
Forêts turbulentes
Forêts extraordinaires
Forêts passionnantes mais sans odeur
Je marche et fais craquer vos branches en espérant arriver au bout de votre parcours
Gaby Moulinet

Jardins
Jardins qui rayonnent de regards humains
Jardins où vivent les oiseaux
Jardins habités de mille enfants
Jardins agréables comme une berceuse
Jardins chanteurs
Jardins fleuris
Jardins verdoyants et au repos
Je descends l’escalier pour vous rejoindre et en profiter
Baptiste Parent-Dalmau

Montagnes
Montagnes qui abritent des animaux
Montagnes qui nous protègent des dangers
Montagnes habitées d’animaux sauvages
Montagnes recouvertes d’arbres comme une forêt
Montagnes escarpées
Montagnes jamais visitées
Montagnes silencieuses et en paix
Je vous protège car vous êtes uniques
Julia Pastres

Campagnes
Campagnes dont on respire l'air pur
Campagnes que l'on ne polluera pas

Campagnes dorées d’épis de blé
Campagnes jolies comme une fleur
Campagnes immenses
Campagnes vertes
Campagnes amusantes mais en danger
Je vous admire sans vous abîmer car je vous aime
Lenny Petit

Forêts
Forêts où l’on ne jettera pas de déchets
Forêts où l’on ne viendra jamais
Forêts enveloppées d’herbes
Forêts attentives comme des oiseaux
Forêts époustouflantes
Forêts stupéfiantes
Forêts pétillantes mais oubliées de tous
J’ai bien envie de vous dévorer mais je ne le ferai jamais
Manon Pujante-Gazagnol

Forêts
Forêts où il n’y a que des plantes
Forêts où il n’y a que des arbres
Forêts pleines d’animaux
Forêts effrayantes comme un loup
Forêts inhabitables
Forêts monstrueuses
Forêts envoûtantes et sans fourmis
Je prendrais bien mes affaires pour venir chez vous
Steeven Pujol
Villes
Villes où l’on prendra fin
Villes dont les maisons impressionnent
Villes tracées de sens
Villes immenses comme un pays
Villes hantées
Villes abandonnées
Villes effrayantes mais sans stupeur
Je pense à voyager car je voudrais bien aller jusqu’à vous
Léa Sanchez
Stades
Stades où l’on s’entraîne
Stades où l’on joue au rugby
Stades verts de pelouse

Stades rouges comme des dragons
Stades catalans
Stades vainqueurs
Stades rivaux mais avec respect
Je vous vois et en moi naît la passion
Mattéo Sauton Ronde
Plages
Plages où l’on peut bronzer
Plages où l’on peut se détendre
Plages aménagées d’aires de jeux
Plages dorées comme la coupe du monde
Plages accueillantes
Plages divertissantes
Plages étincelantes avec leurs étoiles de mer
Je prends mon masque et mon tuba pour explorer vos fonds marins
Alexi Subirats

Villes
Villes où l’on n’ira jamais
Villes auxquelles on ne pensera jamais
Villes oubliées de tous
Villes désertes comme le Far West
Villes perdues
Villes glaciales
Villes effrayantes mais sans pollution
Je me cache car j’ai peur de vous
Lily Ucciani

Planètes
Planètes où nul n’est jamais allé
Planètes d’où nul ne pourra repartir
Planètes enveloppées par de grandes forêts
Planètes sauvages comme de terribles fauves
Planètes effrayantes
Planètes impressionnantes
Planètes isolées mais dans l’univers
Je vous regarde de ma fusée
Pour vous observer de loin
Chloé Zakowski

Villes
Villes où l’on oublie nos problèmes

Villes qui m’effraient
Villes aux bonnes nouvelles
Villes belles comme une sirène
Villes époustouflantes
Villes pétillantes
Villes désertes mais turbulentes
Je meurs d’envie de vous découvrir pour m’amuser chez vous
Mathéo Berrahal
Gymnases
Gymnases où l’on se rend tous les jours
Gymnases où l’on gagnera tous les matchs
Gymnases couverts de paillettes d’or
Gymnases dorés comme la coupe du monde
Gymnases impressionnants
Gymnases stupéfiants
Gymnases extraordinaires et sans limite
J’enfile ma tenue de sport pour venir jouer chez vous
Maxence Bertron
Villes
Villes où il y a de la population
Villes où il y a de la pollution
Villes pleines de goudron
Villes bossues comme un chameau
Villes impressionnantes
Villes attachantes
Villes magnifiques, avec un nom
Je prends mes bagages et puis j’arrive à vous
Akram Breuza
Lacs
Lacs qui abritent de nombreux habitants
Lacs qui nous émerveillent
Lacs aimés des hommes
Lacs inlassables comme le coucher du soleil
Lacs magiciens
Lacs précieux
Lacs vivants et sans ennui
Je viens à vous en courant ; attendez-moi, j’arrive
Paul Caragol

Plages
Plages qui nous accueillent en été
Plages où l’on peut bronzer
Plages bondées de touristes
Plages bruyantes comme un restaurant
Plages accueillantes
Plages verdoyantes
Plages chaudes, mais à la brise fraîche
Je voudrais tellement vous aider à enlever tous ces déchets par terre
Antonin Claudion-Albero

Jungles
Jungles où l’on ne mettra aucun pied
Jungles qui m’effraient tant
Jungles immenses aux mille et un guépards
Jungles formées comme une toile d’araignée
Jungles bruyantes
Jungles éclatantes
Jungles imbattables avec leurs habitants
Je remonte sur mon vélo et je m’éloigne de vous
Lina Delhoum

Forêts
Forêts où chantent les oiseaux
Forêts qui n’ont pas de limites
Forêts remplies de créatures effrayantes
Forêts boueuses comme des marécages
Forêts protectrices d’anacondas
Forêts naturelles
Forêts si belles et en musique
Je prends votre beauté mais je fuis vos dangers
Faustine Formatche

Espaces
Espaces où l’on ne marche pas
Espaces où l’on ne parle pas
Espaces remplis de monstres
Espaces sombres comme une ombre
Espaces parlants
Espaces mobiles
Espaces effrayants et sans oxygène
Je me lance dans la fusée et je me dirige vers vous

Thomas Gasnier

Parcs
Parcs où meurent les chouettes
Parcs qui cachent de terribles secrets
Parcs aux bancs couverts de sang
Parcs silencieux comme des cimetières
Parcs monstrueux
Parcs sinistres
Parcs aveugles et sans lumière
Je m’éloigne de vous car je ne veux pas mourir entre vos tombes
Inaya Hiver
Villes
Villes où l'on écrit
Villes où l'on s'instruit
Villes débordantes d'imagination
Villes illuminées comme Paris
Villes si magnifiques
Villes si jolies
Villes si remplies et en vie
Je vous rejoindrais bien pour explorer ce que vous apportez
Kevin Jacobs

Jardins
Jardins où l'on peut rêver
Jardins où l'on pourrait jouer
Jardins remplis d'animaux
Jardins entremêlés comme des branches
Jardins impressionnants
Jardins pétillants
Jardins magnifiques et avec des fleurs
Je voudrais bien rester chez vous mais je ne peux pas car il va faire nuit
Mathéo Lamat

Forêts
Forêts où les gens se font rares

Forêts qui ne viendront jamais à nous
Forêts remplies de vies
Forêts étendues comme des plages
Forêts bruyantes
Forêts turbulentes
Forêts oubliées mais dans nos rêves
J'offrirais mon cœur et mon amour pour vous permettre de revivre
Laïs Lascombes

Paradis
Paradis où l’on vit dans tous ses états
Paradis où l’on rit aux éclats
Paradis contenus de nuages blancs
Paradis entourés d’anges chantants
Paradis heureux
Paradis joyeux
Paradis chaleureux avec leurs miracles
Je me mords les lèvres car j’ai très envie de vous voir
Maëlynn Letellier

Mers
Mers que l’on voit à perte d’horizon
Mers où aucun bateau ne viendra jamais
Mers inconnues des hommes
Mers délaissées comme les déserts
Mers meurtrières
Mers sauvages
Mers agitées mais sans flotte
Je me jette à l’eau sans tenir compte de vos dangers
Mathias Masnou

Univers
Univers d’où l'on ne sortira jamais
Univers qui propulsent nos pensées ailleurs
Univers remplis de couleurs
Univers douloureux comme la guerre
Univers rêveurs

Univers solitaires
Univers inimaginables et sans voix
Je voudrais que mes pensées se figent pour pouvoir être auprès de vous
Léa Monteiro

Terres
Terres où l’on ne sortira jamais vivant
Terres où l’on ne montera jamais plus haut
Terres pleines d’arbres
Terres ouvertes comme un cœur
Terres belles
Terres rondes
Terres magnifiques avec leurs oiseaux
Je passerais par ma fenêtre
Pour vous découvrir tout entières
Enzo Perret-Pineda

Forêts
Forêts qui font peur
Forêts qui font rêver
Forêts majestueuses par leur hauteur
Forêts actives comme une fourmi
Forêts bruyantes
Forêts silencieuses
Forêts troublantes par leur taille
Je veux savoir qui vous êtes pour cela j’arrive à vous
Thibault Portella

Villes
Villes où l'on ne voyagera jamais
Villes où l'on n'ira jamais
Villes remplies d'assassins
Villes tueuses comme des piranhas
Villes dangereuses
Villes inhabitables
Villes fréquentées et sans crainte
Je ne veux pas aller chez vous car vous vous donnez trop d'importance
Julian Torvisco

ALPES-MARITIMES
LE ROURET - COLLEGE PRE DES ROURES
Loic Jamoulle, Pline le jeune rencontre Micma. 5ème. Enseignante : Muriel Lacour

2eme siècle AP JC Pline le jeune écrit sa lettre à son ami Calvicius
« Ha, mais qu’ils sont bêtes, pourquoi vont il tous au cirque comme des moutons ? » après
avoir écrit sa lettre il se mit sur son lit en réfléchissant à plusieurs questions « est ce que les
gens seront pareils dans le futur ? Est-ce qu’ils iront au cirque eux aussi ? » ou, est ce qu’ils
vont évoluer ? Il finit par s’endormir en se disant qu’il aimerait bien aller dans le futur. Il se
réveilla enfin vers 10h du matin et se leva puis observa la pièce et la une immense question
l’envahit « où suis-je ???? » Il vit un lit, pas SON lit, mais un lit, des images d’une personne
qu’il ne connaissait pas. Il passa une porte puis une autre et enfin il arriva dans une rue qu’il ne
connaissait pas non plus. Des maisons immenses et laides qu’il ne connaissait toujours pas et
énormément de bruit. Les gens qui passaient étaient habillés très bizarrement. Il entendit une
voix derrière lui, une personne de grande taille avec des cheveux cour et brin et avec des yeux
marrons habillé d’une tunique appelait depuis l’intérieur de la maison : « ah, tu t’es enfin
réveillé, ça va mieux ? tu veux un café ? Il acquiesça sans comprendre ce que lui voulait
l’homme. Ils entrèrent dans la salle à manger, il s’assit et plein de nouvelles questions
l’envahirent de nouveau (il faut croire que les gens qui passent leur temps à lire et apprendre
se posent beaucoup de questions). « Qui est ce type, que me veut il , et que me tend il ? » Le
jeune homme lui tendait un café accompagné d’un biscuit. Pline le jeune hésitant finit par
attraper la tasse. Après une minute de blanc, l’homme prit la parole :
- Je ne me suis pas présenté, je m’appelle Micma, je suis reporté.
- Attends c’est quoi un reporter ?
- Ben c’est une personne qui écrit des articles
- Et c’est quoi des articles ?
- Tu plaisantes ?
- Non
- D’où viens-tu ?
- De Novun, je suis né en 61
- Ah en 1961 tu as donc 57 ans ?
- Mais de quoi tu parles, non je suis né en 61 après JC
- Ouais c’est ça, arrête ce n’est pas drôle
- Mais c’est vrai, quel jour sommes-nous aujourd’hui ?
- Le 29 septembre 2018
- Impossible
Pline le jeune raconta à Micma ce dont il se souvenait c’est à dire pas grand-chose. En
échange Micma lui raconta ce que lui savait. Il expliqua qu’il l’avait trouvé inconscient
dans une ruelle sombre. Ils continuèrent de discuter pendant deux heures. Micma
expliqua qu’il s’était inspiré de plusieurs écrivains et reporters, dont Pline le jeune,
pour écrire son dernier article sur le foot.
Pline le jeune l’écouta pendant son récit puis finit par demander :
- Qu’est-ce que le foot ?
Micma eu une illumination, récemment il y a eu une coupe du monde, il se dit donc qu’il
pourrait montrer une vidéo rediffusée. Ils s’installèrent dans le canapé, Micma tenta
d’allumer la télévision tandis que Pline le jeune essayait de c comprendre les mots qui
étaient écrits sur le paquet que lui avait donné Micma.

-

« Chips, deux pour le prix d’un, pommes de terre déshydratées, huile végétale, farine de
riz… »
Quand Micma parvint à allumer la télévision, Pline le jeune fit un bond en arrière.
-qu’est-ce que c’est ?
-la télévision, une boite à images qui montre ce qui s’est passé quelque part d’autre, c’est
magique.
-ah mais pourquoi les hommes courent après une balle.
-bonne question, ça ….
Ils se firent interrompre par un hurlement : « BUUUT il est magnifique cet enroulé… »
« On est les champions, on est les champions »
Pourquoi hurlent-ils tous ?
Parce qu’un type a mis la balle dans la cage.
Mais ils n’ont rien de mieux à faire ? En fait ce n’est pas mieux que cirque c’est même
pire…et pourquoi disent-ils : on, alors qu’ils n’ont rien fait ?
Ils supportent leur équipe.
C’est vraiment un passe-temps futile.
Après de longues discussions ils finirent par aller se coucher.
A son réveil, Pline le jeune, était chez lui, après avoir bu de l’eau, il songea à son
aventure : « était-ce un rêve ? »
Il remarqua alors, une petite miette sur sa tunique et il comprit qu’il n’avait pas rêvé : la
miette avait un gout de chips.

Paulina Lefeuvre et Pauline Baldit, Ecrire à partir de sources fiables, 4ème. Enseignante :
Muriel Lacour.

Il était debout, dans l’entrebâillement de la porte, soutenant dans ses bras une vieille femme
inconsciente. L’homme, à bout de forces, avança vers moi et me demanda de l’aide :
- Je vous en supplie, aidez-nous, ma mère est malade.
- Oui bien sûr, suivez-moi, je vais faire un diagnostic.
Dans le couloir, assailli de questions, je lui demandai s’ils avaient des pièces d’identité.
L’homme, épuisé, ne me répondit point.
- Quand votre mère a-t-elle mangé pour la dernière fois ?
- Je ne me souviens plus…
- Depuis quand est-elle dans cet état ?
Pas de réponse, ce qui laissa place à un silence glacial.
Arrivé dans la salle d’examen, je lui demandai de patienter et de me faire confiance, le
temps que je m’occupe de sa mère.
J’auscultais ce corps qui avait l’air d’avoir parcouru la terre entière pour arriver jusqu’ici.
Elle était mal en point mais nous pouvions encore la sauver.
Je le retrouvai avachi dans des fauteuils. Ses traits étaient déformés par la fatigue, des
cernes bleuissaient le dessous de ses yeux, une barbe sale et déstructurée lui obstruait le
visage. Ses habits en lambeaux, ses mains sèches et abîmées dénonçaient sa misère. Paupières
closes, il dormait.
Je décidai donc de le laisser se reposer et de repartir à mes occupations.
Deux heures plus tard, il vint me trouver, le visage reposé.
- On m’a dit que ma mère allait être hospitalisée, pouvez-vous me donner des détails sur
l’opération, j’étais médecin en Irak et ma femme, quant à elle, était dentiste…
Soudain une pensée m’assaillit : Comment cet homme avait-il pu en arriver là ? Il vient
d’Irak, un pays en guerre ; il a donc dû fuir avec le reste de sa famille ; peut-être même sont-ils

morts à cette heure-ci…
Devant mon regard interloqué, il me demanda :
- Docteur, vous sentez-vous bien ?
- Oui… Oui… Donc nous allons faire une coronarographie et pour cette opération nous
allons utiliser de la xylocaïne pour l’anesthésie locale…
- Pardon, excusez-moi mais vous avez bien dit de la xylocaïne ?
- Oui. Pourquoi ? Il y a un problème ? Fait-t-elle des allergies ?
- Non… C’est juste qu’en Irak, nous utilisons cela uniquement pour des anesthésies
générales et pour des interventions lourdes.
Il baissa les yeux, pensif, je sentais la tristesse qui émergeait de tout son corps. Puis il
continua :
- Durant notre voyage, ma famille et moi-même avons été confrontés à divers obstacles.
Pendant la traversée, nous avons failli nous noyer ; nous étions tous proche de la mort.
Il avait maintenant les larmes aux yeux.
- Nous sommes actuellement réfugiés chez une famille dans les environs. La France est
un pays en paix et respectueux des droits de l’Homme, c’est pour cela que je vais
apprendre cette langue et faire n’importe quel travail…
Il s’arrêta un instant, puis reprit :
- Nous sommes tous vivants, c’est une chance incroyable.
- Je tiens à vous dire que je vous admire vraiment. Vous avez réussi à traverser
énormément d’épreuves que personne ici n’aurait réussi à surmonter. Ne vous inquiétez
pas, votre mère sera avec vous dans quelques jours, rétablie et en bonne santé. Je vous
souhaite de trouver votre place dans notre pays.
« Priver les gens de leurs droits humains revient à contester leur humanité même »
Nelson Mandela

Paulina Lefeuvre, Restitution de lectures cursives, 4ème. Enseignante : Muriel Lacour.

Celle qui regarde le monde, Alexandra Badea, 2018, L'Arche.
Journal intime de Déa
Dimanche 23 Septembre
Hier soir à la soirée de Sara, j’ai rencontré un garçon étrange, Enis. Il lisait un livre dans une
chambre isolée, il avait l’air différent et j’avais envie d’apprendre à le connaître. Nous avons
parlé pendant un long moment puis nous nous sommes endormis. Je n’avais pas peur, j’avais
l’impression que je pouvais lui faire confiance.
Mardi 2 Octobre
Je l’ai revu. En fait, je voulais le revoir. Il avait encore un livre dans les mains… Je lui ai confié
à quel point notre monde était mal foutu et chacune de ses réponses était mature, intelligente et
constructive. « On n’a pas d’avenir tu sais, on n’a que le présent. » m’a-t-il confié. Il m’a révélé
des choses que je ne connaissais pas sur moi-même. Je me sentais libre à côté de lui.
Nous sommes restés ensemble des heures sans rien dire ; l’énergie qui circulait entre nous deux
nous suffisait.
Lundi 8 Octobre
Aujourd’hui, Enis a subi un interrogatoire. Ils lui ont posé des millions de questions
douloureuses sur son passé. Je suis révoltée, ils ne le croient pas, sous prétexte qu’il n’a aucune
preuve et qu’il est mineur.
Plus tard, il m’a parlé de l’opportunité pour lui d’aller en Angleterre, puis de son long périple
pour arriver jusqu’ici. Il a traversé tellement d’épreuves : il a laissé sa mère en Turquie, travaillé
tous les jours depuis un an en France et chaque nuit il a essayé de monter dans un camion mais
ça n’a jamais marché.

Je n’en peux plus de cette société qui interdit aux migrants de vivre. Pourquoi moi j’ai le droit
d’aller à l’école, de parler, d’aimer librement et pas lui ? Je hais ce système d’éducation où on
nous parle trop. Ma tête est pleine de toutes ces idées que l’on me force à avaler. Je ne sais
même plus quand c’est moi qui parle ou qui pense… Et surtout j’en ai assez de ces gens qui
manifestent pour leurs petits problèmes personnels alors que chaque jour des centaines de
migrants se noient pendant leur traversée.
Jeudi 18 Octobre
Ça y est. Il est parti. Je savais exactement ce que je faisais, je savais parfaitement que c’était
illégal mais je n’ai pas peur des conséquences. Enis n’avait plus de place dans ce monde, il
fallait que je l’aide à en trouver une. On s’est dit tellement de choses, on s’est dit plus que les
mots ne peuvent dire. Pas comme des amoureux, mais comme des amis qui s’aiment.
Samedi 20 Octobre
J’ai passé 48 heures au poste de police. Enis s’est fait arrêter. Ils l’ont trouvé grâce aux
détecteurs de battements cardiaques. Il n’est plus qu’un numéro, une empreinte digitale pour
eux. Pourquoi ne peuvent-ils le voir à travers mes yeux ?!
Dimanche 21 Octobre
Demain n’existe pas. Demain c’est une équation à résoudre aujourd’hui.
Je voudrais voyager, ne pas avoir besoin de quelqu’un pour construire ma pensée. La vie
pourrait avoir un autre sens que de dominer, de s’endetter pour consommer et d’avoir peur de
l’autre… Mais peut-être de découvrir, échanger, apprendre, aimer ?
Mélanie Vandries, Lettre d'amour, 4ème. Enseignante : Muriel Lacour.

Monsieur Marius,
Cela fait si longtemps que je voulais vous le dire : je pense qu’au fond de vous, depuis toutes
ces années, vous le savez. Malheureusement, vous n’avez d’yeux que pour Cosette. Je suis
votre amie et je ne sers qu’à écouter sans cesse, à quel point vous chérissez chaque seconde
passée avec elle et comment elle vous fait chavirer rien qu’en croisant votre regard. Ces
moments loin d’elle avec moi, ne sont que torture pour vous. Quand je vous vois tous les deux,
je ressens votre bonheur mais le bonheur, ça fait mal chez les autres quand on n’a pas de rôle
dans l’histoire. J’ai si souvent rêvé d’être à sa place. Cosette est plus belle, plus riche et si
parfaite dans vos bras.
Il y a autre chose qu’il faut que je vous dise : je regrette ce que j’ai fait. Si Cosette n’a pas été
au rendez-vous ces derniers temps c’est parce qu’elle est partie. Elle m’a confié une lettre pour
vous et je l’ai gardée. Elle est sous un caillou sur votre banc devant chez elle. Je m’en veux
terriblement et je sais que vous m’en voudrez pour toujours d’avoir fait cela. C’est que je n’en
pouvais plus, mon cœur ne pouvait plus endurer toutes ces blessures. Alors oui, ce que je
ressens ne justifie en rien ce que j’ai fait mais j’avais besoin de vous le dire, Marius : je vous
aime.
Je pourrais tout sacrifier pour vous, y compris ma misérable existence, je pourrais monter audessus des barricades, affronter tous les dangers et traverser une pluie de balles pour vous
sauver !
J’ai longtemps espéré que vous m’aimiez en retour…
Je m’en veux aussi car trop longtemps j’ai vécu par procuration votre histoire d’amour avec
Cosette. Et quand soudain je me suis rendu compte que ce n’était pas moi à qui vous preniez la
main, à qui vous chuchotiez à l’oreille et à qui vous embrassiez tendrement les lèvres, le
premier sentiment qui m’a envahie a été la colère, puis la tristesse et enfin la douleur. Le
désespoir s’est emparé de moi. Je voulais à tout prix que cela cesse. Je me suis souvenue de
cette lettre qu’il fallait que j’aille vous remettre en main propre et puis j’ai eu cette idée, idée
que je regretterai même après ma mort. Comment ai-je pu croire une seule seconde que
j’arriverais à détruire votre amour ? Et de quel droit aurais-je commis le crime de vous

séparer ? Vous êtes faits l’un pour l’autre ; un aveugle en son cœur pourrait le voir.
Mon corps tout entier m’a poussée à mettre par écrit toutes les émotions que je ressentais…
Je devrais peut-être même en faire une chanson ?
Votre malheureuse amie,
Eponine

Camille Champarnaud, De l’enfer à l’espoir, histoire d’une famille irakienne en exil, 4ème.
Enseignante : Muriel Lacour.

Le cardiologue vient de quitter la chambre. Tout s’est bien passé. Nous avons eu si peur. Je suis
médecin moi aussi, enfin j’étais médecin dans mon pays d’origine, avant que nous prenions
une importante décision qui allait littéralement changer le cours de notre vie.
Je m’appelle Idriss, j’ai 38 ans et jusqu'à il y a peu de temps je vivais dans la banlieue de
Bagdad, en Irak, avec ma femme, mes enfants et mes parents. Nous vivions une vie aisée
puisque j’étais médecin interne à l’hôpital de Bagdad et ma femme Alia était dentiste dans son
propre cabinet. Malheureusement les minorités comme la nôtre ne sont pas respectées et la
plupart du temps leurs adeptes sont persécutés voire torturés.
Nous ne pouvions plus vivre comme cela, sortir et attirer les mauvais regards, les injures, les
insultes ; ma femme s’est fait agresser un jour où elle était dans un magasin. Ce jour là, quand
je l’ai vue arriver dans l’hôpital recouverte de sang ça a été un choc, comment trois hommes
pouvaient-ils s’en prendre à une femme de la sorte ? Ce n’était pas la première fois que je
voyais des gens qui partageaient la même pensée que moi arriver dans mon service dans un
piteux état pour des agressions semblables.
C’est à ce moment que le déclic s’est fait dans ma tête, partir de ce pays était notre seule
option. Cette décision n’a pas été facile à prendre, nous avons tout laissé derrière nous: notre
maison, nos amis, notre travail. « C’est pour notre survie» : cette phrase, pas un seul jour
passait sans qu’elle ne soit dans ma tête. Nous étions conscients du danger que ce périple
représentait, mais la décision était prise ; plus moyen de faire machine arrière. Avec mes deux
enfants âgés de 10 et 13 ans, mes parents âgés de 74 et 77 ans et ma femme nous sommes
partis pour 5 mois de marche, sans imaginer un seul instant que notre voyage allait devenir un
enfer.
Nous avons pris la route avec toute notre vie dans nos sacs à dos, nous avions dû tout
abandonner derrière nous pour garder le strict minimum : de l’argent, nos papiers, des
vêtements de rechange et de la nourriture pour quelques jours. Les enfants ont beaucoup
pleuré en quittant la maison. Mon fils a voulu emporter son doudou. Je lui ai trouvé une petite
place dans son sac pour l’emmener. Ma fille a pris une photographie d’elle et ses amies, déjà
parties pour la plupart.
La première frontière que nous avons traversée était celle de notre pays avec la Turquie. Nous
avons contourné le lac de Hezil Çayıet et dès notre passage nous avons retrouvé notre contact
qui nous a fourni les coordonnées du passeur qui allait nous faire traverser en Grèce. Il nous a
fait monter dans un bus qui a longé la frontière syrienne jusqu'à Şanlıurfa où nous avons pris

un minibus le lendemain aux aurores. Il était rempli de gens comme nous, des gens qui
cherchaient une nouvelle vie. Ce trajet nous a paru interminable nous avons passé presque
seize heures dans ce bus, il y régnait une odeur nauséabonde, vraiment désagréable. Et puis
enfin après toutes ces heures de voyage nous sommes enfin arrivés à Akçay vers 21h, à ce
moment-là j’étais perdu, je n’avais presque plus la notion du temps. Ma famille et moi avons
dormi dehors, ce n’était pas la première fois mais cette fois-ci nous avons eu très froid, cette
ville est au bord de la mer et nous avons eu la brise glacée de la mer. Mon fils Yannis, à peine
âgé de dix ans a claqué des dents toute la nuit.
Le lendemain à 4 heures 30 minutes, nous avons trouvé le passeur sur le port. Je lui ai donné la
somme de 10 000 € avant de monter dans la chaloupe pleine à craquer. J’avais redouté ce
moment depuis le début de notre périple, si je peux vous écrire aujourd’hui c’est que nous
nous en sommes sortis. C’était juste le commencement des grands problèmes. Par chance
nous n’avons pas eu de vent : « pas de vent pas de vague ! » c’est ce que nous a dit le passeur
avec un grand sourire.
Dans des conditions très angoissantes, le voyage a commencé de nuit pour éviter de croiser les
patrouilles des marines turques ou grecques. Les enfants serrés contre moi, je priais pour que
le bateau ne se renverse pas. Nous étions trop nombreux c’est évident. Il pouvait couler à tout
moment. Nous avions acheté très cher des gilets de sauvetage en très mauvais état. Nous
étions persuadés qu’ils ne serviraient pas à grand-chose en cas de naufrage. Pendant la
traversée, une femme est tombée à la mer avec son petit garçon. Ma femme leur a jeté un
gilet, mon père a fait pareil et, par je ne sais quel miracle, elle a réussi à les attraper. Les
remonter à bord a représenté un très grand danger, en effet, le bateau surchargé menaçait de
se renverser à chaque mouvement. Mes enfants ont tremblé pendant toute la traversée.
Nous avons enfin pu débarquer sur l’Ile grecque de Kos. Nous avons dormi sur la plage. Je
croyais qu’il y aurait un camp de réfugiés où nous aurions pu nous reposer. Mais non, pas de
tentes, pas de sanitaires, rien que des réfugiés comme nous. Ma femme est partie chercher,
comme me l’avait indiqué le passeur, le bureau où elle pourrait récupérer des papiers pour
pouvoir rejoindre le continent.
Nous sommes chrétiens. Nous avons été persécutés pendant des années, depuis la fin de la
Guerre d’Irak. Nous avons été menacés, des amis à nous sont morts. Nous avons fui ce pays qui
était le nôtre et je pensais trouver en Europe une terre d’accueil. Premier jour en Europe et
rien n’a changé. Nous avons toujours faim et froid, ma fille est malade et je ne trouve pas de
médecin. Je suis docteur et je ne peux pas la soigner. C’est à cet instant que j’ai commencé à
perdre espoir. Est-ce que j’avais été totalement inconscient d’entraîner ma famille dans ce
voyage infernal ? Ma fille allait-elle mourir sur cette fichue plage, en Europe, sans que
personne n’intervienne ?
Ma femme est enfin revenue et j’ai remercié Dieu : elle avait les papiers et elle avait trouvé un
médecin qui a pu examiner notre fille adorée qui tremblait de fièvre. Il nous a amenés dans la
tente des médecins sans frontières. Là, ils nous ont donné un kit de survie et des médicaments
pour Sarah. Nous avons pu manger et nous laver. Après avoir mangé un vrai repas, on ne

pouvait pas dire que le moral était totalement revenu mais ça allait quand même un peu
mieux !
Cela faisait deux mois que nous avions tout quitté. Le pire restait encore à venir mais nous ne
le savions pas. Nous avons encore attendu pour pouvoir prendre le bateau qui nous
emmènerait sur le continent. Il nous restait à affronter la « route des Balkans » pour atteindre
la France. Cette route traverse la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et la Croatie. Ces pays sont
très hostiles pour les migrants qui doivent affronter les mafias, les groupes criminels et les
forces de police qui veulent empêcher les gens de passer.
Cette traversée a duré plus de deux mois et je crois que je n’ai jamais eu aussi peur, aussi froid
et aussi faim de mon existence. Les conditions étaient encore pires pour mes parents et mes
enfants. Nous avons été poursuivis par les chiens des gardes frontières, nous avons mangé des
plantes, bu de l’eau des rivières, dormi dehors, sous la pluie et la neige. Combien de fois avonsnous cru que nous allions tous mourir ? Heureusement nous avons pu rencontrer d’autres
familles dans la même situation et on a pu se sentir moins seuls.
Après des semaines de marche nous nous sommes séparés car ils partaient pour l’Allemagne.
Nous nous sommes promis de nous recontacter lorsque nous serions en sécurité, arrivés à nos
destinations. Nous, nous voulions rejoindre Lyon, en France. Il restait donc les Alpes à
traverser. Après tout ce que nous avions vécu, cela nous semblait bien facile !
Mais la traversée de l’Italie puis de la frontière française ne furent pas si simples. Des
associations italiennes nous ont pris en charge près de la frontière française. Nous étions
épuisés, sales et amaigris après des mois de marche. Nous avons pu dormir dans un refuge
pendant plusieurs nuits. Nous avons mangé, nous nous sommes lavés et nous avons pu
nettoyer nos vêtements. On nous a donné des vêtements chauds et des nouvelles chaussures
et nous avons pu partir. Nous avons réussi à atteindre la vallée de la Roya, en France, après
cinq jours de marche. A nouveau nous avons été pris en charge par des associations qui nous
ont aidés à faire nos papiers pour rester en France. L’enfer était fini. La France nous a donné le
statut de réfugiés et nous avons été envoyés à Lyon dans une famille qui nous a logés dans une
petite chambre. Ce sont des gens généreux que je ne remercierai jamais assez.
Quelques jours après notre arrivée ma mère s’est écroulée : infarctus du myocarde. Elle a été
hospitalisée au CHU de Lyon. Le médecin interne qui l’a prise en charge parlait bien l’anglais et
il a pu expliquer à ma mère les examens qu’elle allait devoir faire dont une coronographie qui
nécessite une anesthésie locale. Je fus surpris de l’usage de la xylocaïne car dans mon pays elle
strictement réservée aux anesthésies générales pour les interventions lourdes.
C’est à ce moment-là que j’ai dit au médecin : « Je vais apprendre le français et ferai n’importe
quel travail. Nous sommes tous vivants, c’est une chance incroyable ! ».
Mes enfants vont bien et vont à l’école du quartier. Encore quelques jours et nous aurons le
statut de réfugiés qui nous permettra de travailler en tant que médecins dans l’hôpital. Je
prends des cours de français et j’ai décroché un poste de brancardier au CHU de Lyon. Nous

avons emménagé dans un petit appartement avec une chambre. Le doudou de mon fils et la
photo de ma fille sont posés sur l’étagère…
Je n’ai pas eu de nouvelles des familles qui sont parties vers l’Allemagne. J’espère qu’elles vont
bien.

CHARENTE-MARITIME
LA TREMBLADE - COLLÈGE FERNAND GARANDEAU
Owen Lelièvre, 5ème. Enseignante : Agnès Mabilat

Je cours je suis apeuré. Jim, bien plus fort que moi me poursuit. Quelques minutes plus tôt, il
m'a accusé de lui avoir volé son téléphone. Nous courons maintenant dans l'allée principale de
notre collège. Je décide alors de me cacher dans le premier casier. Mon stress monte, je sue. Si
Jim me trouve, je suis fini. OUF ! Il ne m'a pas vu. Chaque semaine, il m'accuse de lui avoir volé
quelque chose. Je recule dans le casier, et soudain je tombe en arrière ! La chute ne s'arrête
pas, je continue de tomber, je ne vois plus rien, je suis effrayé. Tout autour de moi, il y a des
lumières aveuglantes et je continue de chuter.
Puis, petit à petit, je distingue la mer avec au milieu une île. Je réalise alors que je vais tomber
pile dessus. Je me prépare au choc même si je n'ai aucune chance de survivre à la chute. Je vais
m'écraser contre le sol. Pendant quelques secondes, je retiens ma respiration. Je touche le sol,
et je ne me suis même pas blessé !
Je suis donc sur une plage, mes émotions se mélangent entre curiosité et effroi. Devant moi
se tient comme depuis longtemps, une porte avec une inscription : EXIT. La porte est sur la
façade d'un énorme rocher. Tout autour de la plage, se trouve une forêt d'arbres étranges. Ils
sont très grands et très sombres. Il y fait très chaud, il y a du soleil. Sur la plage, se trouve aussi
plein d'animaux...

Capucine Le Blay et Florise Vaugiraud, 5ème. Enseignante : Agnès Mabilat

Florise m’invite chez elle pour réviser le cours d’Espagnol. Dès que j' arrive, on se met au
travail. Elle prend son classeur avec une licorne sur la couverture. Puis elle l’ouvre à la leçon
« Todo sodre mi ». Tout à coup, les pages se mettent à tourner et s’arrêtent sur une page
noire. Nous rétrécissons avant d'être aspirées dans le classeur. Je pense alors que je me suis
pris un coup sur la tête.
Nous arrivons dans un tunnel de mots en Espagnol. Nous nous retournons et nous
apercevons le chat de Florise qui nous a suivi. A ce moment-là, je commence à être
sérieusement inquiète .

C'est alors qu'on arrive dans un monde extraordinaire avec des arbres en Barbapapa, au
goût de menthe, dont la cime atteint des nuages en Chamallow. J'aperçois plus loin une rivière
en chocolat et des papillons en pâte à sucre. Le chat de Florise bondit sur un papillon. Tous les
trois, nous sommes impressionnés par ce monde délicieusement sucré...

Lou Roy-Revelard, 5ème. Enseignante : Agnès Mabilat

Cet après-midi-là, j'étais sortie avec mes amis. Nous étions assis, sur l'herbe humide d'un joli
parc, accompagnés d'oiseaux. Nous papotions en mangeant des sucreries que l'on venait
d'acheter. De la musique, du beau temps, les amis : tout était parfait ! Jusqu'au moment où il
fallut que je m'empresse d'aller aux toilettes. Je m'excusai, assez génée et m'éclipsai à quinze
mètres de là. J'entrai dans les toilettes. Tout était calme. J'entr'ouvris une petite fenêtre qui
me permit à nouveau d'entendre les oisillons gazouiller. Avant de sortir, je me lavai les mains.
Les robinets étaient automatiques. A peine ma main effleura-t-elle le bout du robinet que les
cinq autres s'ouvrirent tous parfaitement, excepté un. Curieuse comme je suis, je me dirigeai
vers celui qui semblait avoir un défaut. Tout d'abord, je l'observai, puis je tapotai dessus.
Quelques gouttent tombèrent, puis un léger fil d'eau s'ensuivit. Ça y est, je l'ai réparé !, fis-je,
convaincue de mes talents de bricoleuse. Alors que je continuais de taper dessus, l'eau
s'arrêta de couler et je fus frustrée. Mais je ne m'arrêtai pas là et je repassai mes mains
dessous et...stupéfaite, je me rendis compte que ce n'était non pas de l'eau qui en sortait, ni
de la poussière mais un liquide épais qui ressemblait à de l'or ! Je crus rêver.
Je m'approchai encore et entendis ce joli son que faisait chacune des pépites qui
tombaient dans le lavabo. C'était un petit bruit sourd qui tapotait sur la pierre marbrée. Tout
cela était si réel. Ces jolis cristaux étaient emportés par l'eau des autres robinets et bouchaient
l'évier qui scintillait et brillait de mille feux. Mes yeux écarquillés étaient absorbés par ces
petites pierres. Alors, du bout des doigts, j'attrapai un petit grain doré qui instantanément me
fit rétrécir dans le lavabo. J'eus à peine le temps de me retourner que je vis un tsunami d'eau
arriver sur moi. Je pris peur et fus incapable de bouger. Le bruit de l'eau qui coulait était
terrible et cognait contre les parois du lavabo. J'étouffai, je ne respirai plus et ce temps là me
parut une éternité.
Enfin, je retrouvai mon souffle et en me relevant, quelle ne fut pas ma surprise en
constatant que des étendues infinies de blancs s'étalaient sur des kilomètres sans que l'on
puisse apercevoir l"horizon. J'étais perdue et j'avais peur. En tournant un peu sur moi-même et
en avançant de quelques pas, j'aperçus un point noir. Je ne sus pas si c'était le fait d'avoir la
tête qui tournait où s'il était vraiment présent mais je me dirigeai vers lui en espérant trouver
un moyen de sortir. Ce point paraissait inaccessible, il était aussi petit et fluide qu'une
poussière. Je n'avais plus la notion du temps et marchai dans l'espoir d'arriver quelque part.
Tout à coup, ce point si petit se rapprocha à une grande vitesse. Je ne vis plus rien, cette fois,
c'était le noir complet et il m'était impossible de bouger. Je sentis le vent dans mes cheveux et
des bruits sourds d'oiseaux me parvinrent. On aurait dit des mouettes. Toujours immobile, je
tentai de percevoir encore quelque chose. Je sentis une légère odeur d'écume. J'arrivai enfin à
ouvrir l'oeil et un doux rayon lumineux éclaira ma pupille. Je me redressai soudainement, puis,
je constatai que j'étais sur une longue étendue de sable...

Leelou Saunier, 5ème. Enseignante : Agnès Mabilat

Il est 16 heures, je suis en train de manger une tablette de chocolat pour mon goûter. Tout à
coup, la tablette de chocolat commence à trembler. Je suis surprise et apeurée de ce qu’il va se
passer. Ma curiosité prend le dessus : je touche le chocolat ; à ce moment-là, je deviens petite
et fine telle une fourmi. Un trou de lumière se forme dans le carré de chocolat. Je commence à
être effrayée et à me poser la question de ce que je dois faire : trouver un moyen de reprendre
ma taille ou faire la fouine ?
Vu que je suis curieuse, je m’avance vers la lumière. Mais j’ai un moment d’hésitation :
dois-je avancer ou non ? Même si j’ai peur, j’y vais car je veux retrouver ma taille. Je fonce
tête baissée et je pénètre dans la lumière. Soudain, je suis téléportée dans un tunnel de
lumières arc-en-ciel. Je suis éblouie et à ce moment, je commence à paniquer : comment vaisje rentrer chez moi, car je ne vois pas de sortie à l’horizon. J’avance et j’avance encore sans
succès, il n'y a pas de sortie. Alors que je commence à perdre espoir, je sens un sentiment de
joie monter en moi.
Je vois une porte avec une indication : « Pousse-moi et la fantaisie tu trouveras ! » Je
pousse donc la porte. J’ai les yeux grands ouverts. Je suis stupéfaite : un mélange de
sentiments de joie et d’émerveillement pénètre en moi. Je me trouve dans un monde
merveilleux, un monde de sucreries. Les arbres sont en sucettes, un volcan crache du soda. Dès
qu’un bonbon tombe, il y a une explosion. Les nuages ressemblent étrangement à de la
Chantilly au chocolat blanc, les buissons sont en barbe à papa, les routes en biscuits … Et il y a
plein de succulents gâteaux à découvrir. C’est un monde parfait, j’en ai oublié mes angoisses.
Je n’ai pas envie de partir...

Aaron Buffereau, 5ème. Enseignante : Agnès Mabilat

En rentrant du collège, je m’installe sur le canapé puis allume la télévision. Je décide de
regarder un film qui me plaît depuis longtemps : Les aventures d'Harry Potter. Soudain, alors
que je monte le son, un énorme bruit se forme. Je ne sais pas d’où il vient mais je sais qu’il va
se passer quelque chose. Tout à coup, un trou, suivi d’un tourbillon apparaît sur l'écran
télévisé. Je suis à la fois surpris et à la fois curieux de ce qu’il va se passer si je rentre dans le
trou. Je sens que le tourbillon veut que j’y entre, alors je m’approche.
Il me semble que je rétrécis. Puis, le tourbillon m’aspire comme une poussière dans un
aspirateur et tout tourne autour de moi. A ce moment-là, j’ai très peur et ça tourne de plus en
plus vite. Et puis, je sens le vent qui hurle de plus en plus fort jusqu'à ce que tout s’arrête et
tout se tait.
J’atterris dans une gare. Je la reconnais, c’est celle d’Harry Potter. Je suis troublé par
toutes ces émotions donc je décide de m’asseoir. J’entends au loin les bruits d’une
téléportation et je reconnais ce que c’était. Des gens avec des caddies foncent dans un mur
puis disparaissent. J’ai atterri dans un univers magique. Il fait sombre et à la fois lumineux. Le
ciel est magnifique et la lune éclaire toute la gare. C’est merveilleux...

Bérénice Rousselot, 5ème. Enseignante : Agnès Mabilat

Aujourd’hui, le 14 avril 2019, je suis en train de visiter le château de Versailles avec ma
sœur, Clémence. Toutes les deux, nous admirons la magnifique chambre de Louis XIV. Nous
n’avons pas remarqué que tous les touristes sont partis pique-niquer dehors. Ma sœur et moi
marchons donc tranquillement dans tout le château. Soudain, je m’arrête brusquement car je
vois un objet très bizarre et brillant, un serpent en or. Ma grande sœur se met à crier. Je
regarde le serpent : il bouge et l’or s’écaille. Nous partons en hurlant : « A l’aide, à l’aide ! » à
travers les 2300 salles du château, mais il est vide, personne ne nous entend.
Nous fermons toutes les portes que nous croisons et enjambons les meubles. La peur
est en nous. Je regarde derrière moi et je vois le serpent ramper à toute vitesse. Clémence et
moi allons tantôt à gauche, tantôt à droite, tout droit, revenant sur nos pas... Cela fait cinq fois
que nous passons devant la cuisine du château. D’un coup, on voit une petite porte minuscule
munie une sonnette. Désespérée, j’appuie sur celle-ci et soudain nous rapetissons. C'est alors
qu'on se faufile par la petite porte…
Derrière celle-ci, se trouve un monde imaginaire peuplé de fées, de dragons, de sirènes
et de licornes. Le serpent est parti ! Des fées viennent à nous, elles prennent nos mains et nous
emmènent voir la reine de ce pays. Cette dernière nous dit : « Ne dites jamais ce qu'il s’est
passé, que ce monde existe ». Après lui avoir promis de garder le secret, nous repartons
émerveillées chez nous.
Flora Rossignol, 5ème. Enseignante : Agnès Mabilat

Je finis de me brosser les dents, quand tout à coup, je vois l’heure : 08h02 ! Je suis en retard !
Je prends mon sac, claque la porte de la maison et je cours de toutes mes forces pour ne pas
rater mon bus. Je m’arrête pour reprendre mon souffle et tourne la tête sur ma gauche. Il y a
une petite rue sombre et étroite, et j'aperçois un chat noir et une lumière au bout de
l'impasse. Je m' approche. Surprise ! il y a comme un petit tunnel, tellement petit que ma main
ne passe même pas. Je suis si curieuse que je me rapproche encore du minuscule tunnel. Je ne
vois rien. Pourtant, de l’extérieur, il est lumineux, il tourne et il est d’un magnifique bleu
turquoise. Ce qui est étrange c'est que je ne vois rien. Je regarde à nouveau.
Tout à coup, je me sens bizarre : je suis en train de rétrécir et une force me tire vers ce
passage. J'ai la sensation d'être petite comme une fourmi : tout est plus grand que moi.
Soudain, avant de partir pour de bon, je regarde ma montre : 00h10. Elle a perdu la notion du
temps !
Je suis dans le tunnel. Je distingue une lumière au bout. Je m’approche de plus en plus
d’elle. Je me réveille avec la tête qui tourne. Je suis sur de l’herbe mais de l’herbe rose ! Je
contemple un ciel argenté et des fleurs de toutes les couleurs. C’est un monde magique et
merveilleux. Je suis tellement émerveillée que je ne pense même plus à mon bus. C’est si
extraordinaire que je n'ai pas envie de partir...
Alana Kolb et Emma Trichard, 5ème. Enseignante : Agnès Mabilat

Emma et moi sommes cousines. On adore s'inviter l'une chez l'autre. Ce jour-là, nous étions
chez Emma et regardions un film d'horreur dans le salon. Il était vraiment très tard, peut-être
minuit. Soudain, on entendit un bruit qui venait du grenier. La frayeur monta en nous, mais
nous la laissâmes de côté et toutes les deux, nous décidâmes d'aller voir ce qui avait provoqué
ce bruit. En ouvrant la porte du grenier, un carton s'envola et s'écrasa brusquement contre le
mur. Nous eûmes très peur. Courageusement, nous nous avançâmes vers le carton et
l'ouvrîmes. Nous découvrîmes le médaillon de ma tante qui était décédée quelques années

plus tôt. La tristesse et la colère nous envahirent. Je décidai de le prendre avec moi. Tout à
coup, il s'ouvrit tout seul. Par l'ouverture du médaillon, nous aperçûmes une porte. Apeurée, je
lâchai le médaillon et pris Emma dans mes bras.

L'objet s'avança vers nous et en un dixième de seconde, nous rétrécîmes puis nous
nous fîmes engloutir. Très surprises, nous ressentions également de l'émerveillement par cette
découverte inoubliable.

L'endroit était très effrayant : il y avait de la lave partout. Au loin, nous distinguâmes un
radeau. Nous nous en approchâmes rapidement. Arrivée tout près, Emma, tétue comme une
mule voulut y monter. Je finis par accepter...

HAUTES ALPES
GAP - COLLEGE SAINT JOSEPH
Lauralie Alfonsi, Le tour du monde en une poésie (en français et en corse). Premier prix exaequo « collège » du concours de poésie Matiah Eckhard 2019

Depuis l’envers du monde une muse me parle
Ses rimes sont des pages ô moire aux continents
Liseuse de l’arcane, lumière zénithale
Comme une île esseulée étreint le firmament
Cavalcu mari longu u viaghju
Sò circataghju di libertà
Sò cum’è una vita
Pagine è musica à infinitu
J’ai voyagé dans la sibylline Asie
Sur l’idyllique sentier de la forêt Yunqi
Vénéré les divines calligraphies
Impassibles pandas de la province Shaanxi
Danse d’étrennes pour un nouvel an béni
En son cœur un dragon mordoré de Malaisie
J’ai voyagé dans la souveraine Afrique
Sublimée par les safaris épiques
Dans une savane des plus oniriques
Auréolée d’une lumière séraphique
Quand impalas, girafes, jabirus et servals mirifiques

Dansent les sibyllines beautés d’Afrique
J’ai voyagé dans les lumières de l’Europe
La ville aux cent villages du cinémascope
Ouvre le Panthéon des poètes de l’apocope
Loué le sud baroque aux mille kaléidoscopes
S’ancrer au berceau de l’occident sous le regard de Pénélope
Ce vieux continent aux maintes métopes
J’ai voyagé dans l’immuable Antarctique
Au-delà du paysage presque mélancolique
Se mussent les aurores boréales dans leur danse homérique
Et quand vient le crépuscule fantastique
Se dresse une silhouette fantomatique
Un ours blanc s’avance sur la banquise archangélique
J’ai voyagé aux sources de l’Océanie
Dans les vestiges monolithiques des îles Fidji
De Papeete à Canberra, d’Adélaïde à Bunbury
Au cœur des musiques aborigènes du yidaki
Admiré les ornithorynques, kookaburras et diables de Tasmanie
Ecouté les alizés d’Honolulu les soirs de féérie
J’ai voyagé dans l’insolite Amérique
Le long du Mississippi une « big easy » au jazz fantastique
Cordillères du Sud où aras et toucans dressent un carnaval dialogique
De Montréal à Vancouver, de Québec au froid subarctique
Quand l’été indien compose une toile emblématique
Devant tant de joliesses comment rester stoïque
Cavalcu mari longu u viaghju
Sò circataghju di libertà
Sò cum’è una vita
Pagine è musica à infinitu
Préambule insulaire d’une universelle aventure
Comme une mélopée d’un jour entre au Panthéon des Goncourt
Mille ailleurs s’arriment à une encablure
Du fond des millénaires Shéhérazade conte encor et toujours !
Ne saura-t-on jamais comment l’on voyage
Symphonies proustiennes, lyres en exode ou rêves de parchemins
Dans l’âme, les airs ou dans l’escale d’une page
La réalité aux confins de l’allégorie se joint

Comment croire que mille voyages m’habitent
Fabuleusement
Comment imaginer qu’une telle odyssée m’invite
Eternellement

LA REUNION
Maillot Léane, Une journée ensoleillée, 4ème- collège Hégesippe Hoareau, Rivière St Louis

C’était l’été dernier, je faisais une promenade comme tous les jours avec une fille
plus grande que moi. Cette fille-là, on l’appelait Hanna. En cette belle journée ensoleillée,
elle portait un tee-shirt rouge et un short noir. Moi je n’aimais pas mettre ce genre de chose,
mais quelquefois, elle m’obligeait à mettre des petites vestes. D’après elle, j’étais « mignon »
comme cela.
Je n’aimais pas l’été, il faisait chaud, le sol me brûlait, j’avais plus soif que d’habitude
et je me sentais étouffer de chaleur. Ce jour-là, on était à Saint-Pierre sur le port. Il y avait du
monde pour la pêche-cavale et beaucoup d’oiseaux qui virevoltaient et planaient au-dessus
du port. J’aimais bien courir derrière eux mais Hanna n’aimait pas vraiment que je fasse cela,
elle croyait que j’allais les manger ! Mais cela ne devait pas être très bon un oiseau, beurk !
Je voulais juste m’amuser avec eux.
Hanna était quelqu’un de gentil mais elle était toujours sur mon dos, c’était fatigant.
Elle croyait que j’étais capable de faire n’importe quoi à tout moment, alors que ce n’était
pas du tout le cas, enfin pas tout le temps… Elle croyait que j’allais manger tout le monde
juste parce qu’une fois j’avais mordu son chat. Elle n’avait qu’à ne pas adopter un chat, hein
! Je n’aimais pas ce chat, déjà qu’il n’était pas drôle, il ne voulait pas jouer avec moi et en
plus de cela, il n’était pas très beau ! Fallait se l’avouer ! Mais par-dessus tout, il commençait
à prendre ma place avec Hanna, il m’énervait.
Pour revenir à cette fameuse journée, on marchait tranquillement malgré le fait que
le sol me brûlait, je regardais les oiseaux et la mer, c’était un beau paysage. J’avais toujours
aimé les promenades avec Hanna, d’ailleurs où était passé Hanna ? Je ne la voyais plus ! Je
regardais plusieurs fois autour de moi, mais rien ! Je sentais les battements de mon cœur

devenir de plus en plus forts. À ce moment-là, j’eus peur, très peur. Plein de scénarios se
déroulaient dans ma tête : m’avait-elle abandonné ? J’essayais de me calmer, mais en vain.
Je courrais à sa recherche, je regardais partout, mais rien. Tout le monde me regardait
bizarrement mais ce n’était pas cela qui m’importait. Je voulais juste retrouver Hanna…
Je passais l’après-midi à sa recherche mais toujours rien. Le soleil entamait sa
descente pour se coucher et je commençais à perdre espoir. Je décidai de me reposer un
peu, j’étais fatigué, je me couchai à côté d’un arbre et essayai de dormir. Les passants me
regardaient avec pitié, mais aucun ne s’arrêtait.

Je n’arrivais pas à dormir, mon ventre criait famine, j’avais vraiment faim. De plus, à
quelques pas de là, il y avait un camion-bar et cela sentait extrêmement bon. L’idée de
fouiller dans les poubelles qui étaient juste à côté, me passait par la tête, mais cela n’était ni
dans mes habitudes ni mon genre. A la maison, j’étais nourri matin, midi et soir, et cela, me
convenait parfaitement car j’adorais manger, voilà pourquoi mon estomac n’était pas
habitué à ce régime. Je me rappelais qu’une fois, Hanna avait essayé de me mettre au
régime, mais cela avait été une très mauvaise idée : je m’étais faufilé pour aller manger chez
notre voisin. Et c’est avec ces bons moments que mes yeux commençaient à se fermer
lentement et que je sombrais finalement.
Je voyais une maison, ma maison. La porte était grande ouverte. Tout était blanc
autour de moi à part ma maison, qui elle était de couleur vive. Je courrus jusqu’à la porte et
j’entrai dans celle-ci, rien n’avait changé. Je cherchais Hanna du regard, mais je ne la trouvais
pas. J’allais dans toutes les pièces mais toujours rien. Cela m’énervait et me rendait triste à la
fois de ne pas la voir. Cette maison ne pouvait pas exister sans Hanna, cela n’avait aucun
sens ! J’entendis un bruit dans la cuisine, plusieurs même. Et c’était à ce moment-là que je
me réveillai et que je compris que c’était un cauchemar. J’étais toujours dans la rue, à côté
de cet arbre. Il faisait complètement nuit à part quelques lampadaires qui étaient allumés.
On entendait de la musique au loin, mais cela ne me dérangeait pas tant que cela puisque je
me rendormis directement.
Le lendemain matin, je m’étais réveillé à la première heure, je n’avais pas très bien
dormi, Hanna me manquait. J’avais peur de ne plus jamais la revoir et surtout je n’aimais pas
l’idée qu’elle fût seule avec ce chat !
Il y avait plusieurs solutions pour retrouver Hanna, premièrement de retourner à la maison,
mais c’était une mauvaise idée puisqu’on avait changé de maison donc je ne me souvenais

pas vraiment et j’allais peut-être me perdre. Ensuite, je pouvais rester au même endroit, là,
où l’on s’était perdu, comme cela, si elle me cherchait, elle allait forcément me retrouver…
Enfin, si elle le faisait. Donc je choisis la deuxième option, c’était plus sûr. Je retournais sur
mes pas et j’arrivais à l’endroit où mon cauchemar avait commencé. Il n’y avait pas grand
monde à part de simples pêcheurs. Et j’étais là, à l’attendre, cela m’énervait que je ne puisse
rien faire. Tous mes espoirs allaient vers elle. J’avais passé toute la matinée à regarder les
passants, j’avais faim et j’étais fatigué. Je n’arrêtais pas de regarder autour de moi, quand
tout à coup je vis quelqu’un, une fille qui ressemblait à Hanna. Je me rapprochais doucement
pour être sûr que c’était elle. Et oui, c’était bien elle, je courus pour la rejoindre, je lui sautai
dessus, elle parut surprise au début mais elle m’avait reconnu et elle me serrait de toutes ses
forces. Je croyais entendre qu’elle me parlait, mais j’étais trop concentré sur le fait qu’on
s’était retrouvé pour l’entendre. J’étais vraiment heureux de l’avoir retrouvée. « Allez viens,
Stan, on rentre à la maison ! » Oui, c’était mon prénom, on m’appelait Stan.

Cela fait un an que tout cela s’est passé, Hanna fait plus attention à moi et j’ai repris
ma place à la maison.

Et je peux dire que j’aime bien ma vie de chien…

Ambdilhafar Tsoumou, Ti Jean et Grand-Mère Kalle, 6ème. Collège Jean Lafosse, St Louis

Kriké kraké
Ti Jean était un petit garçon très malin, mais qui avait un vilain défaut : il était aussi
très gourmand et avait toujours faim. Un soir, vers dix huit heures, il décida de sortir pour
aller casser des mangues tout près du cimetière de Saint-Louis. Il n’ignorait pourtant pas que
c’était dangereux, car c’était l’heure à laquelle Grand-Mère Kalle sortait pour attraper les
enfants qui n’étaient pas rentrés à la nuit tombée. Mais Ti Jean était insouciant et sa
gourmandise l’emportait sur la prudence.
Il grimpa donc sur le manguier et commença à casser quelques mangues José bien
mûres, quand soudain il entendit du bruit derrière lui. Il se retourna et aperçut l’horrible
Grand-Mère Kalle, elle portait une vieille robe blanche, son visage était couvert de rides, ses
cheveux gris étaient emmêlés et ses doigts se terminaient par de longs ongles sales. Il n’eut
cependant pas le temps de s’enfuir, Grand-Mère Kalle lui mit un goni sur la tête et l’emporta
sur son dos.

Mais Grand-Mère Kalle habitait très loin, de l’autre côté de l’île, tout près du Piton de
la Fournaise, et marcher la fatiguait beaucoup. Elle décida donc de s’arrêter dans une boutik
chinois pour acheter une limonade. Elle était si pressée qu’elle posa son goni sur le sol à
l’extérieur de la boutique.
À l’intérieur du goni, Ti Jean se débattait pour essayer de s’échapper. Gros bœuf le
remarqua et s’approcha du sac. Ti Jean cria :
« Gros Boeuf c’est moi Ti Jean ! Aide-moi, je t’en prie, tu es si fort ! Sors moi de ce goni !
- Qui t’a enfermé là ? demanda Gros Boeuf,
- C’est Grand-Mère Kalle, elle va m’emmener chez elle, au Piton de la Fournaise pour me
manger !
- Ah Ti Jean, je suis fort, c’est vrai, mais je ne peux rien contre Grand-Mère Kalle. J’ai bien
trop peur ! Mais je veux bien te donner quelque chose qui pourra t’aider. »
Gros Boeuf regarda autour de lui, trouva une petite branche de bois et la donna à Ti Jean,
puis il s’en alla.
Grand-Mère Kalle, qui s’était bien désaltérée sortit de la boutique et s’empara à
nouveau du goni.
Elle marcha encore pendant des heures et des heures avant de voir un petit bar au bord de la
route. Comme elle avait soif, elle déposa son goni devant la porte et entra dans le bar pour
boire une tisane à la cannelle.
Ti Jean encore une fois, se débattit de toutes ses forces pour essayer d’ouvrir le sac.
Ses mouvements et ses cris attirèrent l’attention d’un crapaud qui n’était pas loin.
L’animal s’approcha et Ti jean lui dit :
« Crapaud, crapaud, s’il te plaît, libère-moi !
- Qui t’a enfermé là ? demanda-t-il,
- C’est Grand-Mère Kalle, elle veut m’emmener chez elle, au volcan pour me manger ! Aidemoi, s’il te plaît crapaud !
- Ah non, Ti Jean, je suis désolé, je ne peux pas te faire sortir de là. Moi aussi j’ai peur de
Grand-Mère Kalle ! Mais je vais te donner quelque chose, peut-être que ça pourra t’aider.
Le crapaud donna à Ti jean un élastique, puis il s’en alla.
Ti Jean remercia le crapaud, même s’il ne savait pas comment un élastique pourrait

l’aider à échapper à Grand-Mère Kalle. Quelques minutes plus tard, la vieille femme reprit son
goni et se remit en route. Elle marcha pendant des heures et des heures, puis elle arriva dans
une ville où se tenait un marché forain. Comme elle était très fatiguée, elle décida de
s’arrêter encore une fois et posa son goni par terre pour boire un verre d’eau de coco.Ti Jean
profita de ce moment pour essayer une nouvelle fois d’ouvrir le sac.
La tortue, qui avait reconnu Grand-Mère Kalle se doutait que le goni contenait un
enfant désobéissant qui avait été capturé parce qu’il était dehors après dix huit heures. Elle
demanda :
« Hé ! qui est là dans ce goni ?
- C’est moi Ti Jean, aide moi, s’il te plaît, Tortue, tu es si rusée !
- Ah ! Ti Jean, je ne peux pas te sortir de là, je n’ose pas affronter Grand-Mère Kalle. En
revanche je peux te donner ce galet, peut-être que cela pourra t’aider.
- Merci Tortue, je crois que je sais maintenant comment échapper à Grand-Mère Kalle.
La vieille sorcière qui avait fini de boire son eau de coco attrapa son goni et reprit sa
route. Pendant ce temps, Ti Jean réunit le bâton, l’élastique et le petit galet rond et en fit un
lance-pierre, avec lequel il comptait attaquer Grand-Mère Kalle le moment venu.
Après de longues heures de marche, la vieille arriva enfin chez elle. Elle salivait déjà à
l’idée du bon repas qu’elle allait faire. Mais lorsqu’elle ouvrit le sac, Ti Jean tira avec son
lance-pierre juste sur le nez de Grand-Mère Kalle. Celle-ci tomba à la renverse dans une
marmite d’eau bouillante et Ti Jean s’enfuit en courant.
Arrivé chez lui, il promit de bien écouter sa maman et de ne plus jamais sortir après dixhuit heures.

Julia Jeanne, Nou la fé*, 5ème. Collège Jean ALBANY

La vie de M. Jason changea quelque peu lorsqu’il décida de participer à un concours de
sciences qui consistait à étudier l’Île de la Réunion et de rapporter une ou des grandes
découvertes, avec des preuves scientifiques indiscutables. Nous sommes le 2 mars 2055,
cette édition est inédite.
Celui dont la découverte aura été jugée la plus révolutionnaire obtiendra un prix spécial.
Apparemment ce prix dépasserait les rêves des plus grands de tous les scientifiques...

C’était son meilleur ami, Marc, un des quelques membres de l'association PANE
(Protection Ambition Nature et Environnement) qui avait convaincu Jason de participer à
ce concours car il avait besoin de lui pour accomplir une mission de protection de la
nature. Cette association dans laquelle Marc avait réussi à s'enrôler, protège, comme son
abréviation l'indique l'environnement.
Cette "mission" consistait à découvrir ce qui se cachait derrière ce concours car ce
sont les pires N.P.N.P.Q.S.G.A. (non protecteur de la nature pensant qu’elle ne sert qu’a
gagner de l'argent) autrement dit "criminels" de la nature qui, une fois avoir purgé leurs
peines, s’étaient réunis pour organiser cette épreuve.
La direction de la sécurité de la nature du pays avait missionné Marc pour découvrir ce qui
se cachait derrière tout cela. Pour ce dernier, il n’y avait qu’une seule façon d’éclaircir ce
mystère : c’était de gagner ce concours.
En ce moment M. Jason et Marc essayaient donc de s’entourer au mieux pour
mettre toute les chances de leur coté. Leur prochaine étape était de prendre Doc dans leur
équipe.
Doc s’appelait en réalité Albert (Pas Einstein mais c’est tout comme !). C'était un grand
savant avec des connaissances infinies, il avait les cheveux roux, non pas par choix mais
suite à une explosion accidentelle lors de son travail sur la coloration indélébile. Un petit
regard malin agrandi par son monocle électrique lui donnait un air malicieux. Mais un des
changements les plus marqués par une de ses inventions c'est qu'il avait 80 ans et pas une
ride. Faut-il préciser qu’il avait réussi à garder sa forme et son enthousiasme éternel pour
la recherche et l'aventure. Marc et Jason le connaissaient bien, ils étaient sûrs qu’il ne les
laisserait pas tomber, pas même pour tous les « bitcoins » du monde. Ils lui rendirent
visite le soir même.
-

C’est d’accord ! dit Doc.

-

Mais il se fait tard, rentrez chez vous, et demain soyez ici à 7h00 !

-

Ah non, pas à 7h00, si les vacances on été inventées c’est bien pour faire la grasse

matinée, hein Marc ?
-

Bon, alors 8h00 ! La négociation est

finie ! Le lendemain, ils étaient prêts pour
l’aventure.
L’expédition

Doc, Jason et Marc partirent le 3 mars, avec 15 kilos de bagages chacun et un
roboporteur : c'est le robot du futur, il a la fonction de porteur, de guide et d'analyseur. Ce
qui lui sert d'yeux sont des jumelles, au sommet de sa tête il possède une antenne
satellite; son corps est composé d’espaces avec des programmes différents. On peut
ouvrir son ventre pour y faire entrer des aliments déshydraté afin de les réhydrater. Un
sac à l'arrière lui permet de porter des affaires. Il est également doté d'un moyen de
déplacement, il peut donc suivre son propriétaire n'importe où et le comprendre quelle
que soit la langue qu'il parle. Même le langage des signes n’est pas un mystère pour lui !
Le trio prit aussi dans leurs bagages des casseroles, des lampes torches, des repas en
capsules, de l'eau en poudre, des cartes, des tentes et des sacs de couchage pour sillonner
toutes les ravines et coulées de lave afin d’y faire des découvertes.
Ils commencèrent par Mafate, puis Salazie, ensuite Cilaos, avant de finir par la zone du
Volcan. Jason n’avait rien dit à personne mais ses premiers amours de scientifique étaient
les volcans. C'est pourquoi il avait insisté pour que le Piton de la Fournaise fasse partie de
leur lieu de recherche, il ne savait pas encore ce qu’il allait trouver, mais il savait qu’avec
cette équipe rien ne lui échapperait.
La découverte
Deux semaines un jour et trois heures plus tard:
Cela faisait deux semaines, oui deux semaines qu’ils marchaient sans répit : qu’il fasse
beau temps ou qu’il pleuve et ils n’avaient toujours rien trouvé, c’était la dernière nuit
qu’ils dormaient à Cilaos.
Enfin les dernières heures de marche avant l’arrivée au volcan. Ce lieu sera leur ultime
chance de faire une découverte. Une fois arrivés autour de ce paysage minéral si
particulier, ils ne se reposèrent pas, ils ne faisaient que travailler pour ramasser des
échantillons.
Jason et Doc avaient dans l’idée d’abandonner, du moins dans leur tête car le courage
exemplaire de Marc leur interdisait de baisser les bras.
Petite explosion imprévue

Ce soir-là, ils firent un grand feu de camp et Marc, fatigué et exaspéré, tournait en rond à
coté du feu. Énervé, il donna un coup de pied dans une scorie qui atterrit en plein dans le
feu. Une réaction étrange, un bruit sourd déchira le silence comme une explosion.

Jason se précipita sur la caméra pour tout filmer le feu grandit mais ne s’élargit pas jusqu’à
atteindre 10 mètres avant de devenir bleu puis redevint petit à petit normal.
Etude

- Oté, kossa i arriv’, na zamais vu un zaffair kom ça *! S’écria Jason. J’en perds mon français
!
- Tu as tout filmé ? demandèrent Marc et Doc en cœur .
- Á part le début, j’ai tout eu !!!
-

C’est incroyable ! je vais sans attendre étudier ce phénomène pendant ce temps, allez

me chercher des scories, vite ! dit Doc.
Ils firent des expériences jusqu’à tard dans la nuit.
Cette fois ils tenaient en main quelque chose, ils en étaient sûrs ! Une des découvertes les
plus incroyables ! Le moral revenait.
Le lendemain Marc se réveilla de bonne heure. Il aperçut au loin une drôle de lumière.
Il prit ses jumelles et vit dix silhouettes dont une avec une longue vue qui était dirigée vers
eux. Il sut tout de suite ce qui se passait : quelqu'un les observait. Il réveilla ses
compagnons.
« Que se passe- t-il ? dit Jason d’une voix ensommeillée.
-

Nous ne sommes pas les seuls à être ici. Pourtant aucune équipe n’a déclaré faire des

recherches dans le coin !
- Nous sommes sûrement espionnés ! dit Jason, inquiet.Oui ! Et à coup sûr ils sont là pour
nous voler notre découverte, répondit Marc.
- Que faut-il faire ? songea Jason
-

Je sais ! Il faut discuter et faire croire que nous travaillons sur quelque chose qui n’a

pas d’avenir ou qui a déjà été découvert, les fougères par exemple tout le monde sait que
personne n’en tirera quelque chose ! s’exclama Doc
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Ils accueillirent « leurs espions » avec un grand sourire et avec
conviction expliquèrent leur prétendue découverte.
De retour à La Possession, dans les laboratoires de Doc, les tests des échantillons
révélèrent des résultats incroyables.
Il y avait dans les scories des milliers de poches d’Asphöen. Gaz méconnu, à peine
répertorié jusqu’à ce jour.

Provoquant des explosions, l’utilisation de ce gaz pourrait être la même que l’essence
sauf qu’un litre d’Asphöen remplacerait 100 litres d’essence. Il y avait assez d’Asphöen
pour la Réunion mais aussi pour Maurice et Madagascar, bref de quoi devenir autonome
en énergie propre et riche.
Dénouement
Jason convoqua les plus grands chercheurs qui furent déçus en lisant le programme qui
leur proposait des travaux sur la Fougère de la Plaine des Grègues.
Comme prévu, Jason, Doc et Marc présentèrent l’Asphoën, lors d’une conférence.
La preuve indiscutable fut faite que leur découverte allait changer le devenir de notre
île mais aussi des îles de l’Océan Indien.
Ce fut un triomphe pour Jason, Doc et Marc qui furent récompensés par PANE, le succès
était réel, de plus la découverte ne tombait pas entre les mains de "criminels".
Ils firent la fierté de la Réunion, car pour la première fois une petite île perdue dans l’Océan
Indien proposa au monde de faire un pas de géant en matière d’écologie.

*Nou la fé : nous l’avons fait
*Oté, kossa i arriv’, na zamais vu un zaffair kom ça : Que se passe-t-il, je n’ai jamais
vu ça
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Ethan avala goulûment sa tartine de confiture puis but d’une traite son verre de lait. Il
lécha le haut de ses lèvres ne voulant perdre une seule goutte de son précieux breuvage.
Sa mère l’interpella:
- Ethan grouy a ou, out papa i aspèr su’le bor somin dopi un kar d’èr déza ! - Si, mi vien la !
Il enfourna une dernière biscotte dans sa bouche, se leva et attrapa au passage son
seau et sa canne à pêche devant l’entrée puis lança un au revoir avant de claquer la porte
derrière lui. Le vent frais du matin le happa et acheva de le réveiller. Il accéléra le pas et
rejoignit son père qui ne lui accorda pas même un regard, et ensemble ils entamèrent la
descente vers le port de Saint-Pierre. Entre eux il y avait toujours eu un mur, un mur que les
efforts d’Ethan n’avaient jamais pu briser. Le froid qui régnait dans leur relation était fort

éprouvant pour le jeune garçon qui aurait voulu un peu plus d’affection de la part de son père.
Depuis tout petit il s’efforçait de se faire remarquer par son père, il avait tout essayé pour lui
plaire mais s’était toujours heurté à son indifférence. Il avait fini par abandonner, dès lors il ne
lui adressait la parole que pour ses tâches, celles dont il avait l’obligation à la maison. Il avait
fini par s’habituer à cette distance, et la tristesse qu’il ressentait avait peu à peu diminué pour
laisser place à une rancœur envers cet homme qui lui paraissait ne jamais éprouver d’émotion.
Lorsqu’il arriva, il fut ébloui par la lumière qui se reflétait dans le blanc éclatant des
bateaux. Son regard se posa sur une forêt de mâts qui se découpaient dans le ciel bleu sans
nuage, ce paysage paisible et familier réchauffa son cœur et le fit soupirer d’aise. Ses pas le
menèrent sur l’allée bétonnée qui clôturait le port d’où partaient plusieurs pontons où
étaient amarrées diverses rangées de bateaux. Il pouvait voir les splendides et majestueux
voiliers qui se balançaient doucement au gré des vaguelettes, alternant avec les petites
embarcations de pêcheurs et aux bateaux à moteur. Il rêvait d’en posséder un, un jour, avec
lequel il pourrait partir à la découverte des océans. Il s’imaginait déjà à la barre, scrutant
l’horizon du regard, fendant les lames, la brise ébouriffant ses cheveux frisés et le soleil
dorant sa peau mate.
Il était désormais neuf heures, Ethan était assis sur un rocher noir, dur,
inconfortable, et attendait, la canne à la main et l’hameçon se perdant dans les eaux
sombres. Il réfléchissait, comme souvent cela lui arrivait dans ces moments là, et se
demandait pourquoi sa vie était si monotone. Chaque jour il devait s’occuper de son petit
frère et de ses petites sœurs, préparer leur petit déjeuner, les accompagner jusqu’à leur
école et les récupérer le soir. Quand ses cours se terminaient, il n’avait pas une minute à lui,
pas même pour voir ses camarades, il devait faire les courses pour sa mère, réparer ce qui
devait l’être et à la nuit tombante il partait aider son père à la pêche. Pendant les vacances
et les week-end c’était même peut-être pire, car il n’avait pas les quelques heures d’école
pour se reposer. Il en avait parfois assez et il lui prenait l’envie de fuir ce monde de
contraintes, d’obligations et de responsabilités. Un soupir las lui échappa et ses yeux se
portèrent sur la silhouette de son père, quelques rochers plus loin, qui se détachait sur la
mer agitée dont les vagues venaient se fracasser à ses pieds. Il se tenait droit, stoïque, le
regard fixe. Ethan se dit que même un tsunami n’aurait pu le perturber. Il voyait en cette
ombre immobile une statue de pierre. Autour de ce personnage régnait toujours une aura
glacée qu’Ethan n’avait pas réussi à réchauffer. Soudain, une pression se fit sentir sur sa
canne.
- J’en ai un ! Et un gros !, dit-il en bondissant sur ses pieds. Il saisit la canne à deux

mains, tendit ses muscles et s’arc-bouta pour résister à la force du poisson et il
commença à tourner la manivelle. Quelques minutes plus tard, il tenait en sa main un
magnifique thon de plus de soixante dix centimètres. Il jeta un regard plein d’espoir
vers son père, mais celui-ci ne fit que jauger le poisson d’un œil intéressé. - On rentre,
dit-il.
Et il partit sans le féliciter. Ethan baissa la tête, déçu, mais intérieurement, il bouillait
de rage. Il avait envie de lui crier
« Pourquoi!!? Pourquoi tout ce que je fais ne te conviens pas!? J’ai beau faire ce que tu me
demandes, voire plus, tu n’es jamais satisfait!!! Je t’aurais décroché la lune que tu n’aurais
même pas levé un sourcil!! Tu as un cœur de pierre, je regrette de t’avoir comme père ! Je
te hais. » Mais il ne dit rien, hissa sa prise sur ses épaules et suivit son père, comme toujours
… Il était midi, Ethan écaillait et vidait les poissons avec son père pendant que sa mère
préparait le zambrokal du cari. Elle coupa les pommes de terre en petit morceaux, ajouta
quelques pincées de safran dans la marmite où cuisait le riz puis commença à hacher les
tomates du jardin. Alors qu’Ethan ouvrait le thon qu’il avait pêché, un éclat doré attira son
regard dans ses entrailles. Il saisit délicatement l’objet gluant et le retira du ventre du
poisson. Il passa la chose sous l’eau du robinet et la frotta du pouce. C’est là qu’il vit qu’il
s’agissait d’une pièce. Une pièce d’or ? Il se le demandait tout en écarquillant les yeux, ébahi
de sa trouvaille. Il sursauta en entendant la voix de son père derrière son épaule.
-

Qu’est-ce que tu fais? Arrête de rêvasser et continue de nettoyer le poisson.

C’est là qu’il vit ce que tenait son fils, fermement dans sa paume. D’une voix acerbe et le
regard sévère, il s’adressa à lui.
-

Où as-tu trouvé ça?
Dans le ventre du thon que j’ai pêché tout à l’heure, répondit Ethan platement.

-

C’est une pièce d’or?

-

Je ne sais pas.

- Remets-toi au travail alors.
Ethan serra les dents mais obéit à son père, il mit la pièce dans sa poche et se concentra sur
sa besogne. Le soir venu, il alla se coucher et contempla son trésor à la lumière de sa lampe
de chevet. Il l’examinait sous toutes ses coutures, la tournait et la retournait, il la trouvait
fort belle. Elle paraissait ancienne et il semblait à Ethan qu’elle devait avoir toute une
histoire derrière elle. C’est sur ces pensés qu’il s’endormit en la serrant fort dans son poing.
Le lendemain, Ethan fut réveillé brutalement en sursaut et découvrit son père qui le
secouait comme un prunier. Il n’eut même pas le temps de protester qu’il l’attrapa par le

col, le hissa sur ses pieds et se mit à parcourir la pièce du regard comme s’il cherchait
quelque chose.
- Ethan, où est la pièce? Ethan bailla et se frotta les yeux alors que son père répétait sa
question en boucle.
- Pourquoi ? Répondit-il méfiant.
- Je veux savoir si elle est en or, je vais passer chez un ancien bijoutier, passe-la moi
maintenant, ordonna-t-il d’un ton froid.
- Je viens avec toi!
- Non, tu restes là. L’homme haussa la voix, agacé.
Ethan, qui en avait plus qu’assez de toujours obéir, monta le ton lui aussi en défiant pour la
première fois son regard.
- Si je ne viens pas, tu n’auras pas la pièce!
Puis il se dirigea vers la porte d’un air assuré, mais en vérité il tremblait encore de l’affront
qu’il venait de faire à son père. L’adulte, surpris de la réaction de son fils, resta longtemps
stupéfait. Il se lança ensuite à la poursuite du morveux qui avait osé lui répliquer,
s’apprêtant à le gifler, à lui montrer que ce n’était pas à lui de décider mais lorsqu’il aperçut
Ethan qui attendait sagement au pas de la porte, il sut qu’il n’avait pas d’autre choix que de
le laisser venir. Ils arrivèrent devant une petite boutique à la façade abîmée dont la peinture
jaune claire s’écaillait. L’homme et son fils entrèrent. Ethan eut un mouvement de recul en
découvrant l’intérieur vieux et lugubre. Il dut écarquiller les yeux tant il faisait sombre, pour
essayer de discerner quelque chose et ne parvint qu’à voir un fouillis d’objets divers, alignés
sur de multiples étagères s’étalant sur tous les murs de la pièce. Ethan eut peine à croire que
cet endroit avait été un jour une bijouterie. Son aspect effrayant le faisait frissonner.
Un vieil homme se montra et le père se dirigea vers celui-ci avec la pièce que lui avait
« confiée » Ethan. Ce dernier tendait l’oreille mais ne parvint qu’à entendre des bribes de
conversation. Il sut seulement que le bijoutier affirmait que la pièce était entièrement en or
mais qu’il ne savait pas d’où elle venait car jamais il n’en avait vu de telle. De retour chez
eux, Ethan s’était mis en quête de faire la vaisselle car il savait que tôt ou tard il devrait la
faire. Il songeait à cette matinée … C’était la seule fois où il était sorti en compagnie de son
père à l’exception des sorties pour la pêche. Étonnement, ça ne lui avait pas déplu.
Son père débarqua et lui tendit le journal puis repartit sans lui adresser un mot.
Ethan curieux et étonné prit le journal dans ses mains et lut l’article du jour : « Des chasseurs
de trésors à Saint-Pierre ». Les yeux exorbités il s’empressa de lire le contenu du document.

Ainsi il apprit que des chasseurs de trésors avaient trouvé une piste selon laquelle le trésor
de la Buse était peut-être caché aux alentours des côtes de Saint-Pierre, dans la mer. Rien
n’était prouvé, mais une équipe de plongée avait été envoyée en expédition pour explorer
les criques et les profondeurs sous- marines les plus proches. Ethan n’en revenait pas et
restait médusé, la bouche grande ouverte. Se pouvait-il que la pièce qu’il avait trouvée ait
un lien avec cette histoire ? Aurait-elle appartenu au trésor du plus célèbre pirate de la
Réunion? Ses pensées se bousculaient telles des bichiques essayant de s’échapper des filets
des pêcheurs. Finalement il décida de ne pas tirer de conclusions hâtive et qu’il irait rendre
visite au « vieux fou ». C’était un vieil homme chez qui les habitants du quartier avait pour
tradition de passer et d’écouter ces histoires car lui, il en savait des choses ! Et Ethan était
certain qu’il saurait lui donner toute sorte d’informations sur la Buse et ses trésors.
Ethan avait fini son petit déjeuner et attendait que ses petites sœurs finissent de se
préparer tout en tripotant la pièce qu’il gardait précieusement dans sa poche. Quand ce fut
l’heure de partir, il salua ses parents.
- Mi sa rod komisyon avand revni la kaz, lé bon
- Si lé bon, alé alé, ou sa èt en rotar ti cok
- Arèt apèl a moin com sa don
Il se tourna ensuite vers son père.
- Je serai de retour vers 17h30, je te
rejoindrai au port, bonne journée. Son père
hocha simplement la tête et ne répondit
pas.
Quand la cloche sonna, Ethan sortit du collège d’un pas pressé et prit la direction opposée à
celle du supermarché. Il avait demandé à un ami de confiance de faire les courses à sa place
et de les ramener trois quarts d’heure plus tard à quelques lieues de sa maison. Il espérait
ne rien avoir oublié sur la liste qu’il lui avait donnée.
Il toqua trois fois sur une vieille porte en bois dont les planches usées commençaient
à s’effriter. Un homme âgé aux cheveux longs, gris et emmêlés dont le front mat avait plus
de rides que la mer un jour d’ouragan, lui ouvrit et lui sourit. Ethan le salua avec gentillesse
et le vieux fou l’accueillit avec courtoisie.
- Entre petit, entre donc ! Il avait la voix éraillée et caverneuse.
- Que viens-tu faire ici ? Tu viens toujours le mercredi que je sache … Tu veux une tisane?
- Si mai zordi mi la besoin ou sant in krak su’la Buse.
- Ah la Buse! On entendait à la façon dont il prononçait ce mots que cette histoire-là,

comme à beaucoup des réunionnais, ne lui était pas inconnu. Et le connaissant, Ethan savait
que « le vieux fou» en savait sûrement plus que la majorité.
- C’est un sujet très intéressant petit. Et que veux-tu savoir?
C’est ce qu’Ethan aimait chez lui, en plus d’être toujours gentil et d’être un véritable
puits de savoir, il ne posait pas de questions, il répondait seulement aux siennes. Et il s’assit
déjà captivé par l’histoire, toujours fabuleuse quand elle sortait de ses lèvres à lui, qui
bientôt envahirait l’air de la pièce, portée par les paroles du vieil homme et qui éveillerait
son imagination.
« "La Buse", ou encore "Le Buzzard " ou "La Bouche" enfin plutôt Olivier Levasseur
comme était son vrai nom, fut un authentique pirate qui écumait l’Océan Indien. Il serait né
à la fin du XVII siècle à Calais, lorsque les derniers pirates de la mer des Caraïbes étaient
chassés par la Royal Navy. Son surnom de La Buse lui vient de ses exploits de séducteur. Ah,
c’est qu’il était un jeune coureur de jupon ce sacré Olivier! » Le vieux pouffa.
« Son premier navire se nommait "La reine Des Indes", il l’avait hérité de son père.
Ses premiers méfaits furent de rançonner des bateaux musulmans, et, encouragé par ses
succès, il s’attaqua à des cibles plus consistantes et pour se faire il s’associa à John Taylor, un
pirate anglais. En 1721, ils font main basse sur "La Vierge du Cap", un vaisseau portugais de
72 canons, tu te rends compte! Et ce n’est pas tout, ils s’emparèrent de la cargaison qui se
trouvait être le trésor du comte Ericeira estimé à plus de quatre millions d’euros !!! Rivières
de diamants, perles, bijoux, barres d’or et d’argent, etc ! » Le sage accompagnait son récit
de gestes éloquents.
« Il fit de "La Vierge du Cap" son bateau, après l’avoir retapé et le rebaptisa "Le
Victorieux". Quelque temps après, poursuivi, il se réfugia sur l’île de Sainte-Marie et y prit sa
retraite tandis que Taylor s’enfuit aux Antilles. Il profita de la protection du Roi et vers 1729,
il devint pilote sur le vaisseau de "La Méduse" mais le capitaine d’Hermitte le reconnut car il
avait plusieurs fois arraisonné ses navires. Il fut arrêté et conduit à l’île Bourbon pour y être
jugé. Il refusa de parler au nouveau gouverneur, pourtant à l’issue de son procès, il déclara à
ses gardiens: « Avec ce que j’ai caché ici, je pourrais acheter toute l’île. » Mais ce n’est pas le
seul mystère qu’il laissa derrière lui … » Le vieil homme prit un ton énigmatique et continua.
Oui, car ce pourquoi il est le plus célèbre, c’est pour ce qu’il fit au moment de son exécution.
Alors qu’il était monté sur l’échafaud, qu’il avait déjà la corde autour au cou, il jeta dans la
foule un cryptogramme et cria « Mes trésors à qui saura comprendre! ». C’est ainsi que
mourut La Buse, à cinq heures du soir le sept juillet 1730. »
Il s’interrompit sur cette note théâtrale, Ethan quasiment suspendu à ses lèvres.

C’est qu’il était un conteur le vieux et ça, Ethan, l’avait toujours su.
Désormais assis sur son habituel rocher, Ethan attendait qu’un poisson morde à
l’hameçon. Il était protégé du vent par la stature imposante de son père. Il repensait aux
paroles du vieux fou. Sa pièce provenait-elle des richesses du comte Ericeira? Faisait-elle
vraiment partie du butin que La Buse lui avait dérobé?
Un promeneur qui les salua le tira de ses pensées. Il s’écria d’une voix forte : « Alors,
la pêche est bonne !!?
- Moyenne! Les poissons sont rassasiés aujourd’hui, répondit le père ironique.
- Vraiment? C’est cette mer houleuse qui n’arrange rien! Nous aussi, elle nous empêche de
faire notre travail.
- Ah bon? Qu’est-ce que vous faites?
- Je suis chasseur de trésor.
- Alors c’est bien vrai cet article dans le journal ? Et... comment avancent vos recherches ? »
déclara-t-il, curieux.
Ethan qui ne perdait pas une miette de la conversation, tendit l’oreille.
- Oh mais rien n’est encore sûr! Nous sommes juste venus, d’autres chasseurs et moi, car
apparemment une galerie à été découverte dans une falaise non loin d’ici, donc nous
voulons vérifier si rien n’y est caché. Ah, imaginez un peu si je le trouvais! Ce serait une
immense découverte, un patrimoine pour notre île!
Un silence s’installa. Ethan et son père se demandaient tous deux s’ils devaient lui parler ou
non de la pièce, mais avant qu’ils ne puissent se décider, le chasseur leur annonça qu’il
devait malheureusement les quitter. Il s’était déjà éloigné de quelques enjambées lorsqu’il
leur lança par- dessus son épaule:
- Elle est vraiment belle votre relation père-fils! C’est vraiment un bon p’tit gars de venir
vous aider à la pêche comme ça! L’homme s’en alla, Ethan et son papa se fixèrent
longuement, se redécouvrant soudain. Il y eut un échange de regards, révélant leur
sentiment et tout à coup ils se comprirent. L’homme troublé bafouilla :
- Ethan je … heu…. Reprenons la pêche. Cette fois, Ethan ne fut pas blessé par son ton froid,
car il savait que quelque chose avait changé, quelque chose d’indescriptible mais qui le
rendait heureux.
Il sortit la pièce de sa poche et l’observa. Il remarqua de petites gravures qui ornaient
ses deux faces, malheureusement il ne pouvait les déchiffrer. Il la leva à la hauteur de ses
yeux, et l’admirant, il convint d’en parler aux chasseurs de trésor le plus tôt possible … Ses
doigts la faisaient tourner encore et encore, quand soudain … la pièce lui échappa. Il la vit
tomber au ralenti, décrivant plusieurs rotations dans les airs avant d’atteindre le sol dans un

tintement métallique qui résonna longuement dans ses oreilles. Ses yeux s’écarquillèrent, la
panique le saisit et il ouvrit la bouche dans un cri inarticulé. Déjà la pièce s’était mise à
rouler, le soleil se reflétant sur sa surface dorée. Elle évitait les anfractuosités tel un
funambule sur son fil. L’écu dépassa finalement le bord de la pierre et plongea vers les flots
déchaînés. Ethan tomba à genoux, tendit désespérément les bras afin de la rattraper! Alors
qu’il allait la saisir, une forte vague le cingla de plein fouet et le miroitement d’or disparut
dans les abysses de l’océan.
Il resta incrédule pendant plusieurs minutes, une expression d’horreur peinte sur le
visage. Il se releva, les cheveux dégoulinants, trempé jusqu’aux os, en revoyant sans cesse la
dernière image de la pièce. Il se remémora toute son histoire liée à cet objet, qui s’était
pourtant déroulée en seulement quelques jours, et sourit.
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Le six février deux mille cent un à sept heures du matin, il faisait déjà chaud sur l’île
de la Réunion. Mermoud se réveilla tranquillement dans son petit appartement et regarda
par la fenêtre puis vit, comme chaque matin, une vache avec son masque à oxygène. Avant
d’ouvrir sa fenêtre Mermoud prit son masque car l’air de l’extérieur était trop pollué, depuis
un siècle maintenant, on ne pouvait plus respirer correctement. Son regard se perdit dans
l’horizon et il ne vit que des immeubles de plus en plus grands avec des doubles fenêtres
mais sans couleur, si ce n’était que le gris, sans balcon ou véranda, pour héberger des
habitants sans prendre trop de place dans la ville. La Réunion n’était plus comme avant, elle
n’avait plus ses beaux paysages, ses montagnes, sa végétation à tous les coins de rues,
désormais tout avait été remplacé par ces blocs de béton qui cachaient presque le soleil et
attendaient les nuages. Après un dernier regard triste sur cette ville sans gaieté, Mermoud
alla se préparer pour sa journée de travail, bref la routine…
Sa journée de travail se passa sans encombre et à la fin de son service dans son entreprise
de porte à empreinte, Mermoud prit son véhicule volant pour rentrer chez lui. Il faisait
presque nuit, les rues étaient sombres, peu de gens arpentaient les trottoirs, sûrement
étaient-ils encore au boulot ou chez eux. Car si à l’époque les villes de la Réunion étaient
animées par les lumières chaleureuses, Mermoud ne les connaissait joyeuses que par les
vieilles anecdotes racontées par son arrière-grand-mère. Il se gara devant chez lui, car il avait

la chance d’habiter au rez-de- chaussée, mais quelle ne fut pas sa surprise quand il vit sa
porte d’entrée grande ouverte. Il prit son courage à deux mains et rentra, les mains moites, il
osa demander s’il y avait quelqu’un mais ne reçut aucune réponse. Soudain il entendit des
bruits de pas provenant de sa chambre au fond de son mètre carré. Il s’aventura et rencontra
deux personnes vêtues de noir de la tête au pied et il se rappela d’une expression que sa
fameuse arrière-grand-mère utilisait pour exprimer la peur : « son ki té moude poiv’ ».
Mermoud n’eut le temps de rien faire, même pas de prendre la porte ou d’essuyer la goutte
de sueur à son front, qu’il sentit un gros coup à l’arrière de sa tête et à partir de là il
n’entendit et ne ressentit plus rien venant du monde extérieur.
A son réveil, Mermoud éprouvait une forte douleur au crâne et ouvrit les yeux. Ce fut
un défi insurmontable pour lui, il tenta à nouveau mais sa vision était floue. Il ne savait pas
où il se trouvait ni même comment il avait fait pour atterrir là, il ne se rappelait de rien. Le
jeune
homme commença à stresser, il était affolé et son corps ne réagit pas quand il essaya de se
lever. Au même moment il entendit des bruits de pas et des voix qui s’approchaient, les
gouttes de sueur coulaient bien plus que quand il était en contact avec la chaleur de
l’extérieur. Puis la porte s’ouvrit et le seul humain de la pièce ferma les yeux d’appréhension.
« Monsieur affole pas, nous fera pas ou de mal 1 », entendit Mermoud.
Il ouvrit les yeux doucement mais ce qu’il y avait devant lui le choqua au plus haut point. Il se
frotta les yeux pour être sûr de ne pas rêver, mais non ce n’était pas un rêve, alors il s’exclama
:
« LAAAAAR !!! » et il reperdit connaissance.
Les deux êtres qui étaient devant le jeune homme sur le lit ne surent quoi faire puis l’un
d’eux prit la parole :
Té ! Lu la tombe dans les pommes.2

-

Vaut mieux vi transforme en humain3, demanda l’autre.

-

Oui.

Devant Mermoud se trouvait deux chouchous mutants.
Suite à la réaction de l’être humain, les deux chouchous mutants décidèrent de prendre une
apparence toute aussi humaine grâce à leur montre dernière génération créée par leurs
techniciens de produits électroniques. Ces montres leur permettaient de prendre de tout ce
qu’ils voulaient et à n’importe quel moment. La transformation finie les chouchous
réveillèrent Mermoud qui prit la parole aussitôt :

-

Kossa mi fait la ?!4

-

Inquiète pas vous,5 répondit un des faux hommes.

-

Zot i dit inquiète pas moin mais zot c’est qui ?6 rappliqua Mermoud qui les interrogea

du regard et les chouchous prirent la décision de tout lui expliquer.
Tout avait commencé cinquante ans auparavant quand les pesticides devinrent plus
toxiques que prévus. Les racines des plantations furent contaminées, mais deux racines ne
furent que légèrement atteintes. Plus le temps passait et plus les molécules d’humains se
mélangèrent aux molécules des chouchous lors des plantations qui se faisaient sans gants car
les hommes n’avaient pas conscience du danger de leurs produits. Les légumes légèrement
atteints poussèrent rapidement, avec des bras et des jambes, des parties de corps humains.
Ils eurent le temps de parcourir le champ durant la nuit et se rendirent compte qu’ils
n’étaient pas seuls et s’unirent aux autres membres de leur espèce. Durant des mois ils
vagabondèrent dans les rues urbaines mais les humains eurent tellement peur qu’ils
appelèrent les militaires. Les seuls aliments végétaux qui purent échapper aux forces de
l’ordre furent les chouchous grâce à leurs épines, car il faut dire que les protections ne
faisaient pas le poids contre ces dernières. L’intelligence des chouchous se développa et leur
instinct de survie aussi et ce fut en se cachant que des centaines de ces légumes verts
trouvèrent refuge dans un ancien laboratoire délabré. Plusieurs années passèrent et les voilà
toujours dans leur laboratoire de plus en plus nombreux à procréer et s’entraîner à être plus
fort pour se protéger. À la fin de leur récit Mermoud les interrogea sur la raison de sa
présence, ce à quoi le plus jeune des deux chouchous répondit :
- De quoi vi rappel ?7
- Bah… mi té rente ma kaz et après… et après… trou noir,8 répondit-il.
-

Enfin de compte la, lu té passe devant vot kaz, lu la vu n’avait ban moune bizarre et

lu la nu a vot secours9, dit le chouchou plus vieux.
Les chouchous lui expliquèrent qu’ils avaient pris soin de lui durant trois jours et que
maintenant il n’était plus en sécurité dehors. Après cette discussion Mermoud était
perplexe mais décida de leur accorder une part de sa confiance. Ils firent une visite du labo
et un chouchou assistant lui montra sa chambre, son nouveau chez lui.
Pendant la nuit après le repas, il prit le chemin pour se rendre à sa chambre mais
tout à coup il vit une lumière qui l'intrigua fortement. Il se dirigea vers cette lumière et
aperçut une vitre mais il y avait des rideaux fins, malgré cela la lumière les transperçait

donc il se dirigea vers à la porte d'à côte qui disait "NE PAS ENTRER". Il entrouvrit la porte
et put voir des chouchous scientifiques mais ce n'était pas tout. Ses yeux s'écarquillèrent à
la vue d'humains piégés dans des incubateurs. Il ne comprit pas et malheureusement les
chouchous étaient trop loin pour qu'il puisse entendre leur conversation. Il les vit brancher
des tubes sur les humains et ces derniers changèrent de couleurs, leur peau devint verte,
leur ventre grossit et à la fin ils devinrent des CHOUCHOUS ! Mermoud était choqué, il prit
peur, s'enfuit dans sa
chambre et s'enferma. Il prit le peu d'affaires qu'il avait dans le but de s'enfuir mais
quand il ouvrit la porte deux chouchous sécurités l'attendaient. Le jeune homme se
rendit compte qu'il n’avait pas été assez discret quand il avait tenté de s'enfuir car
on l'enferma dans une salle avec une porte sans serrure. Mermoud tapa contre la
porte :
- VIENS AIDE A MOIN ! NA DMOUNE ?!10, cria-t-il.
Et par miracle la porte s'ouvrit et un petit chouchou vêtu d'une robe lui prit la main
et s'enfuit avec lui. Il était réticent et demanda où elle l'emmenait, mais elle ne
répondit pas. Il fut rassuré quand il vit une petite cachette, ils s'accroupirent et
passèrent dans le passage secret. Soudain ils entendirent des bruits de pas à leur
poursuite donc ils accélérèrent. Les deux jeunes aventuriers aperçurent la fin du
tunnel et arrivèrent au niveau de la plage paradisiaque au sable blanc et la mer
turquoise.
- MERMOUD ! MERMOUUD !
Mermoud tourna la tête dans tous les sens mais ne vit personne.
- MERMOUUD !
Mermoud fronça les sourcils et se rendit compte que le jeune chouchou qui
l'accompagnait avait disparu.
- MERMOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUD !!!!!!!!
Il se réveilla en sursaut, tout en sueur et le souffle haletant. Il cligna des yeux
plusieurs fois et quand son ouïe commença à se développer il entendit des bips
continus très aigus.
- Mermoud ça va ?
Le jeune réunionnais tourna la tête vers cette voix.
- On t'apporte ton repas, une daube
chouchou ! Et là Mermoud s'évanouit.

1 Ne vous affolez pas Monsieur, nous ne vous ferons pas de mal.
2 Hé ! Il est tombé dans les pommes.
3 Il vaut mieux qu’on se transforme en humain.
4 Qu’est-ce que je fais là ?
5 Ne vous inquiétez pas.
6 Vous me dites de ne pas m’inquiéter, mais qui êtes-vous?7 De quoi vous rappelez-vous ?
8 Eh bien je rentrais chez moi et ensuite… ensuite… trou noir.
9 En fin de compte, il passait devant chez vous, il a vu qu’il y avait des gens bizarres et il est venu à votre secours
10 Venez m’aider ! Il y a quelqu’un ?!

Néo Crambes, A papi, 3ème. Collège Aimé Césaire- Étang-Salé

Le 6 février 2101 à 7 heures du matin, il faisait déjà chaud sur l’île de la Réunion, mon grand-père,
le doyen de notre communauté, avait rendu l’âme le matin-même. Il était le der- nier à avoir connu
notre île. Parfois il me racontait comment était le monde avant les grands cataclysmes. Il m’avait
dit comment étaient les champs de cannes qui s’étendaient à perte de vue. Il était nostalgique d’un
temps où l’on pouvait se balader librement sur les rivages, d’un temps où le soleil attirait des foules
et où tout le monde vivait bien, malgré l’ignorance de tous. Je ne sais pas ce qu’est le soleil…
encore moins ce qu’est un rivage, mais dans sa bouche ça semblait si beau…
Moi je ne connais que le béton, mon ciel et mon sol ne sont faits que de ça… Je connais la chaleur,
celle qui brûle le corps, qui vous abat, vous empêche de faire quoi que ce soit. Cette chaleur-là, le
béton n’arrive même pas à l’arrêter. Mes parents sont arrivés ici au début des grands cataclysmes,
sortes d’événements météorologiques semi-naturels. Disons plus simplement que l’eau s’est mise
à monter dangereusement, la pluie (des gouttes d’eau qui tombe du ciel… je me demande parfois
si c’est vrai…) est devenue acide, ce qui a tué toute plante. Les cyclones et les tempêtes ont tout
détruit sur leur passage, les maisons, les immeubles, les arbres, il ne restait plus rien après eux.
Alors l’humanité s’est enterrée.
Parfois avec mes amis on en parle, le monde de dehors ça fait longtemps que personne n’y est
allé. Alex, mon meilleur ami, dit toujours que lui, il ira, il dit qu’il veut vérifier si tout est vraiment
mort là-haut. Il est fou à mon avis.
Les jours se succèdent et se ressemblent. La chaleur est écrasante en ce moment ; per- sonne n’en

parle mais tout le monde sait qu’il se passe quelque chose dehors, quelque chose qui veut nous
faire cuire. Le temps est long maintenant qu’il n’y a plus grand-père. Il était vieux et je ne
comprenais pas toujours ce qu’il disait mais quand je l’écoutais j’avais l’impression de sortir un peu
de cet endroit, de ces murs qui se ressemblent, de ce ciel noir béton. J’étais donc obligé de
m’adonner à mon autre activité favorite, écouter aux portes… Je sais plein de choses grâce à ça. Et
j’avais appris quelque chose. Une chose importante…
Il était tard quand j’ai entendu mes parents en discuter, ils parlaient doucement mais j’avais de
bonnes oreilles. Le soir même, j’ai couru chez Alex pour lui dire. Il dormait mais il a su se préparer
vite, il faut dire qu’il attendait ça depuis longtemps.
Il fallait être discret, normalement la grande porte était surveillée. Mais Philippe, le gardien, est
plutôt… disons… bon vivant, grand amateur de rhum arrangé. Il était rond la moitié de la nuit et il
cuvait l’autre moitié. On priait pour tomber dans la première partie de la nuit. Alex s’était
tellement préparé pour cette expédition qu’il connaissait le code de la porte. Par chance Philippe
n’était pas là quand on est arrivé, Alex a couru pour taper le code. La porte s’est ouverte dans un
grand bruit de pressions et Alex s’est engouffré dans le noir en me criant de le suivre. J’étais sur le
pas de la porte quand j’ai entendu des gens courir, et hurler pour nous rattraper.
Je crois que je n’ai jamais couru si vite et si longtemps de toute ma vie, j’ai même réussi à rattraper
Alex. On courait déjà depuis plus d’un quart d’heure quand on s’est arrêté pour boire un peu et
prendre le temps de respirer. Il y avait un silence ici qui glaçait le sang, et la chaleur était
étouffante. On ne voyait rien, on évoluait dans un tunnel plutôt large, de quoi être deux de front.
Parfois on trébuchait sur des choses aux sol, pas des rochers, ça semblait être des objets. Ils
n’étaient pas si lourds, mais ont pourtant manqué de me faire tomber plu- sieurs fois. À cause du
noir et de ces choses au sol notre ascension était silencieuse. Alex qui, d’habitude, est grand bavard
ne disait mot.
Quelle horreur ! J’avais trébuché sur une sorte de lampe qui en roulant s’était allumée ! Je fus
abasourdi de voir que ce sur quoi nous ne cessions de tomber était des os ! Il y avait deci-delà des
restes humains, des affaires, des jouets d’enfants même ! Papi m’avait dit que lorsque les hommes
avaient fuit dans les souterrains certains n’avaient pas eu le temps de renter. D’autres, tombés
malades à cause des épidémies propagées par les moustiques, n’avaient tout simplement pas eu le
droit de s’abriter. Alors ils avaient fini là, dans ce couloir, à maudire ceux qui n’avaient pas su les
accueillir. Ils étaient morts, là, sans lumière, sans nourriture… On a décidé de faire une petite prière
avant de repartir. On pouvait arrêter de courir, personne ne nous suivrait plus à présent. On en
parle beaucoup avec Alex. Comment avaient-ils pu faire ça ? Il y avait des enfants parmi ces
hommes ! Alex, lui, prétend qu’on ne sait pas comment nous aurions réagi, confrontés aux grands

cataclysmes. Mais moi je sais que je n’aurais pas pu si bien vivre que mon grand-père avec ça sur la
conscience.
Au bout d’une bonne heure de marche en pente douce, on a commencé à sentir une brise légère.
Je dois dire que c’est assez spécial, c’est comme s’il y avait le ventilateur de papi braqué sur nous.
Ça fait des frissons dans le dos, je crois que je me souviendrai toujours de ma première brise…
On a continué à avancer pendant encore quelque temps, puis on a vu une magnifique lumière
blanche et en haut, dans l’encoignure de ce qui semblait être la porte de sortie, une grosse boule
blanche qui flottait dans le ciel. Elle éclairait nos visages déjà bien fatigués. Mon grand père m’a
parlé de ça, il disait que c’était un « Astre », que c’était notre satellite naturel, que grâce à elle il y
avait les marées et tout plein d’autre choses. Et je dois dire que, jusque-là, je n’avais jamais saisi à
quel point cet « Astre » était beau… Je ne sais combien de temps on est resté là, à le regarder, en
tout cas assez longtemps pour qu’Alex s’endorme.
Le soleil avait entrepris de nous rôtir lorsqu’on s’est réveillé. C’est fou car mon grand- père m’a
beaucoup parlé du soleil, mais on ne peut pas le regarder. Il brûle les yeux, et la peau aussi, Alex
avait la figure toute rouge. Il était déjà onze heures en plus, bien tard si on voulait rentrer le soir !
Alex m’a même demandé si j’étais sûr de vouloir le faire. Mais bien sûr ! Il croit quoi, lui ! Je lui
dois bien ça ! Sans lui je serais devenu plus fou encore que Vernon, le frère de ma mère !
Après avoir mangé quelques barres aux céréales on est parti direction la ravine sèche. Le GPS
d’Alex semblait plutôt fiable. À la seule différence que sur la carte la mer était beau- coup plus loin.
Et c’était pas mal problématique parce que le chemin suit le littoral… C’est ce qu’on a décidé de
faire, mais avec un littoral quelque peu différent. Que c’est grand ! On n’avait pas fait le quart du
chemin que mes pieds me brûlaient déjà ! On traversait un désert de roches noires ! Selon Alex on
longeait le volcan. Le soleil me rongeait le cerveau mais on aurait pu croire que ce dernier était en
éruption. En tout cas des colonnes de fumées immenses s’en échappaient. C’était un spectacle si
beau et si macabre sur ces plaines désolées.
Au bout de deux bonnes heures de marche le vent s’est levé. On était littéralement balayés par des
bourrasques impressionnantes. On marchait un pas après l’autre, avec une lenteur à peine
croyable. On s’est abrité dans une maison abandonnée, le temps que le vent cesse. Je comprends
mieux pourquoi les hommes on fuit dans les entrailles de la Terre, cette chaleur était
insupportable, notre respiration était comme comprimée par celle-ci. Le vent aussi était terrible, il
était l’ennemi de tout marcheur. Je me suis même demandé si la maison allait supporter pareils
tourbillons de force. L’après-midi était déjà bien avancé quand on a pu partir, ce qui a fini de ruiner
tout espoir de rentrer le soir même. Il fallait avancer, nous passerions certainement une nuit très

courte car les gens du refuge ne laisseraient pas la porte ouverte pendant une semaine.
On a finalement opté pour dormir dans ce qui devait ressembler à un centre-ville. Si papi avait été
là il aurait pu tout m’expliquer. Pauvre de lui. C’est pour toi tout ça ! Notre demeure de cette
première nuit était un beau bâtiment tout en hauteur, sûrement un des derniers immeubles de
papi. D’ailleurs celui-ci n’avait plus de toit. Il était comme déchiré, tout comme le monde autour de
nous. Je pense qu’il y a eu de l’amélioration depuis que les hommes se sont enterrés, car c’est les
hommes eux-mêmes qui ont provoqué cela. Ils l’ont provoqué par leur inaction…
La nuit a été plutôt mouvementée, entre bruit à vous glacer le sang et chutes de débris… Nous
nous sommes rapidement mis en route. Nous n’avions pas de temps à perdre. Sa maison n’était
pas si loin mais il y avait un grand obstacle qui nous séparait de notre but :
« une ravine ». Il y avait plusieurs possibilités pour la passer. En numéro un : la contourner sur
plusieurs kilomètres sachant qu’il nous faudrait un bateau, donc pas vraiment possible ; numéro
deux : descendre pour remonter, j’avais confiance en les capacités d’Alex mais il n’avait jamais fait
d’escalade (en même temps dans un bunker c’est assez compliqué !) ; numéro trois : apprendre à
voler, mais ça ce n’était pas vraiment en option.
Je n’ai jamais eu si peur de toute ma vie! On avait réussi à descendre mais j’en ai presque pleuré !
Alex partait devant pour accrocher les cordes. Il m’impressionne, je sais que c’est l’aventure d’une
vie. Partir sans autorisation, courir mille dangers et mille tempêtes. Mais là il est dans son
élément, c’est sûr ! J’aimerais être aussi à l’aise que lui.
L’ascension était moins dure, il faut dire que je n’ai pas regardé en bas une seule fois. La corde a
tout de même réussi à me brûler les mains. Le soleil a repris lui aussi ! Est-il seul dans ce ciel ?
Mon grand-père me parlait de nuages mais je n’en vois aucun… pourtant ce n’est pas la chaleur
qui manque pour faire évaporer l’eau ! Malgré les caprices de la météo, je crois que je suis tombé
amoureux de la forêt ! Papi ne me la décrivait pas si belle, avec tous ces arbres magnifiques de
formes et de couleurs si diverses ! Bananier, cryptoméria, manioc, j’ai même vue un flamboyant !
Papi me les avaient montrés dans les livres, mais il ne parais- sait pas si beaux. C’est un endroit qui
regorge de vie toujours quelque chose qui court ou qui fait du bruit… Moi, l’enfant d’en-dessous,
je suis étonné de voir des forêts. Je comprends que les arbres n’ont cessé d’être arrachés par le
vent, que les animaux ne sont plus la proie ni de la chaleur ni la faim. Comme je suis bien au
milieu de tout cela ! Cet endroit magnifique me laisse sans voix
Nous sommes arrivés dans le village de papi en fin d’après-midi. Nous devrons donc repasser une
nuit à l’air libre… Il fallait retrouver la maison, ça ne devait pas être trop difficile car nous avions
une photo de celle-ci. Lorsque je l’ai vue, mon cœur s’est serré, c’était là qu’il avait vécu, c’était en

ce lieu que ma mère était née… Les plantes avaient entrepris de réduire la maison en morceaux,
déjà le toit avait perdu de sa superbe… C’était complétement fou qu’il y ait des plantes, d’ailleurs,
tout aurait dû être mort.
De lourdes larmes ont coulé sur mes joues quand on a trouvé la tombe de mamie. Alors c’était là,
que papi voulait mourir, auprès d’elle. J’ai sorti de mon sac son urne, et Alex et moi on l’a enterrée
juste à côté d’elle. Ça faisait longtemps qu’aucun homme n’avait eu pareille sépulture. Le soleil
déclinait déjà quand nous sommes repartis.
Nous avons dormi dans la forêt, entre les arbres, avant de quitter la zone, très tôt. Nous sommes
vite repartis, en effet, il fallait passer la ravine… la peur ne part pas, même avec le temps…la petite
maison…puis nous sommes retournés dans ce désert noir et fumant, et nous sommes rentrés chez
nous, dans le four.
Je n’oublierai jamais ce voyage. Je n’oublierai jamais ces arbres, ce vent qui fouette le visage,
cette brise marine, la lune et le ciel. Moi aussi, papi, je suis allé là-haut. Moi aussi j’ai vu ce
monde. Et pourtant, pour moi, quand mon heure sera venue, il ne restera plus personne pour
m’enterrer à la surface.
Le 14 juillet 2101 à 7 heures du matin, il fait déjà chaud sur l’île de la Réunion... Assez chaud pour
qu’on vienne tous te rejoindre Papi…

Maureen Guichard - Faël Halidi - Julie Romain - Shandra Mahazi - Laetitia Medar - Kenzo
Razafindravao –Ciara St Mart - Lorens Tévané - Viramoutou Anaïs- Trinity Zena, À la
recherche d’un étrange trésor, 5ème. Collège Elie Wiesel du Chaudron

Comme tous les samedis après-midi, Théo et Arthur Hoareau, deux frères Réunionnais
jouaient à un jeu vidéo dans leur chambre.
Il faisait très chaud en février à la Réunion en cette période de l’année. Soudain sur leur
écran, apparut un message troublant de couleur rouge qui disait: « Attention, message très
important: votre quête commence maintenant. Un vrai trésor vous attend. »
Arthur, le plus jeune, véritable « gamer » passionné, trouvait ce texte étrange et inhabituel. Mais
pour Théo, ce message n’était pas surprenant car il faisait partie du jeu:
« Cliquons sur continuer et nous verrons bien, dit Théo.
- C’est parti ! cria Arthur, tout excité.
Mais après quelques secondes interminables, un autre message apparut. Il était écrit:
« Si vous êtes intéressé par ce trésor, rendez-vous au Jardin de l’État. Soyez les premiers car le

temps est compté. » Arthur et Théo étaient à la fois intrigués et curieux. Arthur reprit alors la
parole pour s’exclamer: « Vite, appelons les filles et allons-y! »
Arrivé au Jardin, le groupe au complet se mit à observer autour d’eux. La dernière fois
qu’Arthur et ses amis y étaient remontés, c’était dans leur enfance et le souvenir qu’il leur en
restait était vague. Ils décidèrent de faire le tour du Jardin de l’État afin de trouver des indices.
Dès l’entrée, ils furent impressionnés par l’immensité des vieux arbres imposants. En face d’eux,
une longue allée bordée d’arbres verdoyants et magnifiques menait à un muséum. À droite, se
trouvaient des bassins à l’eau verdâtre d’où surgissaient des jets d’eau lumineux. Des nénuphars
avec de belles fleurs roses et mauves ainsi que des papyrus y étaient parsemés. Au-dessus, des
libellules et des abeilles voltigeaient. Les enfants aperçurent une ancienne fontaine sans eau. Ils
s’y dirigèrent, pensant y trouver un indice. Composée de « quatre grâces » qui portaient une
coupole, elle était aussi décorée de serpents de mer enroulés autour de tridents. Ils fouillèrent un
peu partout et observèrent attentivement la fontaine mais n’y trouvèrent aucune piste. Ils
décidèrent ensuite d’emprunter un chemin de scories et virent une très grande table et de
gigantesques chaises rouges qui rappelaient le décor d’ « Alice aux pays des merveilles ».
Stéphanie et Arthur, très joueurs, coururent aussitôt s’asseoir sur les chaises géantes. Puis,
après avoir inspecté les lieux, ils se remirent à marcher et ils en profitèrent pour s’intéresser à
quelques espèces : l’eucalyptus et son odeur agréable, l’arbre papillon qui faisait de l’ombre et «
le pied de mambolo », un arbre fruitier peu connu aujourd’hui à la Réunion. Tout en marchant, ils
respiraient le bon air frais du jardin et ils remarquèrent qu’il faisait moins chaud qu’en centre
ville. En effet, les arbres les protégeaient des rayons du soleil. Ce lieu était vraiment paradisiaque
avec ses chérubins, ses fleurs, ses beaux chants d’oiseaux sans oublier la magnifique sculpture
végétale de dodo taillée dans un buisson.
Après avoir passé de longues minutes à observer tout autour d’eux, le groupe décida de se
diviser. Théo et Arthur se mirent à scruter du côté des bustes. Les filles, Stéphanie et Annabelle,
entrèrent dans le muséum d’histoire naturelle. A l’accueil, une dame qui lisait dit aux enfants :
« Bonjour, puis-je vous aider ?
-

Bonjour madame, dit Annabelle, nous voudrions savoir si vous avez entendu parler d’un

trésor.
La dame eut un sourire mystérieux puis répondit:
- Tout dépend de ce que vous appelez « trésor » …quel trésor cherchez-vous exactement?
- Nous ne le savons pas encore…mais des indices sont censés se trouver au Jardin de l’Etat.

-

Quelle coïncidence! Dans mon livre, on parle justement de trésor…
Curieuses, les filles interrogèrent :
- Ah ! Et de quel genre s’agit-il?
- À vous de le découvrir en le feuilletant…je vous le prête.
Annabelle prit le livre et lut le titre: Voyages d’un philosophe, écrit par Pierre Poivre. Elles
trouvèrent ce titre énigmatique, le feuilletèrent un peu mais décidèrent de visiter le muséum
avant de le lire entièrement. Elles admirèrent tout d’abord les vitrines de cristaux, de minéraux et
des pierres semi-précieuses étincelantes: des topazes aux reflets orangés, l’améthyste de couleur
mauve, le gypse vert, le quartz et la fluorite bleue. Mais ce qui les attira le plus, furent les
diamants de synthèse qui brillaient de mille feux. Les filles se demandèrent alors si le trésor était
fait de véritables diamants et s’il brillait tout autant:
« Tu imagines! Nous serons riches si nous trouvons ce fameux trésor!dit Stéphanie.
- Es-tu sûre que nous recherchons ce genre d’objets de luxe? demanda Annabelle.
- Pourquoi pas?
-

La dame de l’accueil nous a mis la puce à l’oreille en insinuant qu’il existe différents types

de trésors… »
Sur ces paroles, elles montèrent à l’étage et s’arrêtèrent dans la salle des espèces
endémiques de la Réunion. Elles furent surprises par les animaux naturalisés. Ils semblaient si
réalistes qu’elles avaient l’impression qu’ils étaient prêts à attaquer. Annabelle et Stéphanie
s’informèrent en lisant les écriteaux et apprirent que le dodo et le solitaire, deux espèces
disparues de l’Océan Indien, étaient des cousins. Le solitaire, endémique de la Réunion,
ressemblait à la fois au dodo de Maurice et au solitaire de Rodrigue.
Annabelle prit la parole :
« Regarde cette tortue, elle est immense ! Et dire qu’elle existait autrefois sur notre île !
Sur cet écriteau, on explique sa disparition. C’est à cause de l’homme qui l’a chassée pour son
huile et sa carapace. »
-

À côté, il y a d’autres panneaux qui présentent d’autres espèces rares de La Réunion, mais

qui sont menacées, ajouta Annabelle.
-

Alors, il faut les préserver pour éviter leur disparition … le pétrel de Barau est menacé, le

tuit-tuit ainsi que l’oiseau la vierge !
-

Et je ne savais pas que le paille en queue ne pondait qu’un œuf par an ! C’est pour cela

qu’ils ne sont pas nombreux!
Après s’être beaucoup enrichies, les filles décidèrent de retrouver les garçons. Ils
attendaient à l’accueil et discutaient avec la dame. Les filles leur demandèrent alors s’ils avaient

trouvé une piste :
«À part les bustes qui nous ont intrigués, rien de particulier.
- Quels bustes ?
- Les bustes de Pierre Poivre et de Joseph Hubert.
-

Tiens, quelle coïncidence, nous avons eu un livre sur Pierre Poivre. Mais qui est ce Joseph

Hubert ?
- Nous venons d’apprendre justement qu’il était botaniste, et un ami proche de Pierre Poivre.
-

Ils étaient donc tous les deux passionnés par les plantes et les

épices. C’est alors qu’Annabelle s’exclama :
-

Dans le petit passage que j’ai lu, les épices sont comparées à de l’or

! La dame de l’accueil intervient à ce moment là pour les informer.
-

Si les épices vous intéressent, je connais un endroit féerique : le jardin des mille et une

saveurs. M. Agniel, le guide est un homme agréable, instruit et passionnant. Je peux vous
programmer une visite enrichissante, dit-elle en appuyant sur ce dernier mot. Ils acceptèrent avec
joie et se dirent qu’ils trouveraient forcément une piste et que, dans le cas contraire, cette visite
restera un plaisir.
Le lendemain, arrivé au domaine des mille et une saveurs, le groupe fut accueilli par
M. Agniel. Il était enchanté de rencontrer des jeunes qui s’intéressaient à la botanique car de nos
jours, rares sont ceux qui se déconnectent de leurs écrans. Puis, le guide les conduisit à l’intérieur
pour présenter ses plantes. Le jardin était très vaste et d’un vert éclatant sous le soleil. D’ailleurs, il
faisait très chaud mais l’air restait pur. Après lui avoir dit qu’ils cherchaient un trésor, M. Agniel leur
proposa de faire un tour du jardin. Il leur confia aussi un jeu de piste afin de repérer quelques
espèces importantes de son jardin. Il leur promit aussi une récompense s’ils réussissaient à tout
trouver en moins de vingt minutes.
Les jeunes se lancèrent rapidement dans le jeu tout en admirant ce paysage paradisiaque :
l’allée des cocotiers, les fleurs colorées, les fruits « lontan » comme les caramboles et les zattes. Ils
apprécièrent particulièrement le chant des oiseaux et les essences agréables.
Puis, pour se lancer dans le jeu de piste, ils se séparèrent. Arthur et Annabelle d’un côté,
Stéphanie et Théo de l’autre côté. Comme ils avaient un esprit de compétition, chaque duo voulait
terminer en premier. Chacun avait sa stratégie. Le groupe de Théo demanda de l’aide aux visiteurs
alors que les autres se mirent à courir. Ils étaient tous épuisés par les efforts et le soleil. La course
contre la montre allait toucher à sa fin et il manquait une espèce aux deux groupes avant de
terminer : une fleur rose. Tout à coup, Annabelle cria : « la voilà ! ». Mais Théo, qui l’avait
entendue, courut et atteignit la fleur avant Annabelle qui s’en plaignit. Mais c’est ensemble qu’ils

virent l’écriteau qui présentait la fleur. Elle s’appelait la rose porcelaine.
Ils se précipitèrent vers le guide avec leur fiche complétée. En guise de récompense,
M. Agniel leur offrit quelques fruits en dégustation : le carambole jaune en forme d’étoile, nocif
pour ceux qui ont des problèmes de reins, le zatte à la chair blanchâtre et le pamplemousse au
goût acide, légèrement amer. Après cette pause rafraîchissante, Arthur, qui était plus habitué aux
décors virtuels des jeux vidéo interrogea M. Agniel :
« J’ai remarqué que vous avez mis en valeur le coco et la vanille dans votre domaine. Pourquoi ?
- Il s’agit de richesses naturelles de notre île. Voilà pourquoi.
- En quoi sont-ils des richesses ? demanda Stéphanie.
- On a l’habitude de dire «tout est bon dans le cochon » mais avec moi « tout est bon dans le coco
», plaisanta-t-il. Tout d’abord, le tronc peut être utilisé pour faire un instrument. Ensuite les tiges
servent à fabriquer des paniers ou des balais. De plus, dans le coco, le lait est utilisé dans certains
mets. L’eau de coco, très pure, a des vertus pour la peau, les cheveux, l’estomac, etc. On peut en
faire de l’huile d’ailleurs. Enfin la chair blanche est très nourrissante.
- Waouh!

Je

ne

le

savais

pas,

tout

ça!

S’exclama

Stéphanie.

- Et saviez-vous que notre vanille est l’une des meilleures au monde?
-

Non, nous ne le savions pas, mais nous commençons à comprendre qu’à La Réunion, il y

a beaucoup de richesses et qu’il faut les préserver.
Puis, le guide décida d’emmener les enfants vers quelques endroits clés de son domaine.
Ils s’arrêtèrent du côté des « mouroung ». Il apprit aux enfants les bienfaits de cet arbre appelé
aussi « arbre de vie »: en tisane ou en brède, le mouroung permettait de lutter contre des
maladies comme des problèmes de tension. M. Agniel termina sa petite visite près d’un
muscadier et d’un giroflier et raconta l’histoire de la muscade et du clou de girofle, ces épices
introduites par Pierre Poivre au XVIIIème et qui se vendaient à prix d’or. Celui-ci avait confié ces
épices à Joseph Hubert, un ami botaniste et savant réunionnais, qui les avait fait pousser sur sa
propriété située à Saint-Benoît. C’est ainsi que beaucoup d’espèces végétales furent introduites
à La Réunion. En outre, les enfants comprirent rapidement qu’au-delà de leur valeur marchande
et de leur usage en cuisine, ces épices avaient aussi des vertus pour la santé.
À la fin de leur visite, les enfants remercièrent M. Agniel:
« Nous rentrons chez nous avec un trésor inestimable: un trésor culturel et immatériel que nous
avons découvert grâce à vous et à cette quête », affirma Arthur.
M. Agniel, ravi, offrit à chacun d’eux un petit pot contenant des graines de « pois sabre » en
souvenir et leur fit promettre de transmettre tout ce qu’ils savaient autour d’eux.
Après leur départ, M. Agniel eut un sourire malicieux. S’ils apprenaient que c’était lui qui

avait piraté le compte d’Arthur pour lancer la chasse au trésor…
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9h59... Sonne, sonne, je t'en conjure sonne vite !!
Driiiiing !!!
Enfin... Je jette mes affaires dans mon sac, et sors de la classe la première, refermant ma
bulle tout autour de moi, protection nécessaire contre... Contre tout. Je dévale les escaliers,
encore plutôt vides quelques secondes après la fin des cours.
Mes jambes puisent la force d'accélérer encore le pas jusqu'aux toilettes. Les toilettes sont
le seul endroit où on peut avoir un semblant de paix. Même si ça ne dure jamais longtemps.
Je me rue dans la première cabine venue, sans prêter attention à l'urine sur le sol. On
s'habitue, à force. Je m'assois, et ouvre mon sac comme une sauvage. Respire, bientôt ça ira
mieux...
J'en sors ma trousse. Ma trousse est une fresque qui représente très bien ma vie ici. Je fais
tout mon possible pour ne pas lire ce qui est écrit dessus. Je résiste à peine quelques
millièmes de secondes.
"Sale pute"
"Va crever grosse dégueulasse"
"Grosse vache"
"L'obèse"
"Meuhmeuh la grosse vache"
"Va te faire enculer salope"
"Tu me dégoûtes"
"Va à l'abattoir comme tes sœurs on veut pas de toi"

Chaque lettre gribouillée est un poignard qui me transperce le cœur. Qu'est-ce que je leur
ai fait ? J'ai forcément fait quelque chose, on ne poignarde pas quelqu'un sans raison, mais
ça me tue de ne pas connaître ma faute. Si seulement je savais, je pourrais m'excuser, me
racheter ! Pourquoi on ne me dit rien ?!
J'ouvre ma trousse avec rage et plonge ma main dedans, à la recherche de ma meilleure
amie. Quand mes doigts se referment sur elle, une vague de bonheur m'envahit.
Maintenant, ça ira. Je la sors vite, et remonte la manche de ma parka, puis celle de mon pull.
Ça y est.
Ma meilleure amie me caresse le poignet, une fois, puis deux, puis vingt... De plus en plus
franchement, elle se laisse aller et caresse avec plus de force, libérant toute son affection.
"Grosse Vache, Grosse Vache, Grosse Vache, Grosse Vache, Grosse Vache, Grosse Vache" .
Sans même que je m'en rende compte, les larmes chaudes coulent de mes yeux, et se
mélangent avec celles, carmin, que pleurent mes bras.
*
J'essuie ma meilleure amie, pleine de larmes, dans un mouchoir, puis la range dans ma
trousse, et referme mon sac. Je me relève, portant toutes ces insultes sur mon dos, en plus
de mes kilos en trop. Je balance mon sac sur une épaule, prends une grande inspiration, et
ouvre la porte de ma cabine.
Quand je sors, toutes les filles restées collées au chauffage avec leur portable me toisent,
comme un chewing-gum collé à leur chaussure. Un chewing-gum obèse, bien sûr.
Je sors sans les regarder, le regard obstinément rivé sur le carrelage incrusté de crasse, de
terre, et de morceaux de feuilles mortes. Je regarde ma montre, et calcule qu'il reste encore
une minute et dix-sept secondes avant la reprise des cours. Ça va passer vite, personne ne
pourra me poignarder en si peu de temps.
Une minute seize...
Une minute quinze...
Une minute quatorze...
- Hé ! Salope ! Hé ! T'es sourde ?! J'te parle putain !
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- Hé ! Salope ! Hé ! T'es sourde ?! J'te parle putain !
Je ne vois rien. Je n'entends rien. Je ne vois rien. Je n'entends rien. Je ne vois rien. Je
n'entends rien. Je suis transparente. J'ai ma bulle, personne ne peut me voir. Il parle
forcément à quelqu'un d'autre.
Forcément.
- Oh !! T'es sérieuse ou quoi ?! Réponds ou je te défonce, connasse !
Sept secondes. Plus que sept secondes. Courage.
Je vois Ethan, qui hurle comme le gorille sans cervelle qu'il est depuis tout à l'heure, se
rapprocher de moi à une vitesse vertigineuse. Quelques secondes avant que son énorme

poing ne percute mon épaule, la sonnerie stridente retentit, annonçant la reprise des cours.
Généralement, après ce moment je suis plutôt tranquille, car beaucoup trop d'adultes
pourraient le voir, et ce lâche ne voudrait pas risquer la moindre punition.
J'esquive le coup de justesse, marchant d'un pas rapide, en me forçant à ne pas détaler
jusqu'à la salle de maths, pour ne pas montrer que j'ai peur. Même si je suis terrifiée.
Ne montre pas que tu as peur.
On donne souvent ce conseil aux enfants qui se font un petit peu embêter (on ne peut pas
dire harceler, le harcèlement n'existe pas aux yeux des adultes). Mais c'est complètement
débile. Même si on ne le montre pas, les gens savent forcément qu'on est mort de peur. Qui
ne l'est pas quand il sait que quelques minutes plus tard il sera à terre, des bleus en train de
se former sur tout son corps ?
Personne ne peut être indifférent à ça.
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Quand je me laisse tomber sur ma chaise, enfin arrivée en cours de maths, je suis une des
premières, et ma voisine, Sarah, qui est la version féminine d'Ethan, ou peut-être même pire,
n'est pas encore arrivée. De toute façon, elle arrive tous les jours en retard. Frapper, insulter,
et racketter les gens, ça prend un temps fou. J'ai au moins la chance de ne pas avoir à
supporter les cinquante-cinq minutes dans leur entièreté avec elle.
Je me penche sur le côté pour sortir mes affaires de mon sac, quand je sens qu'on tapote
mon épaule.
- Ève ?
Oh mon dieu, pas elle, pas déjà. Je suis quand même étonnée qu'elle n'ait pas essayé
d'attirer mon attention en me faisant tomber de ma chaise.
- Qu'est-ce que tu me veux, encore ? je demande, en faisant semblant d'être concentrée sur
une pliure dans le coin de la couverture de mon cahier, excuse pour ne pas croiser son
regard.
- Calme toi, je viens pas chercher la merde.
Tiens-donc... Sait-elle seulement faire autre chose que chercher la merde ? Je me demande

bien ce qu'elle a inventé pour me faire du mal. Encore.
- Je voulais... M'excuser. C'est vraiment dégueulasse ce que je t'ai fait, et je me suis rendu
compte que, tu vois... Bref, c'était pas sympa, et je voudrais me racheter. Dis-moi ce que tu
veux que je fasse.
- C'est une blague ? Franchement, tu crois pas que tu m'as déjà fait assez de mal pour encore
venir te moquer de moi comme ça ?! T'es vraiment...
La rage m'empêche de finir ma phrase. Comment ose-t-elle, après avoir détruit puis piétiné
ma vie, venir s'excuser ? Si encore c'était sincère... Mais je vois très bien qu'elle se moque de
moi. Sa bande doit bien rire en observant son petit numéro.
- Nan mais je te jure, c'est pas ce que tu crois, je suis vraiment désolée... Je... J'ai fait des
trucs horribles, et, je comprends que tu veuilles pas me pardonner, mais quand même, laisse
moi une deuxième chance... Je te promets que je vais m'améliorer, je... Je veux vraiment
qu'on soit amies, Ève.
Pourquoi pas après tout ? Je commence à douter du fait qu'elle mente, elle a presque les
larmes aux yeux, et pour quelqu'un comme elle, s'excuser ne doit pas arriver très souvent, ça
doit représenter un effort immense... Oh et puis mince, je suis trop seule pour refuser,
d'autant plus que je sais exactement quoi lui demander...
- D'accord... Tu as bien dit que je pouvais te demander ce que je voulais ? (elle hoche la tête)
Alors, je veux que tu sois mon garde du corps, que tu empêches qui que ce soit de s'en
prendre à moi, quitte à leur botter les fesses. Tu resteras avec moi du moment où je sors un
pied de chez moi le matin, jusqu'à ce que je referme ma porte le soir. Compris ?
Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Quelque part, ça revient à admettre ma
faiblesse, montrer que j'ai peur. Mais de toute façon, elle rêve de passer du temps avec moi,
selon ses dires, alors autant qu'elle me serve à quelque chose.
- Ok ça marche, je ferai tout ce que tu veux ! Je suis tellement pressée de pouvoir rester avec
toi !
Je lui souris rapidement, puis fais mine d'écouter le prof, afin d'échapper à ses excuses sans
fin. Je ne sais vraiment pas quoi penser de ce qu'elle vient de me dire, une part de moi veut
vraiment qu'elle soit sincère. Je serais tellement heureuse si on pouvait devenir amies.
J'aurais enfin quelqu'un à qui me confier, quelqu'un avec qui passer mes récréations et ma
pause du midi, arrêter de côtoyer la chose malsaine qui dort au fond de ma trousse... Oui,
avoir une amie, ça serait vraiment magique.
Et puis, pourquoi ne pourrait-elle pas être sincère ? Je veux dire, tout le monde peut faire
des erreurs. Elle s'en est rendu compte, s'est excusée, veut se racheter ... Si j'étais dans son
cas, ça me rendrait terriblement malheureuse qu'on ne m'accepte toujours pas après tous
ces efforts. Si les parents arrêtaient d'aimer leur enfants à la moindre bêtise...
C'est décidé, je vais lui donner une deuxième chance. J'espère seulement qu'elle ne me

poignardera pas dans le dos, je ne le supporterais pas...
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Sarah a passé tout le cours à essayer d'engager la conversation, et moi, à lui dire de se taire.
Il ne me manquerait plus que des heures de colle ! Alors forcément, à l'interclasse, elle ne
m'a pas lâchée d'une semelle.
C'est certainement parce que je n'ai pas vraiment l'habitude qu'on s'intéresse à moi pour
autre chose que mon potentiel à me faire insulter, mais je trouve vraiment ça fatigant de
devoir répondre à son interrogatoire sans aucune pause. J'aurais encore préféré que ce soit
une narcissique dans l'âme et qu'elle passe des heures à me raconter toute sa vie. Au moins,
je n'aurais pas eu à trop parler.
Je me rends compte que je suis vraiment insupportable, je lui demande de me suivre
partout comme un petit chien, et puis c'est moi qui la trouve trop collante ! En même temps,
après ce qu'elle m'a fait, j'ai bien le droit de faire un peu ma difficile.
L'heure d'histoire, où je suis à une table seule, s'annonce comme une délivrance. J'ai eu ma
dose d'amitié pour aujourd'hui, merci bien !
Ou pas...
Quand je vois Sarah se diriger vers le prof, je ne comprends pas vraiment. Lui non plus
apparemment. Elle n'est pas vraiment le genre d'élève qui va vers les profs. Ni vers leur salle
d'ailleurs. Quand elle commence à parler, et que son interlocuteur me jette un regard, je ne
suis toujours pas sûre de comprendre, mais je sais qu'elle lui parle de moi. Quand il hoche la
tête, puis que ma nouvelle super-copine se dirige vers moi, je commence à paniquer. Pas ça,
pas ça ... Et si, c'est ça.
- Je lui ai demandé si je pouvais changer de place pour pouvoir m'assoir à côté de toi. Il a
directement accepté ! J'ai pensé que tu pourrais m'aider, t'as des notes de fou toi, et moi
ben... Tu vois quoi.
- Super...
C'est vrai que j'ai le mérite d'avoir de très bonnes notes, mais c'est seulement parce qu'il
fallait que je me trouve une occupation pour oublier un peu l'horreur du collège, et tant qu'à
faire, j'ai choisi les études. Et puis, quand on n’a pas d'amis, on a plus de temps pour réviser.
Mais je n'ai pas vraiment envie de me confier sur ça pour l'instant. Et surtout, le cours va
commencer, et j'aimerais réussir à être attentive. Cependant, je juge bon de la prévenir:
- Tu sais, c'est pas contre toi, mais si tu pouvais éviter de trop me parler... Si je ne peux pas

écouter, je ne pourrai pas te réexpliquer après.
Elle hoche la tête, légèrement déçue. Mais je ne vais pas pleurer sur son sort non plus. Je
peux enfin essayer de me concentrer, et de comprendre quelque chose aux défis
démographiques de la Chine.
Alors que je recopie la carte mentale qui est au tableau, je vois Sarah prendre ma trousse.
Instinctivement, je panique. La moitié de ma trousse est noircie de ses mots, et la
perspective de nouveaux poignards à m'enfoncer en plein cœur dans les toilettes me met
immédiatement les larmes aux yeux. Et puis je me rappelle qu'elle n'est pas censée me faire
de mal, puisque nous sommes "amies". Elle repose enfin ma trousse et je peux voir son
inscription au surligneur rose, qui recouvre toute les autres :
E+S
=
BFF
Je souris, émue par son geste. Peut-être qu'elle l'a simplement écrit de cette manière, pardessus les autres, parce qu'il n'y avait plus de place. Mais, pour moi, c'est comme si elle avait
fait disparaître tout ce qui me faisait du mal, ce qui m'a pourri la vie tout ce temps, pour ne
laisser plus que ce renouveau, cette nouvelle amitié entre nous. Et ça me fait vraiment chaud
au cœur.
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En sortant du collège, je prends directement la direction de ma maison, accompagnée de
Sarah, le cœur tout de même bien plus léger que tous les autres jours. J'ai une amie, et une
protectrice; rien ne peut plus m'arriver, je suis invincible.
Maintenant que ça ne m'empêche pas de me concentrer, je trouve le fait de discuter avec
Sarah bien plus agréable. Au bout d'une dizaine de minutes, alors que je lui parle de mon
petit frère, Matthéo, j'entends un bruit derrière moi. Beaucoup de personnes, qui parlent
très fort. Sarah elle aussi l'a remarqué, car nos regards se croisent pendant que nous
tournons la tête par-dessus notre épaule pour connaître les responsables de ce capharnaüm.
J'aurais dû m'en douter. J'étais tellement absorbée dans ma conversation que je n'ai même
pas reconnu leurs voix. Ethan et sa bande de monstres. Mon rythme cardiaque augmente, et
instinctivement, j'accélère le pas, pour ne pas dire que je m'enfuis en courant. Mais soudain,
j'entends cette voix, qui pour la première fois a changé de camp, me défendre.

- Pardon, mais en fait on discutait, tranquille, et vous venez faire le bruit d'un éléphant
derrière nous, ça va pas être possible.
- Pardon, mais en fait on fait autant de bruit qu'on veut, là où on veut ! s'exclame un des
garçons, en se moquant clairement de nous.
- ... tant que ça ne nuit pas au bien-être des autres, termine Sarah. Sérieux, dégagez, bande
de cons...
- Ohlala ! Si Madame est dérangée comme ça par notre présence... dit Ethan en
commençant à s'éloigner. Venez, les gars !
Le groupe s'éloigne rapidement, et la petite ruelle retrouve tout son calme, en moins de
temps qu'il n'en faut pour le dire. Nous redémarrons, et je me tourne vers Sarah :
- Merci, je murmure simplement.
- Y a pas de quoi, et puis, tu sais, moi aussi je les trouve vraiment insupportables. Mais
surtout, ils ont pas le droit de te faire... Tout ce qu'isl te font, répond-elle, gênée par la fin de
sa phrase.
Je la comprends, moi-même je ne sais pas vraiment comment nommer ce qu'il m'arrive. Aije le droit de le nommer par le sacro-saint nom de harcèlement ? N'est-ce pas un terme trop
fort ? Même si au fond de moi je sais que non, je me force à penser que ça passera, que ça
arrive à tout le monde, que ce n'est rien.
Pour lui éviter cette gêne, et pour ne pas qu'elle se sente à nouveau coupable trop
régulièrement, je décide de lui dire :
- Tu sais, on n’est pas obligées de parler de ça. Ni toi ni moi n'en avons envie, et je préfère
les sujets plus... positifs, tu vois ?
- Ok, ça marche, dit-elle, avec un soupir de soulagement.
- On est arrivées, je dis, en montrant ma maison derrière moi. Bon bah, à d'main...
- Salut ! s'exclame-t-elle, coupant court à ce moment de léger malaise en partant vers sa
propre maison.
*
Pendant que je prépare mon sac, juste avant d'aller me coucher, je revois le message de
Sarah sur ma trousse, et caresse les lettres du bout des doigts. Je l'aime vraiment beaucoup
et notre amitié m'apparaît comme le plus grand et le plus beau miracle de ma vie.
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Je deviens de plus en plus proche de Sarah. Maintenant, je ne suis plus du tout agacée par
son bavardage, bien au contraire. Elle est vraiment très attentionnée, et plus rien ne m'est
arrivé depuis que nous sommes devenues amies. Je lui en suis vraiment reconnaissante, je
ne pense pas qu'elle se rende compte qu'elle m'a sauvé la vie, mais moi, je ne l'oublierai
jamais.
Aujourd'hui, pour la première fois, je l'ai invitée chez moi. Elle a eu du mal a accepter, car
elle "ne pourra jamais m'inviter". Elle ne m'en a pas dit plus, et je n'ai pas voulu poser trop
de questions. Je lui ai seulement assuré que je m'en fichais, et que je l'avais invitée parce que
ça me faisait plaisir, et pas pour qu'elle me le propose à son tour.
Mais je me demande vraiment pourquoi je ne pourrai jamais aller chez elle. Je sais
seulement qu'elle habite dans les blocs, à quelques rues de chez moi. Peut-être a-t-elle
honte de ça ? Mes parents ne sont pas "riches", mais gagnent assez pour avoir acheté la
grande maison dans laquelle nous vivons. Je pourrais tout à fait comprendre que ça la gêne.
Quand nous passons le pas de la porte, après les cours, Sarah regarde tout autour d'elle, les
yeux grands ouverts.
- Wahou... souffle-t-elle. C'est...
- C'est juste une maison, je dis en riant, pour détendre l'atmosphère. Fais comme chez toi.
Elle hoche lentement la tête, toujours absorbée dans sa contemplation. Je sais très bien
qu'elle n'osera pas faire "comme chez elle". Je me demande même pourquoi je l'ai dit. Je
l'entraine dans la cuisine. Étant donné que mes parents ne rentreront pas avant dix-huit ou
dix-neuf heures, on dispose de la maison toute entière, et on n’est pas obligées de se
réfugier à toute vitesse dans ma chambre, pour avoir un semblant de tranquillité. Après avoir
refusé de manger quelque chose, trop intimidée, nous nous asseyons à la table en bois brut
de la salle à manger pour faire nos devoirs. Alors que je regarde dans mon agenda le travail à
faire pour le lendemain, Sarah fouille dans ma trousse, certainement pour y prendre un
stylo, ou autre chose; c'est devenu une habitude pour elle de se servir dans mes affaires, et
je ne m'en formalise plus, je trouve même ça mignon.
- Aïe ! C'est quoi ça ?! s'exclame-t-elle.
- Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es fait mal ? je demande, sans même lever la tête, habituée à ses
réactions excessives.
- Ève... C'est quoi ça ?!
Alarmée par sa voix choquée, je consens enfin à la regarder. Quand je vois ce qu'elle tient

entre ses doigts, je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit. Comment... ? Pourquoi... ?
- Qu'est-ce que tu fous avec une putain de lame dans ta trousse ?! Réponds !!
Aucun son ne peut sortir de ma bouche. Mon dieu, comme j'ai honte ! Mais elle n'avait pas le
droit de la découvrir. C'était mon secret. Le mélange d'émotions en moi me donne
l'impression que je vais partir en cendres, d'une minute à l'autre.
- T'es même pas capable de répondre ! T'es sérieuse ?! J'aurais jamais pensé ça de toi, tu me
dégoûtes ! hurle-t-elle en se levant.
Elle envoie sa chaise, qui tombe au sol dans un bruit sourd, derrière elle, récupère son sac
par terre, et part d'un pas décidé, dans lequel transparaît sa colère. Je n'essaie même pas de
la rattraper.
- Sarah... je chuchote.
Quand la porte claque, je laisse mes larmes couler, en m'effondrant sur le sol. Pourquoi ai-je
fait ça ? Pourquoi ?! A cause de ça, je me retrouve seule. A nouveau. Je m'en veux, je m'en
veux, mon dieu comme je m'en veux !
Puis, sans prévenir, du désespoir renait la colère. Si elle m'avait laissée tranquille, si elle ne
m'avait pas insultée sans interruption, frappée jusqu'au sang, si elle n'avait pas tout fait pour
que je ne considère même plus comme méritant de vivre, jamais l'idée de cette lame ne
m'aurait effleuré l'esprit. Et après tout ça, la seule chose qu'elle trouve à faire, c'est de me
hurler dessus, encore ?
Je trouve la force de me mettre à genoux, pour tendre le bras, et tâter la table, jusqu'à ce
que mes doigts touchent le métal froid. Je m'y accroche de toutes mes forces en me laissant
retomber sur le sol. Puis je commets cet acte autrefois essentiel, et auquel je n'avais plus
songé une seule fois depuis que j'avais une amie.
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Je me force à me relever, car mes parents ne vont pas tarder à rentrer, et je ne supporterai
pas qu'ils sachent ce que je fais. Alors, au ralenti, j'entoure mon avant-bras de Sopalin, puis
en mouille quelques feuilles pour nettoyer les traces de sang par terre, et la lame. Je n'oublie
pas de la ranger, puis monte les escaliers pour me rendre dans la salle de bain.
Je ferme la porte à clef, au cas où. Je déroule ensuite au dessus de l'évier le papier devenu
rouge de mon bras, puis passe ce dernier sous l'eau pendant une dizaine de secondes. Je

retire mes vêtements, lentement, un par un, et pénètre dans la douche. Nous avons aussi
une baignoire, mais je veux passer le moins de temps possible ici. Et je n'aime pas vraiment
les bains. Je trouve ça d'un ennui mortel.
Je laisse l'eau ruisseler sur mon visage, remplaçant les larmes. Je n'arrive plus à pleurer, j'ai
l'impression d'être... vide, que mon esprit s'est envolé, qu'il ne reste plus que mon corps. Si
seulement c'était lui qui avait pu s'envoler...
Je ne ressens plus de tristesse, je suis la tristesse.
*
Alors que j'enfile mon pyjama préféré, rose à pois dorés, j'entends mon téléphone sonner
juste à côté de moi. Je regarde qui m'appelle : c'est ma mère. J'attrape le portable et
décroche.
- Allô ?
- Allô ma chérie, c'est maman. C'est pour te prévenir, moi et papa on ne pourra pas rentrer
avant tard ce soir. Il y a un reste de pâtes bolognaise au frigo si tu veux. Matthéo reste chez
la nounou, je passerai le chercher en rentrant.
- Ok...
- Je suis vraiment désolée ma chérie, je ne peux pas faire autrement.
- Je sais. C'est pas grave.
- À tout à l'heure mon amour !
- À tout à l'heure maman.
Je raccroche, plus déprimée que jamais. Les larmes, que je croyais taries, se sont remises à
couler sans même que je m'en rende compte.
En même temps, ça m'évite d'avoir à faire semblant d'aller bien. Mais j'aurais quand même
aimé que maman soit là. Elle me manque. J'aurais aimé pouvoir lui raconter ce qui s'est
passé, pouvoir pleurer dans ses bras, et qu'elle me caresse les cheveux en me disant que tout
ira bien, même si c'est faux.
Parce que rien ne pourra plus jamais aller bien. Parce que Sarah ne veut plus me parler. Ma
vie est finie. Je suis à présent condamnée à passer mes journées à pleurer, en repensant aux
moments passés avec elle. Quand je m'efforce de me rappeler des souvenirs heureux, son
visage revient inlassablement hanter mon esprit.
Je ne lui en veux plus d'avoir réagi comme ça. Il m'arrive aussi d'être méchante sur le coup
de la surprise. Ça arrive à tout le monde. Et j'ai vraiment besoin d'elle. Maintenant que j'ai
goûté au bonheur procuré par l'amitié, m'en voir privée quelques heures est insupportable.

Je veux simplement qu'elle revienne, qu'elle me parle à nouveau... Elle me manque
tellement !
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Je me suis endormie très tard, et pour peu de temps. Je n'arrivais pas, ne pouvais pas,
arrêter de penser à elle. Même si, à cinq heures et demie, il est encore beaucoup trop tôt
pour partir au collège, je commence déjà à me préparer. Je ne risque pas de déranger grand
monde: finalement mes parents ne sont même pas rentrés, et mon frère, comme souvent, a
passé la nuit chez la nounou (heureusement qu'elle est payée cher, je n'imagine pas à quel
point cela doit lui casser les pieds d'avoir à supporter ce monstre toute la journée, et la nuit)
. Je suis plutôt contente d'être seule, je peux me préparer à mon aise, sans avoir à faire
attention à faire le moins de bruit possible. Je me dépêche donc, je veux être prête le plus
tôt possible, pour mettre mon plan à exécution.
Comme je doute que Sarah m'attende devant chez moi comme tous les matins, j'ai décidé
de prendre les devants, et d'aller moi-même la chercher. C'est le seul moment où on peut
parler seule à seule, et où elle sera forcée de m'écouter.
*
Plus je me rapproche, plus je regrette. Ne m'avait-elle pas dit de ne jamais aller chez elle ?
Et si elle refusait de me parler ? Je me retrouverai toute seule, comme une idiote, à courir
après quelqu'un qui me déteste.
Trop tard pour les regrets, j'y suis. Ça n'a rien à voir avec ma maison, c'est sûr. Les
immeubles sont incroyablement hauts, et tout décrépits. Bien qu'ils soient hauts, les
appartements n'ont pas l'air très grands, emboîtés les uns dans les autres. J'aurais du mal à
vivre là dedans, c'est sûr.
Je cherche le nom de Sarah sur les boîtes aux lettres, pour savoir près en bas duquel des
immeubles l'attendre, et l'étage où elle habite (c'est toujours utile). Bâtiment C, 4ème étage.
Je m'éloigne un peu, pour essayer d'apercevoir son appartement, et pourquoi pas,
apercevoir Sarah.
Ce que je vois me glace le sang. Je comprends, à présent. Et dire que je croyais que c'était
seulement parce que j'étais riche qu'elle ne voulait pas m'inviter... Comme j'étais naïve !
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Je ne vois pas Sarah, mais je la devine, sous l'ombre massive de son père, qui la roue de
coups, et semble lui hurler dessus. Dès que je vois un petit bout de la silhouette de Sarah,
essayant de se relever, un coup de pied le fait immédiatement disparaître. Je suis pétrifiée.
Je n'arrive pas à y croire...
Quand son père sort enfin de sa chambre, je me rends compte que ma respiration est
saccadée et que je suis au bord des larmes. Quelle horreur ! Elle se relève, lentement, et
quand j'aperçois enfin son visage, je vois qu'il est baigné de larmes. En soit, ce n'est pas
étonnant, mais je ne pensais pas la voir un jour pleurer.
Elle lève la tête, et son regard pénètre le mien, rempli d'une rage intense. En quelques
secondes, la tristesse a laissé la place à sa colère folle. Elle fait volte face, et à partir de ce
moment, je sais que ça va mal se passer.
Il me semble se passer des heures avant d'entendre la porte claquer, et de voir Sarah se
rapprocher de moi.
- Qu'est-ce que tu fous là ?! elle hurle.
- Je... Je voulais juste te parler, je pensais pas que...
- Qui te dis que j'ai envie de te parler ?!
Je ne réponds même plus, sachant très bien que ça ne me sera d'aucune utilité.
- Et je t'avais dit de pas venir !!! Je te l'avais pas dit ?! Réponds bordel !
Je hoche seulement la tête, plus préoccupée par les gens qui commencent à sortir de chez
eux, rameutés par ses hurlements.
- Pourquoi t'as encore eu besoin de t'occuper des affaires des autres ?! T'es pas possible !!
Et de toute façon je veux pas te parler, j'ai pas envie, tu comprends grosse débile ?
Ça recommence. J'aurais été en paix pour bien peu de temps. Quelque part, je m'en
doutais, c'était trop beau pour durer, mais ça fait quand même tellement mal quand ça
arrive vraiment...
Mon cauchemar se réalise. Reconnaissant leur complice en détresse, Ethan et les autres
sont aussi sortis. Et ils arrivent. Vite, tellement vite. Sarah crie toujours, mais je ne l'écoute
même plus, ce qui m'épargne certainement d'autres paroles insupportables.
- Eh Sarah, ça va ? Qu'est-ce qu'elle fout là l'autre ? demande Ethan, en appuyant bien sur le

dernier mot, accompagné d'un regard dédaigneux vers la chose dégoûtante que je suis.
- Ouais ça va. Elle vient ici, comme ça, juste parce qu'elle veut soi-disant me parler... Elle a
dû oublier que je parle pas aux sous-merdes comme elle...
Je ne peux plus contenir mes larmes. Comment a-t-elle pu me trahir de cette façon ? Après
tout ce qu'on a vécu !?
Forcément, ils commencent tous à se moquer de moi. J'ai l'impression que je vais me
réveiller, ce n'est pas possible ! Hier encore j'étais immunisée contre tout ça...
Sarah, poussée dans son élan par le fait d'avoir un public, lance, d'un air nonchalant :
- Vous saviez que cette salope se mutilait ?
Ces mots s'abattent sur moi comme la foudre. Ils commencent tous à rire, et à lancer des
remarques dégoûtantes sur moi, sur ce que je fais, sur tout. Je dois m'en aller. Maintenant.
Je n'ai même pas tourné les talons qu'ils sont tous sur moi, à remonter violemment les
manches de ma parka, puis de mon pull, pour voir ces fameuses plaies, apparemment si
intéressantes. Je m'écroule, prise d'assaut, sans pouvoir résister à la dizaine de corps qui
sont soudainement collés au mien.
Quand ils voient mon bras, leurs rires redoublent d'intensité, et les plaisanteries volent
dans tous les sens. Ils donnent des coups de pieds dans mes blessures, puis partout sur mon
corps, recroquevillé, et secoué de sanglots. Je ne peux plus. Qu'ils me tuent, vite. J'ai mal. Je
saigne, extérieurement aussi bien qu'intérieurement.
Je ne sais pas combien de temps ça a duré avant qu'ils ne me laissent là, par terre, toute
seule. Je n'étais plus totalement consciente, j'entendais seulement des bribes de phrases. Les
seules paroles que je pense avoir entendu distinctement étaient celles de Sarah, qui a hurlé à
plusieurs reprises "Arrêtez putain ! Vous voyez pas qu'elle est dans les vapes ! Vous allez la
tuer bande d'abrutis ! Lâchez-la !!"
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Anne tourne les clés dans la serrure, son mari derrière elle, et n'a qu'une envie, prendre un
bon bain, et pourquoi pas, s'endormir dedans. Elle est exténuée après ces quarante huit
heures passées au bureau.
Elle pousse la porte la porte, et appelle sa fille Ève, qui à cette heure-ci, est largement
rentrée du collège.
- Ève ! Je suis rentrée ma chérie !

Pas de réponse.
- Ève ! appelle Philippe, de sa voix tonitruante.
- Peut-être qu'elle a ses écouteurs, ou qu'elle s'est endormie, je vais aller voir à l'étage,
propose Anne.
- Oui... murmure son mari,pas intéressé le moins du monde par le babillage de son épouse.
À vrai dire, il ne sait même pas exactement ce qu'elle a dit. Tout ce qu'il veut écouter
maintenant, ce sont ses propres ronflements. Ses yeux ont tellement de mal à rester
ouverts...
Soudain, un cri strident retentit de l'étage. Philippe relève la tête, tout sauf inquiété par les
hurlements d'Anne, qu'il sait d'une nature extrêmement stressée.
Mais les cris d'horreur continuent, et la pauvre femme hurle tantôt le prénom de son mari,
tantôt celui de sa fille.
- Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? demande Philippe, excédé par ce bruit intensément aigu qui lui
vrille les oreilles.
Anne ne lui répond pas, et continue à hurler à la mort. Philippe décide alors de monter voir
son épouse, à présent légèrement inquiet.
Tandis qu'il se rapproche, il comprend que sa femme est dans la salle de bain. Il se dirige
donc vers celle-ci, en marmonnant à quel point il aimerait être dans son lit.
Et puis il voit ce qui a provoqué cette réaction chez Anne. Et il comprend. Et il ressent la
même chose. Même si chez lui, ce déchirement provoque son incapacité à prononcer un seul
mot, à faire sortir un seul son de sa bouche.
Ève est dans la baignoire.
Ève est dans la baignoire, les bras tailladés.
Ève est dans la baignoire, les bras tailladés, et gît dans l'eau rouge.
Ève est dans la baignoire, les bras tailladés, gît dans l'eau rouge, et ne respire plus.
Ève est morte.
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"Maman, papa, tout le monde,
"Regardez-moi ! Regardez comme je vais mal !" Un enfant doit-il vraiment dire ça à ses
parents pour qu'ils se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond ? Un enfant
doit-il vraiment peindre son désespoir sur son front pour qu'on réalise qu'il a un problème ?
On ne m'a pas regardée à temps, et la suite, tout le monde la connait. Comme je sais que
cette lettre sera rendue publique, je tiens à adresser un message à tous les parents, et êtres
humains qui la liront.
N'attendez pas que les gens vous ordonnent de vous inquiéter pour eux. Car ils ne le diront
jamais, ou alors, dans une lettre, après avoir commis l'irréparable.
Je n'en veux pas à mes parents, ni à personne d'autre. Enfin, si, j'en veux aux gens qui m'ont
poussée à faire ça. J'espère qu'ils prendront conscience de leurs erreurs, et qu'ils deviendront
des personnes meilleures.
Avec toute l'affection que je ne pourrai bientôt plus éprouver,

Eve"
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MEURTHE- ET- MOSELLE
DOMBASLE-SUR-MEURTHE - COLLEGE JULIENNE FARENC
Louis Di Méo, Michel le Chamboule-tout, 6ème. Enseignante: Pauline Lanuque
C’est à la foire que commence mon histoire. Au stand du chamboule-tout, il me reste une
balle et une boite à faire tomber. Je lance la balle et je gagne...une glacière cadenassée.
- « C’est un très bon lot », me dit le forain avec un clin d’œil énigmatique.
Étonné, je rentre chez moi. Je casse le cadenas. J’ouvre la boite. A l’intérieur se trouve un bloc de
glace, avec au milieu une masse sombre. Je sors le bloc et je reste stupéfait. La masse est en réalité
un pingouin ! La bête est complète : un bec pointu, deux pattes palmées jaunes, deux battoirs en
guise d’ailes et pour finir une aigrette jaune sur la tête. Je n’en reviens pas ! Nous restons tous les
deux à nous observer, lui de son œil surgelé, moi d’un œil perplexe. Je décide de le placer dans la
baignoire en attendant que la glace fonde.
Quelques heures plus tard, j’entends du bruit provenant de la salle de bain. J’ouvre la porte et je suis
abasourdi : un pingouin, bien vivant, fait du toboggan dans ma baignoire ! Le temps de la surprise, le
volatile fait déjà le tour de la maison en détruisant tout sur son passage. Je me lance à sa poursuite,
l’attrape et le remets dans sa boite bien décidé à échanger mon lot.
De retour chez le forain, je demande des explications.
- « Monsieur, les lots ne sont ni repris ni échangés » me rétorque le porte-balle en pointant
une affiche.
Furieux je le quitte non sans lui avoir jeté au visage :
- « C’est plus une foire ici, c’est un cirque qui a fait faillite ».
Au zoo, le directeur me réclame le certificat médical de l’animal. J’explique que je n’ ai pas ce
document. Devant son refus, je rentre dépité et cherche comment me débarrasser de cet
encombrant alcidé. Toutefois je serais pris de remords si je devais le relâcher. Je suis obligé de le
garder en attendant de trouver une solution.
Les semaines passent et ma vie s’organise autour de Michel (oui, je lui ai donné un prénom). Je lui ai
fabriqué une « glaçonnière », nous organisons des « soirées sardines », je l’emmène nager à l’étang
du coin. Mais notre vie si tranquille bascule le jour où, je poste la photo de Michel sur les réseaux
sociaux. Après quelques minutes de gloire (150 000 likes) une horde de manifestants en faveur de la
vie animale, de la préservation des espèces, voire même contre l’utilisation de noms d’oiseaux à
plumes comme insultes, ont envahi ma pelouse. Bref notre vie devient invivable.
Michel et moi avons pris la décision de tout revendre. Nous sommes partis en Islande. J’y achète une
maison en bord de mer. Michel a fondé une famille. Il me rend visite tous les mois.
Voici comment un simple jeu a chamboulé ma vie.
376
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FROUARD - COLLEGE JEAN LURÇAT
Texte collectif, Lettre Ouverte à Cyrano, 3ème. Enseignante : Catherine Galassi

Qu’as-tu donc, Cyrano, pourquoi te lamenter ?
Tu voulais peut-être me parler de ton nez…
Oui, je me désespère à te voir malheureux
Car je sais que tu es un homme fabuleux.
Seul, mon cœur te parlera dans ces circonstances :
Ton nez est un peu grand ? Ca n’a pas d’importance !
Ton nez importe peu pour des gens comme moi,
Il existe des gens bien plus hideux que toi.
Veux-tu que je cite quelqu'un qui n’est pas beau ?
Crois-tu que Quasimodo soit fier de son dos ?
Il aime Esméralda, ne le lui montre pas ;
Ne crois-tu point que ton malheur ferait sa joie ?
Tu te différencies mais tu dois l’accepter,
La personnalité vaut plus que la beauté.
En effet, mon ami, n’oublie pas ton courage,
Essayant d’en tirer au mieux les avantages.
Pense à ton esprit, à ta sensibilité.
Tu as une très grande supériorité.
Réfléchis donc un peu : quelle chance tu as !
Très peu de tes semblables ont un tel odorat.
Ce nez donne du charme à toute ta personne,
Pourquoi s’en plaindre alors quand c’est Dieu qui le donne ?
Ne désespère pas ; ton cœur aboutira :
Roxane te verra, comprendra, t’aimera
Et ta conduite vertueuse en tout sera,
J’en suis certain, un atout qui la séduira.
C'est un ange adorable, cela tu l’as bien vu,
Ses yeux, me semble-t-il, ne te détestaient plus.
Certes tu aimerais avoir un petit nez,
Mais comment pourrais-tu la sentir et l’aimer ?
Mon ami, ne te laisse pas impressionner
Par ces énormités que l'on dit sur ton nez.
Il faut négliger les personnes qui en rient,
Les ignorer toujours, ton mépris leur suffit.
Ils ne se sont pas vus ; personne n’est parfait.
Quant aux autres, tu n’as plus qu’à leur rire au nez...
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Texte collectif, Les Troglodytes (transposition versifiée de la Lettre IX des Lettres Persanes de
Montesquieu), 4ème. Enseignante : Catherine Galassi

La loi du plus fort n’est pas toujours la meilleure,
Nous l’allons montrer tout à l’heure.
Il existe certaines vérités
Dont il ne suffit pas de se persuader
Mais qu’il faut encore faire sentir,
Telles les vérités morales qu’il faut dire.
Peut-être cette histoire peut toucher
Plus qu’une philosophie subtile ferait.
En Arabie vivait le peuple troglodyte
Dont la méchanceté doit être ici décrite,
C’est qu’il la tenait des Troglodytes anciens
Qui furent trop cruels, selon les historiens.
Comme nous, ils avaient deux yeux,
Mais ils étaient très dangereux.
Ils ressemblaient aux bêtes plus qu’à des humains.
Avant de discuter, ils en venaient aux mains…
Leur roi, d’origine étrangère,
Voulut leur apprendre les bonnes manières
Alors ils conjurèrent contre lui
Et ils tuèrent toute sa famille.
Les magistrats à peine élus
Leur devinrent insupportables
Et ce peuple sans retenue
Massacra donc tous ses notables.
Ils décidèrent de vivre chacun pour soi,
Sans roi, sans magistrats, sans droits, sans foi ni loi.
Leur profond égoïsme, si cruel faisait
Qu’ils se laissaient mourir et jamais ne s’aidaient.
Chacun disait: « Je ne labourerai mon champ
Que pour qu’il me fournisse le blé que j’attends,
Je veillerai seulement sur mes biens
Sans consulter ceux du voisin. »
On était dans le mois qui féconde la terre
Chacun, pour se nourrir, planta le nécessaire
Afin de n’avoir que la quantité utile.
Or le climat fut aride cette année-là.
Si les terres de la vallée furent fertiles,
Celles de la montagne ne le furent pas.
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Les montagnards moururent presque tous de faim,
Les gens de la vallée ne leur donnèrent rien.
Dans l’année qui suivit, ce fut tout le contraire :
Les gens de la vallée furent dans la misère.
Se souvenant alors de ce qu’ils avaient eu,
Les autres donnèrent ce qu’ils avaient reçu.
Un homme possédait un terrain si fertile
Que deux de ses voisins, en hommes vils,
S’unirent pour l’assassiner
Et du champ s’emparer.
Cependant l’un des deux trouvant
Très ennuyeux de partager
Ce qu’il pouvait seul posséder
Tua l’autre et devint le seul maître du champ.
Il fut tout seul pendant des jours
Mais fut attaqué à son tour.
Il se retrouva trop faible pour se défendre
Et il se fit massacrer sans attendre.
Lorsqu'une maladie atteignit la contrée,
Un médecin très renommé vint les soigner,
Et avec son remède, le savant guérit
Tous ceux qui s’étaient mis dans ses mains de génie.
Le peuple troglodyte était sauvé.
Celui qui les soigna ne fut jamais payé,
S’en retourna chez lui, déçu et dépité,
Laissant gaillards, guéris, ceux qu’il avait soignés.
Quand, hélas, de nouveau la maladie revint,
Les survivants coururent chez le médecin
Qui refusa ses soins et qui alors leur dit:
« Savez-vous que votre plus grave maladie
Est celle de votre âme et non de votre corps ?
La justice des dieux a voulu votre sort.
Allez, hommes vils et cruels !
Vous portez dans le cœur un poison plus mortel
Que le mal duquel vous voulez être soignés
Vous ne méritez pas qu’on ait de vous pitié,
Vous qui n’avez vraiment aucune humanité
Et qui ignorez tout des lois de l’équité.
Je croirais offenser les dieux qui vous punissent
Si je leur refusais de se faire justice. »
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Texte collectif, Déflités, (A la manière de Molière dans le Misanthrope, Acte II scène 4), 3ème.
Enseignante : Catherine Galassi

Malgré tous leurs défauts, pourtant très détestables,
Les gens que vous aimez paraissent agréables
Et chacun de leurs vices est une qualité
Selon de votre amour toute l'intensité.
L'incorrigible avare est un peu économe
Et celui qui est laid deviendra un bel homme.
Le plus irréfléchi vous semble spontané,
Quelqu'un qui est timide est aussi réservé.
Et lorsque se manifeste l'hypocrisie,
Elle se transforme vite en diplomatie.
Le remuant ressemble beaucoup à l'actif.
Celui qui est laxiste a l'air compréhensif.
La trop grande conteuse est sage connaisseuse
Et l'inconsciente prouve qu'elle est courageuse.
L'apathique a toujours sa lenteur impassible,
Dynamique devient celui qui est pénible,
L'immature est l'incarnation de la jeunesse,
Sous la grande mollesse apparaît la tendresse.
L'obèse croise l'âme sœur, il est chanceux:
Le regard de sa femme le rendra heureux.
S'il prend quelques kilos, il peut aussi les rendre,
De ses larges oreilles, il peut mieux nous entendre !
Ses formes rebondies évoquent un coussin
Plus confortable que les os d'un mannequin.
Quelqu'un de cassant dit souvent la vérité
Car sa brutalité devient sincérité.
La cancanière est une parleuse éloquente,
L'entêtée d'une nature persévérante,
Le ricaneur toujours d'une agréable humeur.
Le torturé passe pour ingénieux penseur.
Quand la morosité tourne en discrétion,
Les bavards sont aptes à la dissertation !
Et si la dépensière est pleine de largesse,
Alors la versatile est pleine de souplesse.
Le remuant est étonnamment énergique,
La vie est bien sereine avec un apathique !
Le mou est tranquille ; souple est le versatile
Et la timide est adorablement fragile.
L'âme dépensière semble aussi généreuse
Que les hystériques passent pour chaleureuses…
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L'indécis est pris pour un homme réfléchi,
Celui qu'on croit mielleux dans le fond est poli.
C'est ainsi que l'amant de la personne aimée
Aime pareillement défauts et qualités.
La vie est courte pour ne voir que les défauts,
Métamorphosez-les en qualités plutôt.
Pour s'entendre, acceptons la subjectivité :
C'est la diversité qui fait l'humanité.

CHAMPIGNEULLES -COLLEGE JULIEN FRANCK
Romane Matt, Coup de crayon, 4ème. Enseignante : Hélène Desheraud

Un tableau blanc
Rempli entièrement
De diverses fantaisies
Les couleurs en harmonie.
Tourneras-tu ton dessin
Dans certains tons de bruns?
Peut-être tu préfères
Le goût des couleurs primaires.
Les lignes de ton crayon
Par des étapes passeront,
Mais l'envers du décor
Cache toujours un trésor
Chaque petit coloriage
N'est que bricolage,
Mieux vaut se contenter
Sur les réelles opportunités.
On ne cesse de vouloir
Créer de nouvelles histoires
Mais le plus intéressant
Est déjà existant.
Ce tableau est une vie
Juste prêt à être rempli,
A chacun de respecter
Les valeurs de son nuancier.
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