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AUDE
CARCASSONNE – LYCEE SAINT FRANCOIS
DEROY Gaspard, POPOLARE Pierrot, BLANC Mathias, SANGINETO Élisa, Comme sur des roulettes, 1ère. 2ème
prix académique du concours Faites des fables, fête des fables.
Dans un monde compliqué pour un jeune lièvre désespéré
Condamné sur son fauteuil roulant, destiné à être lent
Ne pouvant plus gagner de course de rapidité,
Son voeu le plus cher était la fierté de ses parents,
Dans une école perturbée à cause d’un lion assuré,
Ce roi de la savane qui débitait des vannes,
Ne faisant pas rire même un âne,
Mais fatiguait le lièvre qui se faisait harceler,
À chacun de ses "cap ou pas cap ?",
Le lion en profitait pour se moquer de son handicap,
Ce jour-là, le lion bien enjoué,
Lui lança le défi de faire une course improvisée,
Le lièvre, lui, après avoir bien cogité,
A finalement accepté,
Mais à la seule condition,
Qu’il ait le choix du parcours qu’ils feront,
Sur la ligne de départ,
Le lion lança des regards,
Avec son air déterminé,
L’ensemble de la cour l’acclamait,
Au signal crié par leurs compagnons,
Les concurrents débutèrent leur ascension,
Après de durs moments d’acharnement,
Le lièvre arriva à ce moment,
Ayant tout anticipé,
Il avait prévu une pente pour arriver premier,
Le lion était bien loin de se douter,
Du plan que son adversaire lui avait préparé,
La descente une fois atteinte,
Le lion compris la feinte,
Le lièvre avait une telle vélocité,
Que le lion en restât bouche bée,
Une fois le tyran dépassé,
Le lièvre était sûr de gagner,
Dès que la course fut emportée,
Les ennuis du lièvre furent bien vite oubliés.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.

NARBONNE – LYCEE DOCTEUR LACROIX
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Texte collectif, Concours d’éloquence. 2nde. Enseignants : Paul Rouffia et Mme Ramos
« Notre gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. »
Mesdames, messieurs membres du jury, cher public, permettez-moi tout d’abord de me présenter.
Je m’appelle Eolia NOEL GACHET et je viens du lycée Dr Achille Lacroix de Narbonne. J’ai l’honneur d’être
parrainée par le Philia Lions Club de Narbonne.
Je suis une candidate un peu particulière, ce n’est pas moi seule qui suis ici. Je suis 35. Je suis la classe de
2de2. C’est ensemble que nous avons rédigé ce texte que j’ai la joie de porter devant vous aujourd’hui.
C’est ensemble que nous sommes tombés face à une difficulté d’écriture, un point - virgule mal placé, une
faute de français mais c’est ensemble que nous nous sommes relevés devant la beauté d’une image, le
pouvoir d’un mot ou d’une rime.
Je vais donc commercer (mais ne l’ai-je pas déjà fait ?) et mon introduction va vous sembler bien
étrange…voire inappropriée, qui sait ?
Donc je me lance…
Lucifer, oui, Lucifer, aussi étonnant que cela puisse paraître, vient du latin « lux ferre » : « porteur de
lumière », il est également associé à « hêlel » un mot hébreu signifiant « astre du matin ». Figurez-vous
que dans la Bible, avant de devenir démon, Lucifer était un ange, il représentait l’esprit de l’air et la
connaissance, il était considéré comme le plus beau des anges et occupait le grade de chef de la milice
céleste. Mais comment est-il devenu un ange déchu ? Lucifer par orgueil, voulant être l’égal de Dieu, se
retourna contre lui, il fut chassé du paradis et tomba en enfer… : la 1ere étape de la citation, vous l’aurez
compris, mais, malgré cette chute, il se releva… -2de étape de la citation- fit face à l’adversité et devint
alors la figure diabolique que nous connaissons… Bien sûr, il est passé de la lumière aux ténèbres, du bien
au mal… pour moi, ce personnage, réel ou non, illustre de façon quelque peu déroutante- je vous
l’accorde- la phrase de CONFUCIUS, reprise par une figure emblématique de l’engagement : Nelson
MANDELA en 1995 à sa sortie de prison.
Du ciel, ange déchu Lucifer tomba…tombe,
TOMBER ? Tomber des nues, tomber amoureux, tomber sous le charme, tomber à la renverse,
tomber de haut, tomber en dépression, tomber au champ d’honneur? Toutes ces expressions évoquent
une perte d’équilibre. Inévitable dans notre civilisation judéo-chrétienne Tout était écrit !
Si l’on remonte aux textes fondateurs, la chute est inscrite dès l’origine : le péché originel entraîne Adam et
Eve hors du Paradis, la femme « enfantera avec douleur et c'est à la sueur de son visage que l’homme
mangera du pain, jusqu'à ce qu’ils retournent dans la terre, « car tu es poussière, et tu retourneras dans la
poussière ". Nous voilà prévenus ! nous sommes condamnés à souffrir… et à mourir !
Camus puise dans la mythologie le symbole de l’absurde de notre condition : Sisyphe a été
condamné pour avoir défié les dieux, à pousser une pierre au sommet d'une montagne, d'où elle finit
toujours par retomber. Les dieux pensaient générer une frustration permanente, fondée sur l’espoir sans
cesse renouvelé de Sisyphe. Pourtant, défiant à nouveau les dieux, Sisyphe abandonne toute illusion de
réussite. Il supporte le châtiment, comme une forme de victoire. La lutte elle-même vers les sommets
suffit à remplir son coeur. Mais les dieux infernaux ont pris d’autres visages dans notre histoire
contemporaine…
Comme Sisyphe, sur la place de Mai, à Buenos Aires, elles marchent…
Tous les jeudis, inlassablement, elles marchent…
Depuis 45 ans, elles tournent autour de la statue centrale, autour du vide laissé par l’absence.
Pourquoi tournent-elles sans cesse, chaque jeudi ?
Le temps a passé, 45 ans, mais la douleur et les souvenirs sont intacts.
45 ans ! les yeux rougis, les cheveux cachés par des foulards blancs, « blancs » synonymes de paix… elles
tiennent des banderoles blanches qui les aident à se tenir plus droites.
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Ces femmes, ces mères, ces grands-mères marchent dans leur solitude, acclamées par le monde entier qui
salue leur cran, leur détermination et leur espoir depuis 16425 jours. Oui, je le crois, ces femmes sont des
exemples de bravoure… 985500 minutes qu’elles attendent que vérité soit faite sur le sort qu’ont subi
leurs enfants disparus, enlevés durant la dictature.
Leur chagrin est immense mais elles sont debout… elles ont puisé dans leur peine incommensurable une
détermination sans failles au nom de la mémoire, la justice, l’honneur et la vérité.
Mais de qui parle-t-on ? des « folles » de mai ? « folles » ? Je ne crois pas ! Je les ai rencontrées il y a un an
et demi lors d’un voyage en Argentine. J’ai eu l’honneur de pouvoir échanger avec l’une d’elles, Dolores,
malgré mon espagnol imparfait, ses yeux larmoyants et sa voix tremblotante, nous nous sommes
comprises, je suis le parfait témoin pour vous assurer que la folie ne les habite pas, non ! Elles supportent
le châtiment comme une forme de victoire…
45 ans après, les grands-mères de la place de mai marchent…
Comme elles, Nelson MANDELA, Grand corps malade, Martin GREY, Simone VEIL, Malala … ont supporté le
châtiment comme une forme de victoire et ils ont redressé la tête, ils se sont relevés.
Alors, toi….Relève-toi !
Si tu es né différent,
Si ton corps te semble lourd,
Si tu te sens petit, géant,
Relève-toi.

Si un fou croise ta route,
Te laissant broyé, meurtri,
Si ton courage part en déroute,
Relève-toi.
Si la maladie te foudroie,
Si tu te trouves anéanti,
Si tu te perds en désespoir,
Relève-toi.
Si les autres te harcèlent,
Fais entendre bien fort ta voix,
Ne détourne pas le regard,
Relève-toi.
Si tu te sens seul, isolé,
Ouvre ton coeur à la volée,
Apprends aussi juste à t’aimer
Relève-toi.
Si ta famille a oublié,
Qu’un coeur d’enfant est à aimer,
Si dans ton passé les coups pleuvent,
Relève-toi.
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Et par le pouvoir de l’espoir,
Tu recommences ta vie,
Tu ressuscites, tu souris,
Tu es tombé, t’es relevé,
L’avenir guérit le passé.
« SE RELEVER » Comme le Phénix, cet oiseau légendaire capable de renaître de ses cendres après avoir été
consumé dans les flammes, une sorte de mortalité immortelle…
C’est une tâche difficile, surhumaine parfois, mais comme le dit CAMUS « on appelle surhumaines les
tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir, c’est tout », il faut « recoudre ce qui est
déchiré »… CAMUS explique dans ce si beau texte tiré de L’Eté intitulé « Les Amandiers » comment quand
il vivait à Alger, en 1940, en pleine 2e guerre mondiale, il patientait dans l’hiver parce qu’il savait qu’en une
nuit, « une seule nuit pure et froide de février, les amandiers de la vallée des Consuls se couvriraient de
fleurs blanches » Il s’émerveillait de voir cette « neige fragile résister à toutes les pluies et au vent de la
mer… juste ce qu’il fallait pour préparer le fruit ». Quelle belle métaphore que celle de ces amandiers en
fleurs, vous ne trouvez pas ? Face à l’adversité, face au malheur, face au chaos, face au néant, qui parfois
submergent nos vies, la persévérance, le courage, la force de caractère permettent de se relever… et de se
reconstruire. « Transformer la boue en or » ce que Boris CYRULNIK nomme la résilience.
Si ce que je viens de dire a une si grande importance pour moi, c’est sans doute aussi parce que
notre lycée se place sous l’égide d’un grand homme courageux : le Dr Achille Lacroix, maire et médecin de
Narbonne, grand résistant qui refusa de quitter sa ville et ses malades, il fut déporté dans un camp de
concentration où il mourut quelques jours avant la Libération.
Des cicatrices, notre histoire en porte beaucoup, Simone Veil revenue des camps a mis longtemps avant de
montrer le numéro tatoué sur son bras par les nazis et d’en faire une force. Ces cicatrices douloureuses,
visibles ou invisibles, m’ont rappelé cette pratique ancestrale :
Dans le Japon ancien, on ne recollait pas bord à bord mais on soulignait d’une pâte d’or les failles d’une
porcelaine brisée.
Je vous remercie.

Recueil collectif, Autour de l'œuvre de Frédéric Bruly Brouabé, 2nde. Enseignants : Paul Rouffia, Sandrine ReyPouget, et Mme Ramos

L'œil du savoir
Aventurier, seulement de passage
Aimerait faire passer son savoir
Dans le désert ensoleillé
Le bleu profond d'un ciel sans fond,
Lorsqu’à la nuit tombée
Les couleurs du cercle
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Semblent changer par phase
Contemplant le Soleil
Vision solaire dans l'ordre des persécutés
Les sept soleils exécutés
Revient la couleur initiale
Aventurier d'un temps revenu
Dessinateur, conteur, passeur de savoir
Il raconte des histoires
Des histoires d'un autre âge
-- Alexandra MOREAU, Linda MARTINEZ-LOPEZ, Marie-Céline MADER

8 visions
Jeudi, 11 mars 1948.
Une vision survint dans la ville de Dakar
Le soleil qui brillait au-dessus de nous tous
Se transforma en lumière toute blanche,
Cette couleur était la pureté humaine.
Sa lumière divine se teignit de bleu foncé,
Je vis ce bleu comme le péché de la paresse.
Le soleil bleu devint entièrement vert,
Il me fit penser au péché de l’avarice,
La boule verte changea pour du violet.
Violet, couleur du péché de la luxure.
Du violet il se transfigura en jaune,
Péché de l’orgueil s’associe avec le jaune.
Dans l’enchaînement le jaune devint tout rouge,
Le rouge me fit voir le péché de gourmandise ;
Le noir envahit la couleur rouge du soleil,
Noir, couleur du péché humain de la colère.
Tout à coup les sept couleurs furent réunies,
Le jaune fut celui au centre des autres ;
Juste après ils se rassemblèrent tous en un.
Thomas CHAMBELLANT
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11 mars 1948, en actuelle côte d’ivoire.
Après avoir marché quelques dizaines de minutes et monté péniblement la haute colline qui surplombe la
ville, je sentis un appel invisible, puissant, une sorte d’impression que j’étais happé par une force face à
laquelle ni mon âme ni ma chair ne pouvaient résister. Cette force me poussa à faire quelque chose qui
m’avait toujours été défendu, regarder le soleil. A peine commençai-je à le contempler que sa lumière
sembla carboniser mes yeux, cette sensation de brûlure se propagea jusqu’au fond de ma boîte crânienne.
Soudain, tout devint blanc, je fus subjugué par la pureté de ce blanc, j’eus l’impression de voir Dieu se
tenant face à moi. Peu à peu le blanc vira au bleu puis au rouge, et toutes les couleurs se succédèrent avant
de revenir au blanc. Enfin, du blanc émergèrent à nouveau les autres couleurs et elles se disposèrent en
cercle autour de lui. J’eus alors une immense révélation, je venais d’observer la création du monde, même
si rien de concret dans ces cercles colorés ne pouvait le prouver, j’en étais persuadé, et dorénavant, ma vie
ne serait plus jamais la même. Je courus jusqu’à ma maison et retranscrivis au plus vite l’apparition dont
j’avais été témoin. Je ressentis à nouveau la force invisible et d’une manière que je ne peux décrire elle
m’incita à partager mon savoir auquel je venais d’accéder c’est ainsi que je devins celui qui n’oublie pas,
Cheik Nadro. J’avais beau être devenu omniscient, une seule incertitude me traversa l’esprit : est-ce que le
monde me croira ou est-ce qu’à ses yeux je ne serais rien d’autre qu’un fou ?
Martin MAUDUIT

8 visions / Soleil noir

Mon pays , mon berceau d’enfant,
Mes années sous ton soleil blanc,
J’ai grandi loin des toits d’ardoise,
Protégé par tes eaux turquoises
Mon Afrique, mon pays d’avant,
Ta beauté , ta pureté diamant,
J’ai marché dans tes praires vertes
Et foulé tes savanes désertes
Mon Afrique , toi que j’ai quittée ,
Seul ici à m’imaginer
Que l’on meurt dans tant de beauté,
A l’abri des hivers givrés
Ton soleil, tes lumières dorées,
Tes musiques et tes tons violets,
Qui peut croire que toutes ces couleurs
Cachent la mort, les larmes et la peur ?
Mon pays où plus rien ne bouge,
Qui es-tu sous ce Soleil rouge ?
Une terre assoiffée de sang ?
Où es-tu mon pays d’avant ?
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Sur tes sols aux éclats d’émeraude,
Je reviens même si la mort rôde.
Ce soleil auquel je veux croire,
Ne peut être un soleil noir.

Il s’agit d’un poème sur l’Afrique , le pays d’origine de Frédéric Burly Bouabré .
Son œuvre me fait penser à ses paysages colorés.
Andrea GERMONT

L’astre Occulte
L’accroissement du cosmos se fait ressentir, l’édification de l’atmosphère est de plus en plus excessive, les
flots émergent du sol décharné, dépourvu de toute vie. Petit à petit, le sol infertile se recouvre d’humidité
et les premières végétations apparaissent sur la terre. Les premiers arbustes se développent et les algues
marines contribuent à la croissance de nouvelles formes de vie. Les créatures élémentaires émergent et
étendent leur surface de vie tout autour de la terre: les êtres humains naissent et demeurent dans ce
monde constituant un havre de paix. Le cycle de la vie, et ses 5 soleils, représentant indépendamment
l’univers, l’air, l’eau, la nature et la vie s’achèvent.
L’homme ayant abusé des ressources lui permettant de vivre créa petit à petit un cataclysme.
En coupant les arbres excessivement, en utilisant l’eau de manière abondante et irréfléchie, et en mettant
fin aux espèces de vie. L’atmosphère devient irrespirable, et la chaleur abondante du soleil brûle et éteint
tout ce qui avait été créé auparavant; le feu des incendies rase la surface autrefois verdoyante, ne laissant
comme trace que des cendres. L’obscurité recouvre tout, laissant penser à la fin. Le cycle du désastre
représenté par les 3 soleils jaune, rouge, et noir.
Cependant tout ne s’arrête pas ici; la terre reforme la vie des années après recréant ainsi et ainsi ces 2
cycles éternellement.
Esteban BLECON Gislain HAYET

Huitième vision
Je réside, unique, en chacun.
Cependant, on me cherche pour certains
Mais je suis là.
D'ici à là-bas
Toujours, le temps passe
En laissant des traces.
Qu'est-ce que serait l'originalité,
Si j'étais de même en toute l'humanité ?
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Lorsque le Soleil éclaire de ses rayons
Toute la complexité de la réflexion,
Aussi dure soit-elle, je la connais.
Le vrai ?
Le faux ?
Simplicité. Oui, telle la pureté de l'eau.
Puisque, l'observation n'est pas que vision
La pensée et l'imagination nous guideront.
Le soleil s'en va, la nuit est là
Et même ici je "vois".

Clarys FAVEROT

LE SOLEIL TOUT VIOLET
Le jour se lève
Et le soleil apparaît
Seul, dans ce rêve
Oh, soleil violet !
Lentement m’appelle
Entre rêve et réalité
Il semble vaciller
La lumière est si belle
Tout semble s’éclairer
Où est passé ce soleil violet
Une lumière sublimant mes songes
Tendre rêve n’était que mensonge
Vert n’est plus que poussière
Il a laissé place à la lumière
Œuvre du Ciel
L’astre violet sera- t-il éternel ?
Est-ce que l’horizon l’absorbera ?
Toi, soleil violet, reste avec moi.
Saila ADELE et Anouk GRENIER

LES 8 VISIONS DE FREDERIC BURLY BOUABRE
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8 visions,
La première est le soleil levant du Japon,
Suivie du blanc du basique drapeau Finlandais,
Puis le vert du Mexique, le pays des lions,
Avec le bleu du beau et fier peuple Français,
Le violet du Qatar et de la lavande,
Et le jaune du grand soleil du Kazakhstan,
Le rouge de L’Espagne des beaux Sévillans,
Plus le noir des All blacks de Nouvelle-Zélande,
Le retour de l’impérial blanc pour l’Angleterre,
Le tout forme comme un arc en ciel dans un pré,
L’oeuvre fut créée par monsieur Burly Bouabré,
Qui est ce qu’il a vu un jour sur la terre,
Une suite de lunes, jeudi onze mars,
En mille neuf cent quarante huit un beau matin,
De sept à huit heures comme un petit lutin,
Trouvant son trésor après avoir fait sa farce.
César BIDEAU Thomas CAYRAT

Les 7 sens
Création du Monde,
Puis parut l’Humanité.
Les 7 soleils se réveilleront
Dès la naissance de l’Enfant.
Avant son éveil,
Le soleil blanc devient l’ouïe.
Le premier barreau de son échelle
Qui reste près de lui.
A sa naissance, d’autres arrivent.
Ils font partie de son monde extérieur.
Ses 4 autres soleils s’activent:
L’odorat, le goût, le toucher et la vue, ses porte-bonheur.
Les deux autres sont l’essence de son monde spirituel.
Le soleil noir pour son intuition, le menant à faire des choix,
Le soleil rouge pour son surmoi, son monde intellectuel.
Les 7 soleils se rassemblent pour ne faire qu’un, pour faire de l’humanité ce quelle sera.
Carla CHAUVEL Pauline AZAÏS

8 visions
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Tout commença dans l’obscurité, il faisait froid, on ne voyait absolument rien, puis tout à coup, un point
blanc, une petite source de lumière qui disparaissait puis réapparaissait formant des nuages. Après une
éternité il se dupliqua. Un nouveau point apparut dans les abysses, un point bleu se forma créant un ciel,
du point bleu se forma un point vert qui créa une terre, un sol, de la végétation, de la vie.
Beaucoup plus tard, un point violet se forma créant des cristaux jaillissant du sol, des cristaux irréguliers
sources d’une harmonie dans ce paysage mystérieux, puis du point violet un point jaune jaillit une source
de lumière sur tout ce vaste territoire, un point noir se forma créant un cycle, un cycle nommé jour et nuit,
le dernier, un point rouge se créa formant finalement une source de chaleur, une sensation inconnue pour
ces êtres qui apparurent sur ce continent mystérieux. Tous ces points se réunirent finalement pour orbiter
ensemble au-dessus de ce territoire et pour être nommés «astres», les primates apparus dès la naissance
du 3eme astre , se mirent à les vénérer en créant ainsi un nouveau peuple.
Lucas FONSECA

Tout part de rien, tout part du blanc. Une couleur pure sans nuance, sans teinte. Blanc : la colombe, la
liberté, l’engagement. Blanc le commencement.
Bleu comme les cieux, une couleur froide, d’une douceur électrique.
Les cieux sont bleus, on a du mal à croire que le bleu puisse avoir été associé aux malheureux.
Le vert, les légumes verts, dégoûtants pour les enfants. Pourtant le vert, les arbres, la vie, la terre, la Terre.
Rose pour une fille… elles naissent dedans, s’habillent de cette couleur, se maquillent dans cette teinte.
Pourquoi les garçons ne pourraient pas en mettre ? Pourquoi ne pourraient-ils pas l’aimer ?
Évidemment le jaune, le roi soleil, Apollon, Rê, Sol. L’été, le sable chaud, la chaleur étouffante. Les jus de
citrons rafraîchissants.
Orange le fruit, orange le soleil levant, orange le soleil couchant.
Tout finit noir. Noir fin de l’histoire, noir le désespoir. Le mélange de toutes les couleurs fait du noir. Noir
c’est noir il n’y a plus d’espoir.
Ne vous inquiétez pas, si la vie n’est pas blanche sachez qu’elle n’est pas noire pour autant. Ne mélangez
pas toutes les couleurs. Nuancez-les.
Mathilde ESTEVE et Emma CAMPOY

La couleur des sentiments
Je m’en vais vous conter les états de mon âme,
Dont la teinte varie avec les ressentis.
Chacun de nous pourrait, ses couleurs, découvrir,
Mais il faut pour cela, laisser ses sens s’ouvrir.
Bleue est ma tristesse comme le sont mes tourments,
Lorsque la peine me noie au fond des océans.
Incolore, est pour moi l’absence d’émotion,
Un fantôme qui erre, sans but et sans raison.
Cercle barré d’un trait est une déception,
Ce sentiment qui fait s’envoler l’illusion.
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L’amour revêt le rose, telle une fleur éclose,
Promesse d’un nouveau jour, pour ceux qui enfin osent.
Rouge est ma colère qui gronde et retentit lorsque
Notre terre est salie, polluée par nos pairs !
De noir ma peur s’habille, peur du mal, du malheur,
De la vie qui se meurt : c’est même la terreur …
Comme un soleil flamboyant, jaune est ma surprise,
Tel un flash de lumière, qui vous immobilise.
Le vert est ma joie, généreuse nature,
Qui me remplit le cœur, du plus grand des bonheurs.
La confiance est, pour moi, de multiples couleurs.
Confiance en l’avenir, celui qui nous réserve,
De nos efforts le fruit, nous permet d‘accéder
A d’autres horizons, sans oublier qui on est.
Lisa BOURHOVEN, Leilou FLEURIOT, Aurélien BOUREL

Vision solaire
Vision solaire dans l’ordre des persécutés en date du 11 mars 1948, 10 dessins aux crayons de couleurs et à
l’encre sur carton. Ces images me font penser à des planètes, au soleil, aux couleurs de l’arc en ciel. Il y a 7
soleils colorés qui pourraient décrire un cercle de beauté autour de leur mère soleil : vision céleste de Dieu
qui se manifesterait par une vision solaire. L’artiste voit le soleil barré d’un trait noir horizontal, l’astre
changera ensuite de couleur devenant successivement blanc, bleu, vert, violet, jaune, rouge, noir, blanc.
Sur la dernière image les soleils colorés forment un cercle autour d’un soleil blanc on pourrait penser à des
satellites, ils ont les couleurs de l’arc en ciel.
L’artiste voue une relation particulière au culte solaire. A l’image des cercles se juxtapose celle des
rectangles : un cercle inscrit dans un rectangle. Ces images ou ces cartes pourraient faire penser aux cartes
d’une voyante.
Cette œuvre est la naissance du culte africain par le dessin. L’ordre des persécutés est créé car dans la vie
les mauvais persécutent les bons.
Mattéo LE DROUGMAGUET

8 Visions
La sagesse des dieux dit: «Que ta vie soit longue et que ta mort soit rapide.»
Mercure dit, Les voleurs n’ont pas besoin d’ailes pour voler,
Vénus dit, La douleur est éphémère, la beauté reste,
Gaïa dit, La générosité de la Terre fait la richesse de l’humanité,
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Mars dit, Chaque guerre appelle une nouvelle guerre,
Jupiter dit, L’humain a des devoirs, les dieux ont des pouvoirs,
Saturne dit, Profitez des plaisirs de la vie avant votre éternel sommeil,
Uranus dit, Vu du ciel nous ne sommes que poussière,
Neptune dit, L’homme a versé plus de larmes que l’océan n’en aura jamais.
Tous ensemble clamèrent, l’univers n’est qu’une infinité d’océans d’astres.
Cécile VALLET Marie PECH
Le vide,
Une explosion,
Puis plus rien,
Une lumière vive et tout commence,
Une énorme boule de feu,
Puis plusieurs plus petites.
Un vide saturé,
Neuf sphères de couleurs différentes,
Une se distingue
Elle contient la vie.
Toutes tournent autour d’une autre,
Le soleil.
Le début, le renouveau,
Que s’est- il passé ?
Une explosion,
Puis plus rien
Une course vertigineuse,
Huit participantes
Une course éternelle.
Un équilibre éphémère,
Que se passe- t-il ?
Une explosion,
Puis plus rien,
La fin.
Jade MOMMAYOU, Alisa TILLEY, Ayoub MAFKOUD

Première vision : ici, le soleil en transe devient très blanc …
La vie est similaire à un spectre de lumière
Qui nécessite l’eau tombant des astres
Mais également la lumière solaire
Pour en voir les couleurs
Des couleurs qui représentent un drapeau, non d’un pays, non d’une région
Un drapeau qui évolue au fil du temps
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Le temps, l’espace, la vie
Le drapeau multicolore
Vivre, vision, sang, ROUGE
Soutenir, réconfort, mars, ORANGE
Illuminer, soleil levant, miracle céleste, JAUNE
Espérer, nature, chance, VERT
Inventer, art, mer, BLEU
Penser, espace, fleur, VIOLET
Elles constituent le monde
Et remplissent nos yeux de bonheur
Lueur d’espoir
Dans une terre où le blanc est synonyme de paix
Qui décrit la liberté
Comme la colombe vacillant dans les cotons
Chaque jour, chaque matin, au lever de la boule de feu
Dans l’arc-en-ciel du temps.
Carla LASSERRE

« 8 Visions »

Soleil rouge de l’amour
Tout comme le soleil, l’amour est éphémère
Il est intense et fabuleux lorsqu’on le rencontre
Mais quand on le regarde attentivement
On comprend qu’il est rempli d’épines

Soleil bleu de la tristesse
De la solitude, de la peur ou même du désespoir
Ils ont tous un point commun
Aucun d’eux n’est positif
Ils représentent tous un malheur

Soleil blanc de la solitude
La solitude est rude mais apaisante
Elle peut nous aider ou nous faire du mal

FLORILEGE LYCEE 2020-2021
Elle nous ouvre les yeux sur la réalité
Et nous fait réfléchir
Mattéo ORTEGA
8 visions
Un Soleil, Seigneur de l’Afrique
Telle une planète chromatique
Un soleil aux mille et une couleurs
Se métamorphosant selon les heures
Souverain, fils de la terre et du ciel
Offrant une lumière essentielle,
Présent des divines étoiles
Se nuançant sur cette immense toile
Blanc, Bleu, Vert, Violet
Eclaboussures de peinture sur sa peau
Les êtres vivants admirent ce cadeau
Jaune, Noir, Rouge, Blanc
Tous les cycles passent par une transition
Se suivent pour former «8 visions»
Etant toutes les deux Africaines, nous considérons l’Afrique comme notre pays, notre maison. Toute la
beauté du monde vient de l’Afrique, le soleil est comme un spectacle interminable qui se répète encore et
encore au fil des jours, le soleil levant ou couchant est d’une splendeur naturelle que rien ni personne ne
peut imiter. Ce poème inspiré de la «vision solaire dans l’ordre des persécutés en date du 11 mars 1948»
par Frédéric BRYLY BOUABRE reflète notre ressenti et notre perception du soleil et de toute la beauté qui
lui est lié.
Oumayma MAAMAR Djenna KRIM-CAVAILLE

Les 8 visions

–
–
–
–

Le blanc, le début,
Fort longtemps il n’y eut rien
Au cours de la croissance
Tout peut se transformer
Petit à petit on change
On évolue
On est une famille
Remplie d’émotions
Remplie de couleurs
Un jeu de cartes
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–
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Qui ne finit pas
Une boucle infinie
Un cercle, une planète
Qui tourne
Autour de ces soleils
– le blanc, c’est fini!
Bjornar SCHINKEL

« Huitième vision : Le Soleil tout rouge se transformera en
‘‘Soleil tout noir’’. »
Le Soleil tout rouge se transformera en Soleil tout noir.
Ce Soleil était autrefois tout Blanc, rappelant la noblesse d’un Lion attendant son aînée la Lune,
accompagné de l’instinct maternel d’une Cancer lors d’une éclipse.
Ce Soleil était autrefois tout Bleu, rappelant l’ascendant Terrestre qui nous couvre.
Ce Soleil était autrefois tout Vert, rappelant l’intelligence d’un Verseau venant d’Uranus.
Ce Soleil était autrefois tout Violet, rappelant le mystère que peut donner un Poisson sur Neptune.
Ce Soleil était autrefois tout Jaune, rappelant la joie d’un Sagittaire arrivant sur Jupiter.
Ce Soleil était autrefois Rouge, rappelant l’impulsion et la passion d’un couple Bélier et Scorpion habitant
sur Mars.
Ce Soleil qui deviendra tout Noir, rappelant la tromperie d’un Gémeau et l’insatisfaction d’une Vierge
discutant sur Mercure.
Ce Soleil qui retournera tout Blanc, rappelant la grâce d’une Balance ainsi que la Loyauté d’une Taureau
gouvernées par Venus.
Alyssa MUZET

Tout est calme,
Un bruit, un flash puis plus rien,
D’une couleur blanche vive,
Telle la vie,
Le commencement de tout,
Tel un dieu de lui soudain apparu,
Plusieurs autres astres illuminés,
Ceux-ci sont plus petits,
Moins vifs et plus ternes,
Le plus gros est comme le soleil,
Et les autres, les planètes,
Tournent telle une valse,
Un autre flash,
D’un coup tout disparaît,
La lumière, le soleil,
Plus rien juste le noir,
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Suis-je aveugle ?
Non ce n’est que
La fin.
Robin NIEDERGANG, Martin NAVARRO, Massinissa YAHIAOUI

Le soleil illumine notre vie
La joie et la passion font surface,
Quand cette boule de feu sort de son lit.
Grâce à elle, le bleu de notre terre
Efface sa tristesse et brille de mille feux.
Le vert de notre richesse : la végétation
Elle peut paraître dégoûtante et sale,
C’est en partie grâce à elle que notre cœur bat.
Le rose vient nous rappeler qu’en cette terre,
Souffrante, il nous reste encore un peu d’amour
Cette planète noire, qu’a- t-il bien pu se passer ?
A-t-elle brûlé ou alors est-elle incomprise ?
Cette mauvaise sensation de flou total,
Nous fait penser qu’il n’y a aucun espoir de vie,
Puisqu’elle sombre petit à petit dans le noir complet.
Et si on mélangeait toutes ces planètes,
L’équilibre produit, formerait celle du milieu.
Au final, le soleil du milieu fait penser à l’homme,
L’homme a aussi besoin de ses sentiments pour vivre,
Comme le soleil sans planète ne vaut rien.
Clément CASTELL, Mathis MALAPERT

Les planètes
Une planète bleue comme la couleur du ciel
Pour les gens qui rêvent d’avoir des ailes.
Une planète verte comme la couleur de l’herbe
Pour les gens sereins qui aiment la nature.
Une planète rouge comme la couleur du feu
Quand on est en colère contre les orgueilleux.
Une planète noire comme la couleur de l’obscurité
Quand on est seul la nuit, quand on a peur.
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Une planète jaune comme la couleur du soleil
Pour la joie de l’été des mois d’août et de juillet.
Une planète violette comme la couleur d’un améthyste
Pour l’amitié, qui tout comme ce diamant, est rare et précieuse.
Une planète vide,
Ceux qui y habitent n’ont aucune émotion,
aucun sentiment et aucune ambition.
Une planète vide avec une barre représentant une cicatrice
Ceux qui y habitent ont été blessés et trahis durant leur vie.
La galaxie où toutes les planètes sont réunies
Malgré les différences et les soucis
Respectons-nous et aimons-nous
Pour vivre dans un monde meilleur comme des doudous.

Lina AOURIA, Meissa ARRABAT

Les 8 Visions
Un soleil à 8 visions
8 visions mais qu’une illusion
Une illusion à couleurs différentes
Blanc comme une lumière luisante
8 planètes pour 8 visions
Mais une vision comme une désillusion
Une désillusion à couleurs aspirantes
Bleu comme l’univers des étoiles filantes
Vert, attirant comme l’espérance humaine
Jaune comme ce rayon de soleil goût cannelle
Rouge comme cette tendre coccinelle
Violet, respirant comme la Violette Africaine
Noir comme cette ombre éternelle
Blanc comme cette lumière dans le fond du tunnel
Martin HAMBARDZUMYA, Berkan KAYA, Sophiane CHERRAK
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Visions
Le soleil se lève dans la vallée
Un nouveau jour va commencer
Un soleil brillant de mille feux
Changeant de couleur quand il le veut
Maître de la terre
Offrant sa lumière
Cachant derrière lui l’obscurité
Fera place à la nuit
Blanc et Bleu pour encore éclairer
Vert et Violet pour admirer la nature et sa beauté
Chaque cycle passera par une transition
Et formera les visions
Fayçal BOUSSIHMED

GARD

ALES – LYCEE JEAN BAPTISTE DUMAS
Sonia Bettache, L'espace d'une nuit, 1ère G1 / 1er prix nouvelle CFLM du concours mondial d’écriture créative
collective Florilège-FIPF 2021 : « Peut-être »
La nuit était si paisible ce soir-là.
En regardant briller la lune, sur le toit d’une maison abandonnée, Ismaël laissa son imagination
l’emporter. Tout, tout peut arriver sur Terre quand on y songe. Ça nous donnerait presque le vertige.
Demain sera peut-être une journée ensoleillée … la pluie ne cessera peut-être pas de tomber. Peut-être
qu’un jour je serai grand et que je vivrai suffisamment longtemps pour voir grandir les enfants de mes
enfants ! Mais qui sait si j’aurais seulement le temps de dire à ma mère que je l’aime et d’apprendre par
cœur poèmes et théorèmes…Peut-être que tout est écrit, après tout…Peut-être que demain la lune ne se
lèvera plus…
En sillonnant la ville, une lampe à la main, Slimane repensait au message qu’il avait reçu ce matin… « Tu
es ma source d’énergie et la douleur qui m’anéantit. Tu es la réussite qui me comble de bonheur et l’échec
qui déchire mon cœur ». Ces mots de sa mère l’obsédaient et le tourmentaient, mais il poursuivit son
chemin.
Depuis le toit de la maison où il avait pris position, Ismaël fut soudain tiré de sa rêverie par une lumière
qui semblait se déplacer lentement dans la rue. Il retint son souffle, essayant d’apaiser les battements de
son cœur qui s’était soudain emballé. Il ne devait surtout pas paniquer. Mais cette lumière disparut. Peutêtre l’avait-il imaginée ? Son regard fut alors de nouveau attiré, comme hypnotisé, par le ciel de cette nuit
d’été. Lui, ce qu’il voulait, c’est être astronaute, apprendre les maths et la physique…marcher sur la Lune !
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Peut-être que s’il était né dans un autre pays, ce rêve aurait pu devenir réalité. Qui sait ? Avec des si on
peut refaire le monde.
Slimane, appuyé contre le mur d’un immeuble à moitié démoli, frappait la crosse de son fusil avec sa
lampe torche pour la rallumer. Pourquoi ne fonctionnait-elle donc plus ? Il marmonnait et pestait
sourdement. Décidément, ce soir, tout allait de travers et le beau ciel étoilé ne parvenait pas à chasser ses
idées noires. En caressant d’un geste machinal la petite cicatrice sur sa joue, il pensa à sa mère. Elle devait
être à la maison en ce moment. Comment pourrait-il en être autrement ? Le couvre-feu ne lui laissait plus
le loisir de flâner le soir, à la sortie du bureau, comme elle aimait tant le faire dès l’arrivée des beaux jours.
Peut-être pensait-elle à lui en contemplant la lune depuis la fenêtre de leur appartement… Regrettait-elle
son message ? Se souvenait-elle de ce jour où il était revenu d’une promenade à vélo, en larmes et la joue
en sang ? Il l’entendait encore lui murmurer doucement à l’oreille : « Mon petit Simon, mon petit chéri,
maman sera toujours là pour toi… ». Soudain, sa lampe se remit en marche aussi brutalement qu’elle
s’était éteinte, l’éblouissant une fraction de seconde. Il soupira profondément avant de reprendre sa
ronde, bien décidé cette fois à ne plus se laisser distraire.
A présent, la lumière dansait juste en dessous d’Ismaël, en bas, dans la rue sale et poussiéreuse. Il ne
rêvait pas ! Il s’avança alors prudemment, s’efforçant de faire le moins de bruit possible. Peut-être que
cette tuile était mal positionnée…Peut-être que le maçon avait été abattu avant de pouvoir la coller. Quoi
qu’il en soit, Ismaël est tombé. Il est à présent à terre, aux pieds d’un jeune homme, guère plus âgé que lui,
avec une drôle de cicatrice sur la joue. Là-haut, la lune brillait toujours. Elle lui souriait. Peut-être
l’attendait-elle ?
************
En relisant la lettre qu’elle avait reçue ce matin à son domicile, 6 avenue Victor Hugo, Sophie essuyait
d’une main tremblante les larmes qui ruisselaient le long de ses joues. « Peut-être avais-tu raison maman,
et moi, je me suis sans doute trompé…Ce soir, j’ai les mains rouges de sang…ce soir, ton petit Simon a tué
un enfant...Lorsqu’il est tombé du toit, je pensais à nous…Ce gamin m’a regardé. Il était effrayé… et j’ai
quand même tiré, maman…Il avait sans doute des rêves, des projets…Il avait sans doute une mère qui
s’inquiétait pour lui, elle aussi…Peut-être que ce combat n’est finalement pas le mien… ».
En se levant, Sophie froissa doucement la lettre, presque machinalement, puis appuya son front à la
fenêtre. La nuit n’avait jamais été si sombre que ce soir-là. L’heure du couvre-feu était bien loin à présent
et les rues étaient totalement vides. Au-dessus de la capitale, la lune semblait pleurer et peu à peu,
disparaître.

Recueil collectif, Impressions sur œuvre, 2nde. Enseignante ; Aurélie Labeurthre

L’Alchimiste, Paulo Coelho
Cher Paulo Coelho,
Je ne connais pas la raison exacte pour laquelle j’adore votre livre. Peut-être pour la plume alerte
qui relate une histoire fascinante, ou pour la philosophie discrète suggérée dans chaque paysage.
Je suis presque sûr que cette œuvre est arrivée pour m’aider et me consoler dans un moment de
ma vie où tout était incertain.
Ce livre s’est retrouvé pour la première fois entre mes mains après le grand premier confinement,
peu après l'ouverture des frontières Espagne - France. Avant cela, l'oxygène n’arrivait plus à mes poumons.
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L’anxiété me consumait à une vitesse infernale. Je ne savais pas si je pourrais immigrer en République
pendant la pandémie pour être avec ma famille, et c’était sincèrement terrifiant. La “nouvelle normalité”
semblait froide et étrange, et pour moi, la réouverture des frontières a été accueillie par un soulagement
immense, avec joie, mettant fin aux doutes et au cauchemar.
Je possède une édition de 1994 de l 'Alchimiste à la couverture rigide ornée d’un beau dessin. Mon
oncle, premier propriétaire et grand pédagogue, m’a appris à lire et à prononcer le français en l’utilisant.
Ma première expérience francophone. Mon premier voyage dans cette langue complexe. Mon premier livre
en français. Il l’avait trouvé dans le garage, entre les vélos et un vieux frigo, dans une boîte pleine de livres,
entre poussière et mémoire silencieuse. Il me dit toujours qu’il connaît mes tendances nostalgiques et que
c’est pour ça qu’il a choisi celui-ci entre les autres livres, mais je préfère penser que c’est le livre qui m’a
choisi, moi. Il attendait quelqu’un avec patience, perdu dans le temps et l’abandon. Nous l’avons lu
ensemble et à voix haute, tôt le matin et tard l'après-midi, entre les heures libres où on ne travaillait pas au
jardin et nos interminables cours de grammaire.
On a senti le sifflement du vent d’'Andalousie et le baiser du sable d’Egypte, page après page,
chapitre après chapitre. Peut-être que mon passage préféré concerne les moutons de Santiago. Santiago
est un jeune berger andalou, qui décide d'affronter son destin et part vers l’Afrique. Au cours de son
voyage, il se rend compte que le sable et la grande chaleur de sa destination n’offrent pas les conditions
idéales pour ses moutons. L’inquiétude qu’il ressent est absolument normale : Être berger c’est une partie
de son identité, et l’idée de la perdre est toujours un peu effrayante. Avant il était berger, et à présent, il
souhaite se rendre dans un endroit où personne ne le connait, où il ne comprend même pas la langue.
On a tous différents moutons durant nos voyages, ceux qu’on doit laisser en arrière mais qu’on
laisse présents dans notre mémoire.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'adore ce livre. Certaines sont plus évidentes comme les
descriptions, la philosophie et les moutons, et d’autres sont intangibles.
Mais, une chose est sûre, je remercie le destin de me l’avoir offert ; je remercie aussi mes oncles de
m’avoir accueilli et de m’avoir tant appris ; et bien sûr, toi, Paulo, pour nous avoir donné une partie de toi
en forme de livre. Parce que finalement, Qu’est-ce qu’on serait sans art dans ce monde ?
BARTRINA SANCHEZ, Thomas, 2nde 15

Eloge de l’amitié, Ombre de la trahison. Tahar Ben Jelloun.
Eloge de l’amitié :
« L’amitié est une religion sans Dieu ni jugement dernier. Sans diable non plus. Une religion qui n’est pas
étrangère à l’amour. Mais un amour où la guerre et la haine sont proscrits. Où le silence est possible. »
Complexe.
Un ami c’est quoi exactement ?
C’est quoi l’étape qu’une personne franchit, qui fait que lorsque on va parler de lui, on le décrit en tant que
« c’est un ami » ?
« Mais reconnaissons que, souvent, on parle d’amitié là où il n’y a que relations superficielles, légères, sans
conséquence ».
Il y a plusieurs types d’amis :
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Ceux que l’on connaît depuis toujours ou ceux que l’on connaît depuis peu, ceux à qui l’on tient plus ou
moins.
« Toujours présente, jamais pesante, telle devrait être la devise de toute amitié »
« Le temps est le meilleur bâtisseur de l’amitié. Il est aussi son témoin et sa conscience. Les chemins se
séparent, puis se croisent ».
Paradoxe.
L’amitié se construit sur une présence constante ou sur l’absence qui permet de mieux se retrouver ?
Il y a aussi ceux que l’on connaît depuis peu mais que l’on a l’impression de toujours avoir connus.
Ces derniers sont les plus difficiles à comprendre : Comment arrivons-nous à placer notre confiance en une
personne que l’on ne connaissait pas avant ?
Cent trente et une pages où il est question de l’éloge de l’amitié.
C’est long. Trop long.
On comprend que l’on ne parle pas que de l’amitié.
On parle également de celle qu’on a crue être une amitié. Celle qu’on a surestimée.
Ombre de la trahison :
« L’amitié est une religion. Fidèle ou occasionnelle, elle est la source des plus grandes joies. Silencieuse ou
démonstrative, elle ne supporte aucun manquement et se retrouve parfois la cible de trahisons et de
blessures jamais apaisées. »
Des trahisons. On se dit qu’un ami ne peut pas nous trahir. Pourquoi le ferait-il ?
Je ne sais pas.
Mais pourquoi ne le ferait-il pas ?
Beaucoup de choses peuvent mener à la trahison, c’est vrai. Mais peu de choses peuvent expliquer la
trahison.
Est-ce de ma faute ou de la sienne ?
Je ne sais pas. Il ne sait pas non plus.
« En amitié la consolation est illusoire, le deuil un précipice. »
Les blessures de l’amitié sont inconsolables.
Une personne que l’on aimait ne fait plus partie de notre vie.
D’un coup.
Brutalement.
Et maintenant que l’amitié ne nous lie plus, comment définir cette personne ?
Je ne peux plus dire que c’est mon ami.
Je ne peux pas dire que c’est une connaissance.
Une connaissance ne me connaît pas vraiment, cette personne me connaît parfaitement.
Alors cette personne ne devient rien. Rien du tout. Comme si elle n’avait jamais existé.
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« Elle peut avoir existé, sincère et forte, puis se briser d’un seul coup, s’anéantir parce qu’elle aura manqué
à l’un de ses principes fondamentaux, la fidélité »
Lorsqu’une amitié s’arrête, c’est qu’en vérité, elle n’aurait jamais dû exister.
« On s’est trompé et on a été trompé »
A qui en vouloir ?
Qu’à soi-même.
La culpabilité nous ronge.
J’ai été naïve. Être naïf détruit.
« Ce n’est pas le traître qu’il faut blâmer, c’est soi. Il faut laisser le traître à ses bassesses. Le reste n’est que
du bavardage pour se consoler à peu de frais. »
Alors j’essaye d’oublier.
« On vit avec cette blessure infinie, on s’entête à vouloir oublier, mais on sait que l’exercice est vain. »
Mais je n’y arrive pas. Je ne peux pas.
Les blessures de l’amitié sont inconsolables.
« J’envie, sans les admirer, ceux qui pratiquent l’indifférence, puis l’oubli jusqu’à l’amnésie »
Quand on n’oublie pas, on essaye d’expliquer. Parfois, on essaye même de justifier.
« La jalousie est l’une des faiblesses humaines les plus répandues. »
« L’envie conduit à l’erreur et parfois à la haine »
Jalousie. Envie. Ridicule.
« L’amour, l’amitié sont antérieurs à la haine »
La haine. Ridicule.
Huit pages où il est question de trahison.
C’est court. Très court.
Comprendre la trahison est compliqué. L ‘accepter l’est d’autant plus. La justifier est impossible.
De tes amis m’ont bien trahi,
Que, tant que Dieu m’a assailli
De tous côtés,
N’en vis un seul en ma maison.
Le vent, je crois, les m’a ôtés :
L’amour est morte.
Rutebeuf
Les blessures de l’amitié sont inconsolables.
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HADDAD Nour 2nde 15

L’Ami retrouvé, Fred Uhlman

J’ai lu L’Ami retrouvé pour la première fois à l’âge de douze ans. A cet âge, je n’avais pas compris l’entièreté
du message délivré par Fred Uhlman. Suite à une deuxième lecture à l’âge de quinze ans, guidé par mon
professeur de français, j’ai pu appréhender les différentes thématiques et saisir le sens du titre en
assimilant le déroulement de l’histoire entre ces deux amis d’enfance.
J’ai aimé ce livre car il raconte une belle histoire d’amitié qui n’a pas été simple car entravée par la guerre et
surtout par leurs différentes origines religieuses et sociales : L’un est Juif, Hanz, l’autre est fils de nazi,
Conrad... Tout les opposait.
Les deux amis ont été séparés lorsque Hans est envoyé en Amérique par ses parents pour fuir le régime
nazi. Conrad lui avait alors adressé un courrier dans lequel il encensait véritablement Hitler, lui confiant le
destin de son pays sans scrupule.
De là, Hanz et Conrad ne s’étaient plus revus ni écrits.
Ce n’est que trente ans plus tard que Hans apprend, à l’occasion d’une commémoration, que son ami
d’enfance a été tué parce qu’il a été impliqué dans le complot contre Hitler.
J’ai aimé ce livre qui traite de l’amitié et de la tolérance qui nous concernent tous. Il est dommage que ces
amis ne se soient « retrouvés » qu’après la mort de l’un d’entre eux, sans avoir pu discuter de leur évolution
de points de vue.
FUZIOL Jim, 2nde 15

Les Filles du docteur March, Louisa May Alcott (1868) – Greta Gerwig (2019)
Nous avons choisi de présenter Les Filles du docteur March pour finalement parler des femmes. Le
film est basé sur le roman qui a été écrit par l’écrivaine américaine Louisa May Alcott en 1868. L’histoire se
déroule durant la guerre civile américaine entre 1861 et 1865 et a pour protagonistes quatre filles dont le
père est parti pour la guerre comme aumônier. Après le départ de leur père, la vie pour les filles et leur
mère se complique, notamment à cause de la condition des femmes à cette époque.
Lucy : Chaque personnage interroge un regard sur le monde, un mode de pensée inscrit dans une
époque marquée par l’absence de visibilité de la femme au sein de la société. J’ai aimé me plonger dans les
différentes perceptions et facettes de ces protagonistes féminins hauts en couleur. Tout d’abord avec
Margaret surnommée Meg, la fille aînée et la principale référence pour les autres sœurs. Elle se distingue
par sa douceur et sa bienveillance. Plus conventionnelle, elle mène une vie semblable à celle de ses
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parents. J'ai également été touchée par Beth, la timide cadette qui se réfugie dans la musique, sensible,
préférant sa famille à la compagnie du monde. Sa mort m’a attristée. Tantôt agacée, tantôt amusée par
Amy, la coquette et prétentieuse jeune sœur, qui rêve de devenir peintre, mais dont la vanité la conduit à
paraître parfois hautaine. Et enfin il y a Jo, mon personnage préféré. C’est un garçon manqué dont le rêve
est de devenir écrivain, elle gagne de l’argent en s’occupant de sa tante fortunée. J'ai aimé sa fierté et son
indépendance, son caractère dur.
Imane : Je me retrouve en Jo. Elle est dotée d'un fort esprit d'indépendance et s'oppose aux règles
injustes de la société indifférente aux voix des femmes. Jo m’a marquée et m’a fait comprendre que la
liberté des femmes à cette époque était inexistante.
Jo rejette le cadre que la société impose. Par exemple, elle pense que le mariage ne peut pas être
nécessairement la seule source de bonheur. La force de Jo réside dans le fait de ne pas avoir besoin d'un
homme pour être heureuse et complète. Jo veut rester indépendante, et réalise ses rêves en restant ellemême. C’est une réflexion sur la liberté qui ne dépend que de nous-mêmes, de notre volonté. Je pense
qu’elle est un exemple de courage et de volonté. La force intérieure du personnage m’a également
marquée. Dans un contexte historique où la femme n'a été définie comme complète que par le mariage,
puis par la maternité, elle lutte pour briser les stéréotypes de société, tout en étant à la recherche de sa
propre identité : elle est une âme libre et, en tant que telle, elle se sent capable de s'affirmer sans
quelqu'un pour la soutenir. Elle s’éloigne profondément du modèle établi de l'époque, qui prédit qu'une
femme raffinée doit se comporter d'une certaine manière.
Quand j’ai découvert le film, j’ai été heureuse et surprise de pouvoir m’identifier à ce point à Jo.
J’avais finalement trouvé un personnage avec toutes ces choses qui me caractérisent, ces composantes de
ma personnalité : l’indépendance, l’importance que j’accorde à la liberté, la confiance en moi-même et en
mes capacités, le fait de résister aux obstacles, la force de ma volonté, et ma détermination à travailler dur
jusqu’à réaliser mes rêves. La phrase du film qui me semble emblématique et dont le sens fort me fait
vibrer serait celle-ci : « Les femmes ont un cerveau et une âme, pas seulement un cœur. Elles sont
ambitieuses et talentueuses pas uniquement belles. J’en ai assez d’entendre dire que les femmes ne sont
faites que pour l’amour. J'en ai par-dessus la tête ! ».
Le livre et le film conviennent à un jeune public mais cette œuvre a un message à délivrer aux
adultes. Aujourd’hui, nous vivons dans une société où la femme a son indépendance, où elle a gagné sa
liberté, mais à une époque pas si lointaine et dans d’autres pays du monde, c’est une autre réalité.
Nous devons donc vraiment apprécier, valoriser et défendre la liberté prônée si ardemment par Jo,
personnage féminin complexe, attachant fascinant et imparfait.
Les Filles du docteur March est une œuvre symbolique, autour des valeurs de la famille mais aussi de
l’indépendance et du pouvoir de la femme.
FARADI Imane, 2nd 15
NIEL Lucy, 2nde 15

La Ligne verte – Frank Darabont,
Lettre à Paul Edgecomb et Mister Jingle :
« Nous sommes tous promis à la mort, tous sans exception. Mais pour certains parfois la Ligne Verte
semble bien longue...»
Ce sont là tes dernières paroles connues, Paul. Mais es-tu toujours de ce monde ? As-tu finalement trouvé
la paix que tu espérais tant après toutes ces années à attendre qu’elle vienne frapper à ta porte ?
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Je connais la raison de votre grande longévité à tous les deux et votre histoire. Une étrange histoire
datant de l’époque où tu travaillais encore, Paul, à la Ligne Verte, le secteur d’exécution d’un pénitencier.
Cette époque où tu fis la triste connaissance de John Coffey, un condamné à la chaise électrique pour le viol
et meurtre de deux fillettes. Ce curieux personnage, que tu as exécuté à contre cœur car tu savais son
innocence et qui détenait de mystérieux pouvoirs, était d’une douceur incomparable et possédait un
véritable cœur d’enfant. Mais son apparence contredisait sa personnalité car il était un géant, musclé et
paraissait effrayant. Pourtant, à ta grande surprise, c'était lui qui était terrifié et qui pleurait avec désespoir.
Depuis cette tragédie, tu as démissionné et tu préfères éduquer de jeunes délinquants au lieu de les
éliminer une fois devenus criminels.
Ton histoire et en particulier cette injustice commise envers John Coffey m'ont profondément
bouleversée. Après le film, j'ai ressenti un grand vide. Je suis restée là, sur le canapé, sans dire un mot, sans
bouger, avec une sensation d'humidité sur mes joues. Non. Ce n'était pas une impression, des larmes
coulaient et tombaient sur la couverture.
Puis de la colère, peut-être une forme de dégoût contre les ordures qui l'ont accusé et envoyé au trépas
m’ont submergée, avant de laisser place à un tenace sentiment d’impuissance au goût amer. J’éprouvais la
désagréable sensation de faiblesse de savoir que tous les jours, des gens aussi bons et gentils que John sont
condamnés ou meurent en raison d'accusations fondées sur des balivernes pendant que les véritables
criminels courent toujours et commettent de nouveaux crimes.
Et moi, je suis là, je le sais mais je ne peux rien faire et c'est frustrant. Alors je me suis dit que la
seule chose que je pourrais faire à présent serait de persévérer, de m'entraîner afin de pouvoir un jour
entrer dans les forces de l'ordre et ainsi de chercher, traquer les véritables tueurs, donner d'authentiques
preuves qui permettront d'épargner la vie et donc servir à quelque chose et être utile pour une fois dans
une cause qui me tient à cœur.
Enfin, je voulais te remercier, Paul, car ton histoire m'a permis d'ouvrir les yeux et trouver ma voie
pour l'avenir même à travers les ténèbres qui recouvrent ce monde rempli d'injustices, rongé par la haine
où nous fermons tous les yeux sur la cruauté et les atrocités dont l'humanité est capable.
Encore une fois, Merci
P.-S. : J'espère que Mister Jingle va bien aussi.
PAGES Cloé, 2nde 15

Another day in paradise, Phil Collins, 1989
« Oh, think twice, ‘cause it’s another day for you and me in paradise
Oh, think twice, ‘cause it’s another day for you
You and me in paradise »
Ce refrain, on le connaît tous ! Et pourtant… personne ne s’intéresse vraiment à sa signification.
Cette musique « Another day in paradise » est tout simplement unique ! Quelle œuvre pleine de réalisme,
de douleur et d’émotions fortes. Et que dire de cet artiste Phil Colins qui m’a fait voyagée entre tristesse,
pitié et compassion pour l’homme, la femme dans la rue réclamant sans cesse de l’aide. Ces personnes
devant lesquelles nous passons si souvent sans y prêter attention… peut être trop absorbés dans nos
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pensées ou dans notre quotidien pour nous arrêter, peut-être gênés par la misère qui dérange, ou pire
encore, par indifférence.
Vous l’avez compris j’ai été saisie par une vague de pitié en comprenant cette chanson au refrain entêtant,
dont le message fort et émouvant aborde un sujet fort si peu évoqué. J’ai ressenti de la tristesse pour
l’homme qui se trouve seul dans la rue pourtant grouillante de monde. J’ai imaginé son silence et son
effroyable solitude. Un désert de solitude au milieu du bruit du monde. Quelle folie…
Phil Colins nous invite à prêter attention à la misère, à réfléchir à la souffrance en bas de la rue… pour ne
plus l’ignorer.
VEYRET Lucile, 2nde 15

Le Horla¸Guy de Maupassant

Depuis que je suis petite fille, j’aime lire. C’est pour moi un moyen d’assister à une autre réalité et
de développer mon imagination. J’aime analyser et comprendre les œuvres que je lis.
Pour moi, lire était quelque chose de simple comme naturel, une compréhension limpide, jusqu’au
jour où, à l’âge de onze ans, j’ai lu pour la première fois Le Horla écrit par Guy de Maupassant. Je ne
comprenais que des bribes, le sens m’échappait, peut-être par manque de maturité. Alors, chaque année je
relisais cette nouvelle qui m’interpellait, toujours plongée dans une même quête de sens. Je souhaitais
comprendre de nouveaux passages. Cela semblait fonctionner puisqu’au fil de mes lectures, de nouveaux
éclairages se faisaient jour. Je m’imprégnais encore davantage de l’histoire, de la psychologie torturée et
complexe du personnage.
L’univers du Horla me fascine. J’aime entrer dans ce monde mouvant, étrange, inquiétant où le
fantastique se mêle à la folie.
Le lire et le relire encore et encore n’est pas un problème pour moi. J’aimerais comprendre la
pensée profonde de l’auteur au moment de l’écriture.
Même si je pense aujourd’hui l’avoir compris, je continuerai à lire Le Horla en espérant trouver de
nouveaux passages à explorer.

CAPLOT Auriane, 2nde 15

Inception, Christopher Nolan, 2010
Un rêve aux multiples facettes, un monde aux mille et une conquêtes. Insérer une idée dans la tête
de quelqu’un qu’elle soit bonne ou mauvaise, voilà tout l’intérêt d’une « inception ».
Entre les rêves et la réalité. Entre les mondes un sentiment d’insécurité, se faufiler entre les dalles du passé
pour anticiper le futur, des souvenirs anciens qui ne cessent de ressurgir.
Mes rêves s’y prêtent également, des rêves emboîtés dans des rêves, qui se distinguent comme de
multiples aventures, à la limite du réel, lorsque les rêves ne s’enchaînent plus, c’est l’abîme qui prend
place.
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Ce film entraîne chez moi un sentiment de déjà vu, quand les rêves se relaient sous de nombreuses
formes. Quand la perception du réel devient floue, où les mondes se mélangent, des mondes qui sont les
miens, que je contrôle quelques fois, qui me submergent d’autres fois.
Les rêves sont pour certains une échappatoire à la cruauté du réel, pour moi c’est un monde sans
frontières, où le mot « impossible » devient inexistant, où le possible prend tout son sens. Un monde
utopique, retranscrit dans un univers cinématographique unique, tout est fait pour envoyer notre
conscience dans une réalité alternative. Si le rêve se transforme en cauchemar et que l’idée peine à se
propager, les étages des rêves sont d’une importance cruciale. Et si la toupie s’arrêtait de tourner, les
gouttes du temps pourrait ne plus couler.
MESSIKH Elias, 2nde 15

Courir ou mourir, Kilian Jornet, 2011
Je choisis de parler du livre de Kilian Jornet, Courir ou mourir. C’est l’un des premiers livres que j’ai
lus en dehors des livres que l’on doit étudier en classe. Mes parents l’avaient dans leur bibliothèque et
pratiquaient le trail, thème de ce livre. J’ai toujours aimé les sports en général et dans ce livre, l’auteur
Kilian Jornet surnommé « l’Ultraterrestre » raconte ses premiers pas dans les sports de montagne et ses
premiers exploits. C’est un des plus grands athlètes espagnols qui pratique le ski-alpinisme, la course à pied
et le trail. Il détient les records des ascensions du Mont Blanc, du Cervin et du Denall. J’admire cet homme
qui malgré ses performances a su rester simple et humble.
Dans le livre, il parle de son enfance passée dans le gîte que tenait son père dans les montagnes
pyrénéennes. La montagne est une passion pour lui, il en vient et il ne s’en est jamais éloigné. Il raconte son
premier « 4000 » à l’âge de sept ans, ses premières courses d’exception.
Ce qui m’a intéressé, c’est qu’il raconte simplement sa vie. Il nous confie ses doutes, ses peurs, les
pensées qui l’ont traversé durant tous ses exploits. Sa passion le pousse, le motive toujours plus. Je trouve
fantastique qu’il vive de sa passion de jeunesse : le sport.
C’est aussi le choix d’un mode de vie, une certaine façon de vivre tournée vers l’amour des grands
espaces, de la nature et surtout de la montagne. On découvre une personne sensible, loin des clichés
d’athlètes souvent égoïstes, vivant dans la compétition et qui oublient la vie réelle.
Kilian Jornet se livre sans retenue, il reste pour moi un homme normal qui a pu accomplir les plus
grands exploits de notre génération dans les sports de montagne. Il parle de rage, de joie et de douleurs. Il
n’affronte pas que des adversaires mais il s’affronte lui-même jusqu’à des limites que peu peuvent
atteindre.
Ce que j’ai aussi aimé dans ce livre, c’est qu’il est présenté comme un journal de bord. On suit son
parcours dans une forme d’immédiateté qui permet de comprendre aisément ce que l’auteur veut nous
transmettre.
C’est un livre qui fait rêver et qui montre l’importance du mental chez les sportifs. Nous
comprenons que c’est son amour pour le sport en pleine nature qui lui a permis de surmonter toutes les
épreuves.
ROUX-VIDAL Esteban, 2nde 15
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Into the wild, écrit par Jon Krakauer en 1996 et réalisé par Sean Penn en 2007
Des forêts enneigées de l’Alaska aux déserts de l’Arizona, en passant par le béton, le verre et l’acier
des métropoles, nous traversons des paysages magnifiques que nous découvrons à travers le regard du
héros. Parce que Into the Wild est l'histoire d’un voyage en Amérique du Nord, celui de Chris McCandless,
qui change de nom et devient Alex "Supertramp", qu’on peut traduire par "Super-clochard". Quelques mots
comme des poèmes sont éparpillés ici, et ces mots expriment les sentiments qu'Alex a éprouvés au fil de
son histoire, lors de son voyage solitaire au plus près de la nature.
Bien sûr, ce voyage dans les grands espaces est aussi une quête spirituelle vers la vérité.
L'histoire est divisée en chapitres, marquant la lente route vers la sagesse. Chris s'est débarrassé de la
rébellion adolescente, rompt avec ses parents, renonce à la plupart de ses biens, rejette la pression
familiale et les attentes qui l’avaient tourmenté en s’éloignant d’un destin tout tracé, celui d’une course
effrénée vers la réussite. Les auteurs mettent l’accent sur les dommages que les parents peuvent causer à
leurs enfants. Son voyage le rend libre : il s'est libéré de la colère. C'est ainsi qu'il acquiert progressivement
la tranquillité qui manque à son développement spirituel. Il veut prendre en main son existence, de façon
parfois imprudente, commettant tantôt des erreurs, mais il n’est pas irresponsable : il est libre.
Son voyage est long, il nous éloigne du matérialisme et de la construction subjective de la beauté pour
tendre vers la vérité. Pur, primitif et sauvage, Into the wild est rempli d'humanité.
Cependant, la tentation du retour est parfois urgente. Après deux ans d'aventure, il semble prêt à
retourner en Alaska pour mettre fin à l'expérience. Il a terminé son apprentissage. Après tant d'épreuves, il
a acquis une certaine sagesse. Il peut maintenant transmettre son message, mais c’est impossible : il vit
dans un monde gelé et la rivière qui gonfle est infranchissable. Il devra continuer et survivre à tout prix.
Finalement, il s'empoisonnera avec des plantes toxiques. La faim est accablante, à moins qu’Alex ne se soit
suicidé. Le film ne l'a même pas considéré. Au contraire, une scène le montre en train de lutter pour se
libérer d'une rivière gonflée. Il s'est condamné en confondant deux plantes. Le héros a laissé une
annotation comme un dernier témoignage dans le livre qui l'accompagnait dès le début de son aventure : «
Le bonheur n'existe que lorsqu'il est partagé », signé de son vrai nom : Chris McCandless comme marque
de réconciliation.
Ce film nous raconte l'histoire d'un homme, une sorte de prophète des temps modernes dont la vie
a été interrompue prématurément. Le nom d'origine du héros « Chris », son changement de nom, il a
abandonné McCandless, presque « candle less », c’est à dire « moins de chandelle » pour se révéler dans
son éclat, par sa volonté et son errance. Une scène semble symbolique, celle où Alex est abattu, nu, le dos
à terre, le corps tendu le long de la rivière. Seul, vulnérable dans une forme de désert, telle une image
rappelant les principales figures des trois religions monothéistes, Moïse, Jésus et Mahomet qui ont vécu
une traversée du désert. Comme un face à face avec soi-même, un face à face avec la transcendance. Ce
personnage est lancé dans une quête spirituelle comme fondamentale à la construction de son identité.
J’aime cette histoire. Peut-être aussi parce qu’en réalisant qu’il s’agit d’une histoire vraie un frisson nous
parcourt l’échine. L’histoire d’une déconstruction et d’une reconstruction pure et authentique. Une histoire
qui nous rappelle que les voyages servent à comprendre où l’on se trouve et qui nous sommes.
SAGNIAL Edwin, 2nde 15
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Je veux manger ton pancréas, Yoru Sumino
Je veux manger ton pancréas est un roman japonais écrit par Yoru Sumino connu sous son nom anglais I
want to eat your pancreas ou encore 君の膵臓をたべたい, Kimi no suizō o tabetai en japonais. Ce roman
propose plusieurs thèmes, celui de la maladie, de l’école et du quotidien.
J’ai découvert cette œuvre après l’avoir visionnée sous la forme de film animé sur une célèbre
plateforme de séries.
C’est l’histoire d’un lycéen qui trouve dans un hôpital le journal intime d'une de ses camarades de classe,
nommée Sakura Yamauchi, où il y découvre qu'elle souffre d'une maladie du pancréas en phase terminale.
Mis à part sa famille, il est le seul à connaître son état qu'elle a longtemps caché à l'école et promet à cette
dernière de garder ce secret. Bien que les jours de Sakura soient comptés, le protagoniste décide
d'apprendre à la connaître malgré leur personnalité complètement opposée…
J’ai ressenti à ce moment de la compassion pour le Sakura et une certaine mélancolie face aux aléas de la
vie. J’ai été touchée par le fait qu’elle se sache condamnée, et qu’en dépit de son malheur, cette jeune fille
veuille profiter de ces derniers instants de vie de façon joyeuse et lumineuse.
En avançant dans l’histoire, un lien fort se noue entre les deux personnages, pourtant contre le gré du
lycéen solitaire. Sakura entre dans sa vie et tous deux passent beaucoup de temps ensemble, ce qui pose
problème à Kyoko, la meilleure amie de Sakura. Pour moi, il s’agissait des prémisses d’une histoire d’amour,
esquissée mais non véritablement dévoilée.
Une légende japonaise que racontait souvent Sakura m’a marquée : manger l’organe dont on est malade
provenant d’une autre personne serait un remède miracle qui mènerait à la guérison. Elle s’amusait à
répéter à son camarade sur le ton de l’humour : « Je veux manger ton pancréas ». Cette phrase symbolique
deviendra au fil de l’histoire un « je t’aime » revisité, et c’est alors que le titre du roman prend tout son
sens.
Une histoire d’amour entre les deux personnages naît et l’histoire devient de plus en plus lourde car le
temps de vie de Sakura se réduit. Mais contre toute attente, Sakura meurt tuée à l’arme blanche alors
qu’elle rejoignait son ami. J’assiste alors au chagrin d’un jeune garçon amoureux qui se préparait au deuil et
qui tombe dans une effroyable réalité. Je m’attendais à la mort de Sakura, une mort prévisible causée par la
maladie, non pas à une fin si brutale. Cette jeune fille malade n’a pas eu le temps de déclarer et crier son
amour sur tous les toits.
Je me suis attachée à ces personnages et à cette histoire. Cela parle de la vie qui devient parfois injuste.
Malgré cela, Sakura reste positive, solaire et cette courte vie se transforme en un périple magnifique. C’est
à l’heure actuelle mon œuvre préférée.
GONZALES Emma, 2nde 15

La Rivière à l’envers, Jean-Claude Mourlevat
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La Rivière à l’envers est le premier livre que j’ai lu en entier. J’étais alors en classe de 5ème et le roman était à
lire pendant les vacances. Il faut savoir que je déteste lire.
J’ai commencé à parcourir les premières pages en éprouvant un vague intérêt, et puis petit à petit, je me
suis laissée emporter par l’histoire.
Le roman raconte l’histoire d’un jeune orphelin nommé Tomek, âgé de 14 ans. Il tenait la petite épicerie de
son village. Un soir, une jeune fille entra dans sa boutique. J’imaginais cette jeune fille blonde aux yeux
bleus. Elle lui demanda s’il vendait de l’eau de la rivière Qjar, une eau qui, selon elle, empêche de mourir.
Tomek, curieux de nature et intrigué par cette demande, décida alors de partir à la recherche de la
mystérieuse rivière. Pour le jeune garçon commence alors un long voyage. A partir de ce moment-là, je me
suis sentie captivée, complètement absorbée, avide de connaître la suite de l’histoire.
Je suis partie en voyage moi aussi, vers celui de l’imaginaire, aux côtés de Tomek : dans la Forêt de l’Oubli,
j’ai éprouvé de la peur, j’ai imaginé des odeurs exquises lorsqu’il a parcouru le village des Parfumeurs, et je
me suis sentie seule, abandonnée, perdue sur l’Ile Inexistante.
J’ai aimé cette expérience de lectrice embarquée dans les aventures de ce compagnon de papier au cœur
d’un monde imaginaire.
FAGES Manon, 2nde 15

TROIE, Wolfgang Petersen
Le film Troie réalisé par Wolfgang Petersen, sorti le 13 mai 2004 raconte la rivalité entre deux peuples dans
la Grèce antique. Cette guerre entre les Grecs et les Troyens est inspirée de L’Iliade d’Homère.
A l’origine du conflit, Pâris, le jeune prince Troyen épris d’Hélène, l’épouse magnifique et malheureuse du
roi de Sparte Ménélas, s’enfuit avec cette dernière vers la cité de Troie. Mais le roi de Sparte, Ménélas ne
peut supporter l’injure et se rend à Mycènes pour demander une aide à son frère, le puissant roi
Agamemnon. Celui-ci réunit toute l’armée grecque pour aller faire une guerre qui restera gravée à jamais
dans l’histoire contre cité de Troie, réputée imprenable. En réalité, Agamemnon se sert de cette bataille
pour conquérir Troie et agrandir son vaste empire. Mais aucune armée n’a réussi à pénétrer une seule fois
dans la cité dirigée par le roi Priam et le prince Hector.
Les deux camps ont chacun un combattant puissant et intelligent : Achille, héros légendaire, fils de
Pélet, roi de Phthie et de la nymphe Thétis, et Hector, fils de Priam, prince de Troie sage et courageux.
Lors d’un combat, Hector croit s’attaquer à Achille, mais en réalité il tue Patrocle qui avait volé l’armure de
son cousin pour conduire l’armée des Myrmidons. Hector est profondément peiné d’avoir tué un jeune
homme, tout juste sorti de l’enfance. Achille, fatigué des combats et de l’attitude du roi de Mycènes, sent
alors une vague de colère le submerger que seule une violente et prompte vengeance peut apaiser.
Un des passages marquants du film est lorsqu’ Achille prend son cheval et se présente seul devant le
portail de la cité, criant : « «Hectooor… Hectoooor…» . Nous ressentons tout le pathos lorsqu’Hector
endosse son armure, embrasse une dernière fois avec dignité son épouse Andromaque et leur fils
Télémaque avant de marcher courageusement au-devant de son destin.
La scène du duel est centrale : elle porte la tension dramatique à son comble. Nous connaissons l’issue : la
mort d’Hector et la victoire d’Achille, puis le désespoir de Priam, un père âgé, attristé, qui vient demander
au meurtrier de son fils la dépouille de ce dernier pour lui offrir des funérailles.
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Il y a bien sûr le présent, le cheval qui condamne Troie. On connaît le destin tragique, épique, et mythique
de cette cité. La nuit est arrivée, les combattants de Sparte sortent silencieusement du cheval et se
dispersent dans la cité qui finira en cendres, envahie de cadavres jonchant le sol.
Ce film épique nous a plu puisqu’il présente une histoire sur fond de mythologie antique et c’est ce
que nous aimons regarder ou lire. L’intrigue est captivante et les nombreux rebondissements nous tiennent
en haleine. Nous avons apprécié le jeu des acteurs, les mises en scène impressionnantes tout comme les
scènes de combats. Nous nous sentons immergés dans l’histoire, envahis par les émotions telles que la
peur, le courage, l’amour, la volonté de défendre sa cité, comme si nous étions nous-mêmes des
combattants de cette guerre légendaire.
COMBARI Daniel 2nde 15
MAHBOUB ALLAH Ilyas 2nde 15

NÎMES – LYCEE ALBERT CAMUS

Antoine Longuet, Un enquête « hasardeuse… », 2nde . Enseignante : Virginie Carrere Toussaint

Comme tous les matins, le réveil de Claude Desquieux sonna à 6h30. Il s’habilla, déjeuna, et prit sa voiture
afin de se rendre sur son lieu de travail. Comme d’habitude, il arriva devant l’entrée des bureaux d’enquête
à 6h58. Il scanna sa carte à la borne et entra dans le grand bâtiment où était disposés de nombreux
bureaux, collés les uns aux autres.
– Bonjour tout le monde, quoi de neuf aujourd’hui ? Demanda-t-il à ses collègues, qui travaillaient depuis
la veille au soir.
– Bonjour patron, lui répondit Jeff, son adjoint. Venez voir, il y a eu un nouveau crime cette nuit, et celui-là,
ce n’est pas un débutant qui l’a fait.
Ils se dirigèrent vers de grands écrans situés au fond de la pièce, sur lesquels étaient exposées des photos
d’une scène de crime, comme ils avaient l’habitude d’en voir. Un corps était allongé par terre, dans une
salle à manger. La pièce était rangée de façon très minutieuse. Il n’y avait aucune trace de sang sur le sol,
pourtant ils pouvaient clairement distinguer un trou dans la tête de la victime, qui avait très probablement
été causé par une arme à feu.
– Regardez, vous ne trouvez rien de bizarre ? lui demanda Jeff.
Claude regarda bien les photos et comprit tout de suite.
– En effet, le criminel est un professionnel. Il n’a laissé absolument aucun indice. C’est la première fois que
je vois un cadavre sans une seule goutte de sang à côté. Êtes-vous allé sur place ?
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– Oui, nous y étions 20 minutes avant que vous arriviez. Nous avons évacué le cadavre. C’est
impressionnant, nous n’avons trouvé aucun cheveu, aucune empreinte, ni aucune autre trace du criminel.
Ce n’est pas un suicide car l’arme du crime a complètement disparue.

– En effet, il a fait du bon boulot, ironisa Claude. Je crois bien que nous allons avoir besoin de l’aide de
l’agent B06, dit-il à son adjoint d’un air sérieux.
– Très bien, nous allons l’appeler, acquiesça Jeff.
Il se dirigea vers son bureau, composa un numéro et colla son téléphone à son oreille.

Trente minutes plus tard, un grand homme se présenta devant l’entrée du bâtiment. Il portait un chapeau
et des lunettes de soleil qui dissimulaient son visage. Claude alla le saluer, et lui indiqua son bureau d’un
geste de la main.
– Bonjour Monsieur, nous avons une affaire pour vous, commença Claude. Jeff va vous expliquer la
situation.
Jeff se rapprocha, et lui indiqua les écrans sur lesquels étaient visibles les photos de la scène du crime.
– Marc Delaforge a été retrouvé mort dans la nuit, étendu dans sa salle à manger et abattu d’une balle
dans la tête. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, la pièce a été nettoyée de fond en comble après
son assassinat. Il n’y a aucune trace de sang.
– Des empreintes, des traces de pas, des cheveux peut être ? Demanda l’agent de manière machinale.
– Rien du tout. Nous avons passé la pièce au peigne fin, et nous n’avons absolument rien trouvé. Je doute
fort que ce soit la première fois que le criminel tue quelqu’un. Il est très expérimenté. C’est pour cette
raison que nous avons directement fait appel à vous.
– Très bon choix, ironisa l’agent
– Vous avez carte blanche pour résoudre cette affaire. Vous pouvez demander de l’aide à toutes les
personnes présentes dans cette salle.
– Très bien, ne perdons pas de temps. Pour commencer, je veux tout savoir sur la victime. Son âge, sa
famille, son métier, ses revenus… Je veux que trouviez tout ce que vous pouvez. Lorsque j’aurai ces
informations, j’enquêterai seul. Mon métier m’a apprit à ne faire confiance à personne. Je vais commencer
par me rendre sur place. Lorsque je reviendrai, je veux tout ce que je vous ai demandé sur la victime. Merci
de votre aide Monsieur Desquieux.

L’agent se dirigea alors vers la sortie. Une fois dehors, il prit sa voiture et regarda le petit bout de papier
sur lequel était notée l’adresse de la maison de Monsieur Delaforge que Claude lui avait donnée
auparavant.
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Il arriva sur les lieux à 8h10. La maison était isolée des autres, et située environ à une dizaine de kilomètres
de la ville. Elle était entourée d’un grand ruban jaune et noir, qui indiquait qu’il était interdit d’y entrer.
L’agent l’enjamba et y pénétra. Il se dirigea vers la salle à manger. Sur le sol se trouvait le marquage du
corps à la craie blanche. En effet, il n’y avait pas une seule goutte de sang, que ce soit sur le sol ou les
murs. Toute la pièce était rangée à la perfection. L’agent se déplaça dans la maison. Tout le rez-dechaussée était dans le même état que la salle à manger. Il monta les escaliers et se rendit dans la chambre.
Lorsqu’il ouvrit la porte, il fut stupéfait. La chambre était sans dessus-dessous. Le matelas n’était plus sur le
lit, les armoires avaient été complètement vidées et tout leur contenu était étalé par terre. L’agent fut
surpris par le contraste de l’ordre entre la chambre et le rez-de-chaussée. Cependant, dans sa tête, les
pièces du puzzle commençaient à s’assembler. Après quelques réflexions, il comprit que le désordre de la
chambre avait été causé par le criminel, et qu’il cherchait donc quelque chose. Par ailleurs, le meurtrier
était bien renseigné. En effet, la chambre était la seule pièce de la maison en désordre, ce qui signifiait qu’il
avait trouvé ce qu’il cherchait, et qu’il savait déjà son emplacement avant de venir. Ou alors, il aurait pu
avoir un coup de chance et le trouver du premier coup.
L’agent décida de rentrer au bureau de sa section d’enquête afin de récolter les informations sur la victime
que Claude Desquieux était censé avoir récoltées. Elles lui permettraient sûrement d’avancer dans sa
réflexion.
Une fois arrivé devant le grand hangar où se trouvaient les locaux, il gara sa voiture et y entra. Tous les
enquêteurs avaient les yeux rivés sur leur ordinateur. Il se dirigea vers Jeff et Claude qui étaient encore
devant les écrans.
– Décidément, vous ne détournez pas les yeux de ces écrans, ricana l’agent.
– Ah, vous revoilà s’exclama Claude en détournant les yeux des photos. Nous avons recueilli les
informations que vous nous aviez demandées. Tout est là.
Il lui tendit un gros paquet de feuilles agrafées les unes aux autres. Sur la première page, il y était écrit :
« Documents confidentiels, si vous n’en êtes pas le destinataire, merci de les remettre au commissariat »
– Nous avons récolté tout ce que nous pouvions : ses relevés bancaires, les membres de sa famille…Vous
avez tout ce qu’il vous faut.
– Parfait, merci beaucoup. Désormais, je vais faire cavalier seul jusqu’à ce que je résolve cette enquête Si
vous découvrez quoi que ce soit de nouveau, contactez moi.
Il sortit une petite carte de la poche intérieure de sa veste et la tendit à Claude. Par curiosité, il regarda le
nom inscrit sur la carte : Neil Aldrin.
Une fois rentré chez lui, Neil décida de regarder de plus près qui était Monsieur Delaforge. Il ouvrit le
dossier et se mit à le lire. Les policiers du bureau d’enquête avaient vraiment fait du bon travail. Il n’avaient
oublié aucune information nécessaire à l’enquête. Il se munit d’une feuille et d’un stylo afin de noter tous
les éléments qui pourraient lui servir.

Une heure plus tard, il était exténué. Il relut une dernière fois tout ce qu’il avait noté : Monsieur Delaforge
était une personne de classe moyenne. Il vivait seul dans la maison qu’il avait visité deux heures
auparavant. Il était professeur de sport dans un collège, non loin de son domicile. Il avait une sœur et un
frère, qui habitaient non-loin de là, et Neil avait décidé de leur rendre visite le soir-même. Les relevés
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bancaires ne dévoilèrent rien de particulier, si ce n’est que, ces derniers jours, il avait acheté de quoi
manger, un ticket de loto, a fait appel à un plombier et fit d’autres dépenses banales. Il avait été retrouvé
mort dans la nuit du 13 au 14 novembre, mais des analyses avaient montré qu’il avait été assassiné le 11
novembre au soir.

Après une longue sieste de deux heures, Neil se prépara afin à aller interroger les proches de Mr Delaforge.
Il prit sa voiture, et parti en direction de la maison la plus proche, qui était celle de son frère, afin d’en
savoir un peu plus sur M. Delaforge.
Au bout de dix minutes de route, il arriva sur une longue rue et chercha le numéro 69. Il se retrouva alors
devant une maison de taille moyenne, entourée d’un petit jardin. Il frappa à la porte. Un homme d’une
trentaine d’années lui ouvrit.
– Bonjour, je suis Neil Aldrin. J’enquête sur la mort de votre frère, et j’ai quelques questions à vous poser.
– Allez-y, je vous en prie.
D’un geste de la main, il lui fit signe d’entrer. Ils s’installèrent dans le salon, près d’un feu de cheminée.
– Je suis Thomas Delaforge, mais je pense que vous le savez déjà.
– Évidemment, je me renseigne toujours sur les personnes que je m’apprête à rencontrer, répondit Neil de
manière professionnelle. Comme je l’ai déjà dit, je suis chargé d’enquêter sur l’assassinat de votre frère, et
j’ai quelques questions à vous poser.
– J’y répondrai avec plaisir, mais avant cela, désirez-vous un café ?
– Avec grand plaisir, merci.
Thomas se leva et se dirigea vers la cuisine. L’inspecteur profita de se petit moment d’absence pour mieux
analyser la maison dans laquelle il se trouvait. C’était un foyer simple, plutôt chaleureux et bien décoré.
Neil ne remarqua rien de bizarre. Dans un coin de la pièce, il vit un ordinateur allumé. Il prit la clé USB qu’il
avait dissimulé dans sa poche et la brancha à l’appareil. C’était une clé un peu spéciale qui permettait de
récolter les données les plus importantes d’un ordinateur en quelques secondes. Par exemple, grâce à cela,
il pourrait accéder à l’historique de recherches, aux mails ou encore à des fichiers volumineux ou à l’intitulé
étrange. Lorsqu’il récupéra la clé au bout de 20 secondes, il vit des cartons qui étaient entreposés dans un
coin de la pièce, sur lesquels y était écrit au marqueur noir « Livres », « Jardin » ou encore « Habits ».
– Vous déménagez ? Demanda Neil sur un ton sympathique, en indiqua les cartons.
– Ah euh oui, mais rien n’est encore sûr.
– Bon, passons aux choses sérieuses, enchaîna l’agent. Côtoyiez-vous souvent votre frère avant son décès ?
– Oh oui de temps en temps, dit-t-il d’un air triste. On s’entendait bien, vous savez… Il venait souvent
prendre l’apéro, et ma femme l’appréciait beaucoup.
Il prenait des notes dans un petit carnet, puis continua :
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– Avait-il des amis qu’il voyait souvent ?
– Il en avait un en particulier. Comme je le fréquentais aussi, je peux vous donner son adresse. Il s’appelle
Tom.

L’agent la nota sur une petite feuille.
– Qui pouvait en vouloir à votre frère au point de le tuer ?
– Je ne sais pas du tout, il n’est pas du genre à s’attirer des ennuis… Je sais juste qu’un certain Monsieur
Casada ... non... Casado ! avait une dent envers lui, je ne sais plus trop pourquoi. C’était également un ami
de mon frère, mais ils ne se voyaient plus depuis quelques mois car ils ne s’entendaient plus du tout.
Attendez, je pense que j’ai encore son adresse si ça vous intéresse.
Il lui tendit un petit bout de papier sur lequel était notée l’adresse de ce Monsieur.
– Merci beaucoup. Dernière chose : où étiez vous le 11 novembre au soir ? Et quand avez-vous vu votre
frère pour la dernière fois ?
– J’étais chez moi, je préparais mon déménagement. Lorsque je l’ai rencontré pour la dernière fois, c’était
le 10 novembre. Il y avait également un plombier, qui réparait quelque chose dans la salle de bain. Je lui ai
rendu visite afin de l’aider à installer un placard dans sa chambre.
Neil se rappela des relevés bancaires. En effet, Mr Delaforge avait payé un plombier le 10 Novembre, donc
son alibi tenait la route. De plus, si ses souvenirs étaient bons, il se rappelait avoir vu un placard flambant
neuf dans la chambre de M. Delaforge, malgré le grand dérangement. Cela ne prouve pas l’innocence de
Thomas, mais Neil commença à lui accorder sa confiance.
– Bon, je vous remercie pour ces précieuses informations. Je ne vous embête pas plus longtemps.
– Avec plaisir, j’espère que vous allez trouver l’ordure qui a tué mon frère, et qu’il passera sa vie en prison !
Il se dirigea vers la porte d’entrée, sortit et prit sa voiture afin d’aller interroger la sœur de M. Delaforge et
Tom.
Sa sœur n’habitait pas loin de la maison de Thomas. Lorsqu’il sonna, elle l’accueillit avec gentillesse. Il se
présenta, et de la même manière que son frère, elle l’emmena dans son salon afin de discuter.
– Vous êtes donc Sarah, c’est ça ? Commença l’inspecteur. Je viens d’interroger votre frère, et j’aimerais
également vous poser quelques questions.
– Avec grand plaisir.
– Pour commencer, pouvez-vous me dire avec qui votre frère avait des liens, qui il voyait régulièrement ou
qui pouvait bien lui en vouloir au point de le tuer ?
– Oh mon frère n’étais pas du genre à s’attirer des ennuis, vous savez. Il était très souvent en contact avec
un ami d’enfance qui s’appelle Tom.
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– En effet, c’est ce que Thomas m’a dit, acquiesça-t-il. Il m’a également parlé d’un certain Monsieur
Casado.
– Ah oui, c’était un ami de mon frère il y a des années. Mais, depuis que les médecins l’ont diagnostiqué
malade mental, mon frère Marc n’osait plus s’en approcher. Il était devenu complètement fou ! La
dernière fois qu’ils se sont vus, ça devait être il y a deux ans, je pense.
Neil fut surpris. En effet, d’après Thomas, Marc et M. Casado ne s’était pas vu depuis quelques mois tandis
que Sarah prétend que c’était il y a deux ans. De plus, à aucun moment Thomas n’a mentionné le fait que
M. Casado fut diagnostiqué malade. Peut-être l’ignorait-il, tout simplement...
– Que faisiez-vous la nuit ou Marc est mort ?
– J’étais de garde à l’hôpital, tandis que mon mari était resté tout seul à la maison.
– Bon, très bien. Merci beaucoup de votre aide. Je ne vous embête pas plus longtemps.
– Avec plaisir, Monsieur l’inspecteur.
Il se dirigea vers la porte d’entrée et repartit en voiture.

Trente minutes plus tard, la nuit était tombée. Une fois rentré chez lui, il fit un bilan de la journée, qui avait
été bien chargée. Après l’entretien avec Sarah, il avait pu rencontrer l’ami de la victime, Tom. Cette
rencontre ne lui avait apporté rien de plus. Tom ne connaissait pas ce Monsieur Casado et il ne savait
absolument pas qui aurait pu tuer Marc Delaforge. Le soir du meurtre, il se trouvait seul chez lui, ce qui est
quasiment impossible à démontrer. La dernière fois qu’il avait vu son ami, c’était il y a quatre jours. Neil
décida donc de ne pas aller interroger cet étrange M. Casado, car il ne voudrait pas se retrouver, seul,
confronté à un malade mental. Il irait à sa rencontre plus tard, si de nouveaux indices pouvaient prouver
qu’il a vraiment un lien dans cette histoire. Neil était frustré du très faible nombre indices qu’il disposait, et
alla donc se coucher.

Il se réveilla de bonne heure en pleine forme. Il en profita pour retracer tout ce qu’il s’était passé durant
les 5 derniers jours :

Le 10 novembre, Delaforge reçut la visite de son frère et d’un plombier.
Le 11 novembre au soir, il fut assassiné d’une balle dans la tête. Ce jour-là, sa sœur travaillait à l’hôpital,
tandis que son ami était resté chez lui. Son frère, lui, s’occupait de son déménagement.
La victime fut retrouvée morte dans la nuit du 13 au 14.
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Neil fit un bilan de ce qu’il savait du meurtrier : le criminel était assez doué et il était peu probable qu’il en
soit U+00e0 son premier meurtre. En effet, celui-ci avait tué Marc Delaforge de manière à ce que le sang
ne tache pas les murs, car il était quasiment impossible de faire partir du sang d’un mur blanc. En
revanche, il est très facile de nettoyer le carrelage qui se trouvait sur le sol de la victime. C’était donc pour
cela que personne n’avait trouvé de trace de sang. La deuxième chose qu’il savait était que le criminel avait
une raison de le tuer : il cherchait quelque chose. Le fait que seule la chambre ait été dérangée était la
preuve qu’il savait où se trouvait ce pour quoi il était venu. « Quelle peut bien être cette chose, qui vaut la
peine de tuer un humain pour l’obtenir ?» se demanda l’inspecteur. Néanmoins, il fallait qu’il garde en tête
que le désordre avait pu être commis par M. Delaforge lui-même. Lorsqu’il eut finit de faire son bilan
quotidien, il alla prendre sa douche.
Après quelque minutes sous l’eau, une idée lui vint à l’esprit, comme un éclair de génie : « Un tueur à gage
!! ». Son visage s’illumina, et il commença à comprendre. Quelqu’un aurait très bien pu payer un tueur à
gage afin de tuer M. Delaforge et récupérer cette fameuse chose. Cela expliquait l’expertise avec laquelle
le meurtre à été commis. Et puis, ce n’était pas la première fois qu’il avait affaire à un criminel de ce type. «
Le plus dur sera de trouver le tueur à gage. Une fois que ce sera fait, je l’interrogerai et toutes les pièces du
puzzles s’emboîteront ! » Pensa-t-il, satisfait de lui même. Pendant un moment, il pensa qu’il allait trop
loin, qu’il se faisait trop de films. Après tout, peut-être qu’il se trompait sur toute la ligne. Mais il devait
quand même tenter sa chance. Il essaya de se rappeler comment il était parvenu à démasquer un tueur à
gage lors de ses précédentes enquêtes. La première fois, il avait d’abord trouvé la personne qui en voulait
à la victime au point de payer quelqu’un pour la tuer. Mais dans son enquête actuelle, il n’avait pas assez
de témoins et suspects pour procéder de la même manière. Lors que sa deuxième enquête, il était parvenu
à remonter jusqu’au meurtrier grâce à l’arme qu’il avait utilisée. Ainsi, il avait réussi à remonter jusqu’au
vendeur d’armes, qui lui avait donné les noms de ses clients. Mais aujourd’hui, l’arme du crime avait
disparue. La troisième fois, il avait tout bêtement relevé les traces de pas, et retrouvé le tueur en moins de
deux jours. Ce fut son enquête la plus courte. Mais cette enquête était beaucoup plus dure que les
précédentes. Cette fois, il n’avait ni trouvé l’arme du crime, ni retrouvé des traces de pas et n’avait
absolument aucun témoin. Ce qui était très difficile, dans le fait de trouver un tueur à gage était l’absence
de lien entre lui et la victime. Il était donc extrêmement rare qu’un tueur à gage fasse partie des suspects
de départ. Il fallait donc qu’il réfléchisse, encore et encore… Il s’assit sur son canapé, et fit quelques
exercices de relaxation afin d’être mieux concentré. Il faisait toujours cela lorsqu’il se retrouvait dos au
mur dans une enquête.

Au bout d’une heure et demie, il eut une idée complètement folle. Il s’empressa d’appeler Claude. Après
quelques sonneries, il répondit :
– Bonjour Monsieur l’inspecteur, commença-t-il. C’est à quel sujet ?
– J’ai un plan pour coincer le meurtrier. Vous allez voir, c’est un plan machiavélique, et j’ai absolument
besoin de l’aide de tout le bureau d’enquête pour le mettre en place.
À l’autre bout du fil, Claude était perplexe.
– Je pense que ce serait plus simple que vous veniez m’expliquer tout ça directement au bureau.
– Très bien, j’arrive dans quinze minutes.
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Il prit sa voiture et se précipita en direction des bureaux. Une fois arrivé sur place, il vit Claude qui
l’attendait à l’extérieur.
– Vite, ne perdons pas de temps. Il faut que tout soit prêt pour ce soir. Venez, je vais tout vous expliquer.
Il s’assirent devant un bureau et Neil lui expliqua tout son plan. Lorsqu’il eut fini, au bout de 10 minutes,
Claude était stupéfait.
– Vous pensez que c’est possible ? Demanda-t-il.
– En effet, c’est très compliqué à mettre en place mais, avec l’aide des personnes présentes dans la salle,
on devrait y arriver. J’aurai donc également besoin de l’aide de quelques policiers afin de capturer le tueur
à gage.
– Je pense que ça peut se faire, mais il y a de très grandes chances que le plan échoue. C’est quitte ou
double… fit remarquer Claude.
– Certes. De plus, il nous faut l’aide du plus de médias possible.
– Très bien, je m’occupe de tout. Quand à vous, je pense que vous savez ce que vous avez à faire, conclut
Claude.
À 20h, ils avaient tout préparé. Ils avaient travaillé toute la journée d’arrache pied afin de piéger le
potentiel tueur à gage. Neil n’avait jamais tenté de piéger un meurtrier de cette façon, c’était vraiment
inédit. Un poste de radio était allumé à côté d’eux. Une dame parlait de la météo.
– Vous croyez qu’il écoute la radio ? Demanda Jeff, à Claude et Neil.
– Oui, les tueurs à gages l’écoutent très souvent, surtout le soir, déclara Neil. Ils écoutent souvent les
chaînes qui parlent des affaires criminelles afin de savoir comment se déroulent les enquêtes actuelles.
Cela leur permet de savoir notamment si des preuves ont été trouvées contre eux.
– Bon, on n’a plus qu’à espérer qu’il tombe dans le panneau, dit Claude d’un air anxieux.
– Ah ! Écoutez ! S’exclama Neil. L’émission commence !
Une petite musique de générique retentit, afin d’annoncer le début des informations régionales de la
journée. Lorsque la musique s’arrêta, ils entendirent une voix féminine :
– Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus sur cette nouvelle émission du 20h. Des manifestations
contre les nouvelles réformes gouvernementales ont eu lieu dans…
– Attendez, ça arrive dit Neil, en tendant l’oreille. Vous allez voir, j’ai assuré, ironisa-t-il.
Après une dizaine de secondes, Jeff s’exclama :
– C’est bon, on y est !
– L’enquête sur le meurtre de Marc Delaforge continue, enchaîna la dame de la radio, après avoir parlé de
manifestations. Les enquêteurs ont affirmés, je cite « L’enquête touche à sa fin, nous aurons mis la main
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sur le coupable dès demain ». Nous avons donc interrogé l’inspecteur chargé de cet affaire, l’agent B06,
afin d’en savoir un peu plus.
Neil entendit sa voix à la radio et esquissa un sourire narquois :
– En effet, nous avons retrouvé des traces d’ADN sur un mur de la salle à manger, déclara la voix de Neil à
travers la radio. Nous avons appelé le laboratoire de la police scientifique afin qu’il puisse prélever ces
traces dès le lendemain. Demain, nous saurons donc qui a assassiné M. Delaforge. Nous n’avons
malheureusement pas assez d’effectifs afin de placer la maison sous surveillance policière jusqu’à demain,
mais tout devrait bien se passer.

La présentatrice remercia Neil d’avoir pris le temps de les avoir informés de la situation puis changea
complètement de sujet. Neil éteignit le poste de radio, l’air plus satisfait que jamais.
– Cet interview a été diffusée sur trente-cinq chaînes radio et trois chaînes de télévision différentes,
déclara-t-il avec un petit sourire en coin. Et vous ? Vous avez rempli votre mission ? Demanda-t-il aux deux
policiers.
– Oui, nous avons posté trois policiers armés autour de la maison. Ils se sont entraînés toute la journée à
intervenir au cas où le tueur à gage tomberait dans le panneau. Ils seront relayés toutes les deux heures
par un autre groupe. Si personne ne se présente d’ici demain à huit heures, l’opération sera donc un échec,
expliqua Jeff.
– Vous pensez vraiment qu’un tueur aussi expérimenté que lui va croire que l’on a pu retrouver des traces
de son ADN ? Peut-être qu’il ne doutera pas de sa capacité à faire disparaître toute trace de lui, et se
méfiera donc de la véracité de cette information. Qu’en pensez-vous ? Se demanda Claude.

– Certes, il risque de se douter du piège, commença Neil, mais si le fait que nous ayons trouvé des traces
de son ADN s’avérait vrai, alors il peut être sûr qu’on le retrouvera en deux deux. C’est pour cette raison
qu’il va quand même tenter le coup. Je pense également que, avoir déclaré que les traces ont été
retrouvées sur les murs, va rajouter de la crédibilité à notre information. En effet, il pourra penser que
c’est trop gros pour être faux et que si nous avions voulu mentir nous aurions déclaré que nous avons
trouvé les traces sur la poignée de la porte, par exemple.
– Vous êtes vraiment redoutable, Monsieur l’inspecteur, déclara Claude avec un petit sourire en coin. Je
comprends mieux la différence qu’il y a entre vous et moi !
– Attendons d’abord de voir le résultat, ricana-t-il.
Tout à coup, un grésillement sortit talkie-walkie, qui était posé sur la table. Claude saisit l’engin et, tout
appuyant sur le bouton, déclara :
– Tony, tu me reçois ?
– Oui, parfait, déclara la personne à l’autre bout du fil. Nous sommes en position. Moi, je surveille l’entrée
tandis que Manu et Robin sont prêts à intervenir au cas où le tueur se pointerait.

FLORILEGE LYCEE 2020-2021
– OK nickel, répondit Claude. Tu nous tiens au jus de la situation.
– Entendu. Je te laisse.
Toute la soirée, Claude, Jeff et Neil restèrent scotchés devant le talkie-walkie. Toutes les deux heures, un
policier leur annonçait le remplacement des forces postées autour de la maison. Les trois enquêteurs
s’occupaient en jouant aux cartes, discutaient de leur vie, Neil leur racontait ses précédentes enquêtes et
comment, à chaque fois, il avait accompli sa mission.

À 2h49 précises du matin, le talkie-walkie émit un son. Claude interrompit la partie de cartes et se jeta
dessus.
– Que se passe-t-il ? S’exclama-t-il.

– Calmez-vous patron, gloussa le policier. Je voulais juste vous prévenir qu’on allait se relayer dans cinq
minutes.
– Oh ! J’ai cru qu…
– Attendez ! Quelqu’un approche… l’interrompit le policier au bout du talkie-walkie. On voit s’il rentre dans
la maison et on passe à ’action.
– Très bien, faites comme vous le sentez. S’il est armé, ne prenez pas de risque inutile et faites très
attention à vous.
– Il entre dans la maison, chuchota le policier prêt à intervenir. Il se dirige vers la salle à manger, comme
prévu. On passe à l’action.
Claude avait l’air très anxieux. Il ne bougeait plus, comme s’il s’attendait à ce qu’on lui annonce une très
mauvaise nouvelle.

Au bout de cinq minutes de silence, une voix sortit du talkie-walkie.
– Nous avons choppé le tueur. Il nous a vraiment donné du fil à retordre. On le ramène au bureau tout de
suite.
Les trois enquêteurs jubilaient. Neil fut abasourdi par la réussite de son plan. Tout s’était passé comme
prévu. Cependant, il fallait qu’il garde en tête que la partie était loin d’être terminée et que la suite
dépendrait des informations que le tueur allait leur apporter. Dix minutes plus tard, une voiture de police
se garait sur le parking des bureaux d’enquêtes. Trois policiers en sortirent. Ils ouvrirent la porte arrière et
en sortirent un homme de force. Il était menotté, les mains dans le dos. Il essayait de frapper les policiers,
en vain.
– Ben alors, espèce d’ordure, t’es tombé dans notre piège ? Lui hurla un policier en le poussant en avant,
vers l’entrée du bâtiment où se trouvaient les trois inspecteurs.
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Claude l’attrapa, l’emmena à l’intérieur et le fit asseoir de force sur une chaise.
– Si tu bouges, je t’attache sur la chaise jusqu’à demain soir, c’est clair ? lança Claude.
Le criminel répondit par un grognement. Neil, s’éloigna de l’individu afin de parler aux policiers, pendant
que Claude et Jeff le surveillaient.
– Comment ça s’est passé ? Demanda Neil.
– Lorsqu’on l’a vu entrer dans la maison, on a tout de suite comprit que c’était lui. Il était armé, cagoulé,
s’était dirigé directement dans la salle à manger et avait prévu du matos pour nettoyer le mur, expliqua un
policier. Lorsque nous sommes entrés dans le bâtiment pour le cerner, il a dégainé son arme et m’a tiré
trois balles. Heureusement qu’elles ont atteint mon gilet, sinon j’aurais pu y passer.
– Ensuite, je l’ai tasé, et on lui a vite mis les menottes, continua son collègue. Il n’y a aucun doute, c’est
bien lui le criminel. Interrogez-le qu’on en finisse.
– Très bien, acquiesça Neil. Je vais lui tirer les vers du nez.
Il se dirigea vers la chaise et s’adressa à l’homme :
– Bon, si tu es coopératif, ta peine pourra être atténuée, donc t’as tout à y gagner.
– Je veux voir mon avocat, grogna-t-il.
Claude fit comme s’il ne l’avait pas entendu.
– Bon, commençons par le commencement : qui es-tu ?
– Vous savez quoi ? Je m’en tape, je vais tout vous dire parce que dans tous les cas je vais aller en taule,
vous avez assez de preuves contre moi.
– Tu as tout compris, ricana Claude. Alors, qui es-tu ?
– Bah, je suis Dylan, j’ai 27 ans, et j’pense que vous l’avez déjà deviné, j’suis un tueur à gage. En gros il y a
des mecs qui me paient pour que je tue d’autres mecs.
Neil était extrêmement surpris. Il ne s’attendait pas du tout à rencontrer ce type d’individu. Il imaginait
que le criminel serait beaucoup plus âgé, plus professionnel et qu’il ne parlerait pas aussi facilement. C’est
la première fois qu’il voyait un tueur expérimenté, si jeune. Néanmoins, il était ravi que tout se déroule
aussi bien.
– Tu es bien responsable de la mort de Monsieur Delaforge ? S’assura Neil.
– C’est le nom du type qui habitait dans la maison où vous m’avez choppé ? Ouais, c’est moi qui l’ai tué. Je
devais le tuer et récupérer une petite enveloppe.
– Tu peux m’en dire un peu plus sur cette enveloppe ?
– Bah en fait le gars qui m’a engagé m’a juste dit de tuer Monsieur Delatruc là et de monter dans la
chambre récupérer une petite enveloppe. Ensuite je devais la planquer dans un arbre qu’il m’avait indiqué.
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Il voulait qu’on ait absolument aucun contact, comme ça, si je me faisais cramer je pourrais pas le balancer.
On a communiqué seulement par message, grâce à un site sur lequel on peut rester complètement
anonyme.
– Donc tu ne sais absolument pas qui est la personne qui t’a payé ?
– Je vous jure que c’est vrai ! Je sais même pas si c’est un gars ou une fille. Moi, je devais juste faire mon
job. C’est-à-dire tuer le gars, monter dans la chambre et récupérer l’enveloppe. Je devais juste la déposer
dans un arbre perdu dans une forêt. L’argent était dans l’arbre où je devais déposer l’enveloppe.
Cela confirmait donc la théorie de Neil : le tueur avait été bien renseigné, et il avait trouvé ce qu’il
cherchait du premier coup.
– Tu as ouvert l’enveloppe ? Demanda-t-il.
– Non, il m’avait dit que si je l’ouvrais il ne me paierait pas. J’ai donc pas voulu prendre le risque. Mais j’ai
touché un peu, et à l’intérieur il y avait un petit carton. Un peu comme une carte postale.
– Ah ! Voilà enfin une information intéressante ! S’exclama Claude. C’est tout ce que tu peux me dire ?
– Franchement, je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Je vous ai tout raconté je pense…
– Parfait ! S’exclama Neil, enthousiasme.
– Vous l’emmenez au commissariat ? Demanda Claude aux trois policiers. En tout cas, tu as pris la bonne
décision en coopérant autant. Quant à Neil, Jeff et moi, je propose qu’on aille prendre une bonne nuit de
sommeil, on le mérite bien.
– Très bien, acquiesça Neil. Je reprendrai l’enquête dès demain.
Il félicita et remercia les policiers qui avaient risqué leur vie pour capturer le tueur, et Claude et Jeff qui
avaient veillé toute la nuit pour faire réussir le plan. Neil jubilait encore car son plan avait parfaitement
réussi. Il rentra chez lui, s’empressa d’aller se coucher, sans prendre la peine de réfléchir à la suite de
l’enquête.

Il se réveilla vers 11h00 le lendemain matin. Comme d’habitude, il prit sa douche, s’habilla et déjeuna.
Ensuite, il fit le bilan de l’enquête, qui lui permettait de bien structurer ses idées.

Nous avons réussi à capturer le tueur. Comme je le pensais, la personne qui a tué Marc Delaforge était bien
un tueur à gage. Ma théorie comme quoi il cherchait quelque chose s’est également avérée vraie.
Cependant, je n’ai toujours aucune idée de l’identité de la personne qui a embauché le tueur à gage. Ce qui
est certain, c’est qu’elle était déjà allée chez la victime car elle savait où se trouvait ce qu’elle désirait. Je
n’ai également aucune idée sur ce que peut être cette chose. Tout ce que je sais, c’est qu’elle a la forme
d’une carte postale.
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Il rangea le cahier sur lequel il avait écrit tout cela. Il réfléchit quelques instants et décida de commencer
par trouver ce qui pouvait être dans cette enveloppe. Il ressortit alors les documents que Claude et Jeff lui
avaient donnés au début de l’enquête. Il chercha la feuille sur les relevés bancaires. Lorsqu’il l’eut trouvée,
il regarda de plus près ce que Delaforge avait acheté ces derniers jours. Rien ne l’intrigua plus que lorsqu’il
avait regardé les relevés au début de l’enquête. Peut-être que ce que le criminel cherchait n’était pas
quelque chose de matériel, ou alors peut-être qu’il l’avait payé en espèce, ou alors il l’aurait très bien pu se
le procurer des années auparavant… Il y avait une infinité de possibilité pour que cette chose n’apparaisse
pas sur les relevés. Ces yeux fixaient la feuille. Un plombier, un ticket de loto, une étagère de chez IKEA,
des aliments qu’il avait achetés en grande surface, quatre livres et magazines, un plein d’essence… rien qui
ne pourrait entrer dans une enveloppe, à part le ticket de loto. L’inspecteur fut abasourdi. Tout à coup, une
idée lui traversa l’esprit. « Et si le ticket de loto était gagnant ?». Il décida de vérifier, même s’il n’y croyait
presque pas. Il sortit son ordinateur, et rechercha « Replay tirage du loto ». Il cliqua sur la vidéo la plus
récente, qui datait du 10 novembre. Il avança jusqu’à la fin et découvrit le numéro gagnant : 23 07 74 18 01
80. Il lui suffit de quelques secondes pour comprendre que les trois premiers numéros correspondaient à la
date de naissance de Marc Delaforge. Il était né le 23 juillet 1974. Il n’arrivait pas à savoir à quoi
correspondaient les trois derniers. Il chercha dans les documents quelques instants et il découvrit que les
numéros correspondaient à la date de naissance de son frère. Celui-ci était né le 18 février 1980. Neil était
stupéfait. Le fait que les numéros gagnants du loto correspondent exactement aux dates de naissance des
deux frères ne certifiait pas que Delaforge avait gagné, mais il était sur la bonne voie. Neil décida de se
rendre au bureau de tabac le plus proche de la maison de Marc. Il regarda sur internet. Il y avait un bureau
qui se trouvait à cinq minutes du domicile de la victime. Le détective s’y rendit et y entra. Un homme de
petite taille se trouvait au comptoir.
– Bonjour Monsieur, commença Neil. Vous êtes le propriétaire de la boutique ?
Il leva à peine les yeux et répondit :
– Ce n’est pas moi, mais je vais vous le chercher si vous voulez.
– Avec plaisir, merci.
– Didier !!! hurla l‘homme au comptoir. Il y a un Monsieur qui veut te causer !! Viens vite !!
Un homme sortit de l’arrière boutique. Il était plus vieux, que l’autre.
– Bonjour Monsieur, que voulez-vous ?
– Bonjour, j’aimerais savoir si vous connaissez un certain M. Delaforge.
– C’est qui lui ? Demanda Didier en levant un sourcil.
– Mais si ! Vous voulez parler de Marc ? S’exclama son collègue.
– Oui, vous le connaissiez ?
– Mais bien-sûr qu’on le connaît ! Comment il va le petit Marcus ? Demanda le patron enthousiaste.
– Je suis désolé de vous l’apprendre, mais il a été assassiné il y a cinq jours. Je suis chargé de retrouver le
meurtrier. C’est donc pour cette raison que je suis ici.
Les deux buralistes étaient bouleversés.
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– On parle bien du même Marc ? demanda le patron dans un ultime espoir. On parle bien du Marc qui
habitait à quelques minutes d’ici et qui a un frère et une sœur ?
– J’en suis navré, acquiesça Neil. Mais J’ai besoin de votre aide. Est-ce que Marc jouait souvent loto ?
– Mais bien-sûr qu’il y jouait. Toutes les semaines depuis au moins vingt ans, il vient avec son frère jouer
les mêmes numéros. Il jouait toujours sa date de naissance suivi de celle son frère. Je me rappelle qu’ils
avaient fait une sorte de pacte entre eux. Il avaient décidé de partager les frais des tickets de loto et de,
dans le cas où ils gagneraient, partager les gains en deux.
L’inspecteur était ébahi. Marc Delaforge avait donc gagné au loto. Dans l’enveloppe se trouvait donc très
probablement le ticket gagnant. Quelqu’un aurait donc été au courant que Marc avait tiré les bons
numéros, et aurait payé le tueur à gage afin qu’il récupère le ticket. Neil pensa directement au frère de
Marc ou à sa sœur.
– Saviez-vous qui étaient au courant que Marc et son frère jouaient au loto ? Demanda l’inspecteur.
– Comme je vous l’ai dit, cela fait environ vingt ans qu’ils jouent, donc tout leur entourage a fini par le
savoir. Ils étaient un peu connus comme « les deux frères qui jouent depuis vingt ans leur date de
naissance ».
Neil en conclut que tout leur entourage savait qu’ils jouaient leur date de naissance toutes les semaines. Le
nombre de personnes qui étaient au courant qu’ils avaient gagné ne se limitait donc pas à son frère et sa
sœur, et pouvait être n’importe qui, même les deux hommes en face de lui.
– Très bien, merci beaucoup de votre aide. Je vais continuer à enquêter en me basant sur ce que vous
venez de me dire.
Il sortit du bureau de tabac. Il prit la décision de retourner sur les lieux où M. Delaforge a été assassiné. Il
avait eu une idée et voulait absolument vérifier quelque chose. Il prit donc sa voiture, et fonça en direction
de la maison de Marc.

Une fois arrivé sur place, il prit quelques secondes afin de vérifier ce pour quoi il était venu. « C’est bien ce
que je me disais…», pensa-t-il. Puis il repartit, en direction de son appartement. Une fois arrivé sur place, il
appela l’hôpital où travaillait sa sœur. Il demanda à la personne au bout du fil si elle était bien de garde de
nuit la soirée où Marc fut assassiné. La réponse du centre hospitalier correspondait aux attentes de
l’inspecteur : cette nuit là, elle était bien de garde. Il enchaîna en appelant la sœur de Marc. Il lui posa
quelques questions, puis raccrocha. Toutes les pièces commençaient à s’assembler dans sa tête. Mais cette
fois-ci, il n’en manquait aucune. Il avait enclenché la machine. Ce n’était plus qu’une question de minutes
avant de retrouver celui qui avait engagé le tueur à gage. Il enchaîna et ouvrit son ordinateur, et planta
dans le port USB sa clé qui contenait les informations de l’ordinateur de Thomas. Quelques instants plus
tard, il le referma. Sans perdre une seule seconde, il retrouva le nom du plombier qui était allé chez Marc
Delaforge quelques jours avant qu’il se fasse assassiner, grâce à ses relevés bancaires. Il l’appela, lui posa
quelques questions, raccrocha. Il sortit de chez lui et fonça aux bureaux d’enquêtes où se trouvaient
Claude et Jeff. Il toqua à la porte et entra dans le hangar.
– Que se passe-t-il ? S’exclama Claude, surpris de voir Neil dans un tel état.
– Je sais qui est la personne qui a embauché le tueur à gage, répondit-il en regardant Claude d’un air grave.
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– Qui est-ce ? Demanda Jeff, abasourdi.
Neil prononça seulement deux mots.
– Vous en êtes sûr ? Et vous avez découvert cela en seulement 24h ? l’interrogea Claude, surprit. Hier, on
venait tout juste de trouver le tueur, et vous savez déjà qui est celui qui l’a embauché ?
– En effet, mais je dois avouer que j’ai eu pas mal de chance.
– Et comment en êtes-vous venu à cette conclusion ?
– Je vais tout vous expliquer. Ce matin, j’ai apprit que Marc avait gagné au loto environ trois jours avant sa
mort. On m’a également expliqué que il jouait avec son frère depuis des années les mêmes numéros, et
qu’ils s’étaient promis de se partager les gains au cas où ils gagneraient. Après avoir appris cela, je suis
retourné à la maison de Marc afin de vérifier quelque chose. J’ai regardé toutes les fenêtres et elles étaient
toutes fermées de l’intérieur, et intactes. Je me suis donc dit que le tueur à gage n’avait pas pu passer par
cet endroit pour entrer dans la maison lorsqu’il a tué M. Delaforge. J’ai donc vérifié la porte d’entrée qui
était intacte également. Seulement, celle-ci était fermée mais de l’extérieur ! Le criminel était donc passé
par la porte. Cela signifiait que quelqu’un lui avait passé les clés avant qu’il vienne. J’ai donc voulu me
renseigner afin de savoir qui avait les clés de la maison de Marc. J’ai donc voulu d’abord vérifier les alibis
des proches de Marc. Celui de sa sœur s’est avéré être vrai. Elle était bien à l’hôpital la nuit où son frère est
mort. Je lui ai donc demandé qui avait le double des clés de la maison. Elle m’a dit que personne n’avait les
clés de la maison de son frère à part lui-même. Elle savait juste que Marc avait un double qu’il lui passait
ou à son frère lorsqu’il partait en vacances, afin qu’ils puissent y aller au cas où il y aurait un problème.
– Mais donc qui-est-ce qui les avait à ce moment là ? Demanda Jeff.
– Je n’ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour le deviner. C’était le plombier qui les avait, car il devait
aller chez Marc afin de réparer quelque chose. Ensuite, je l’ai appelé afin d’avoir plus renseignements. Il
m’a expliqué que effectivement, il avait bien les clés de la maison le jour où il est allé chez Marc. Mais il
m’a affirmé que lorsqu’il a voulut rendre les clés à son propriétaire, elles avaient complètement disparu !
– Quelqu’un lui aurait donc volé les clés… murmura Claude, pensif.
– Exact ! Continua Neil. Et la seule personne qui a pu avoir l’occasion de les lui voler était………… Son
frère !! C’était le seul qui était dans la maison de Marc le jour où le plombier était venu. À ce moment là, il
aidait ce dernier à poser une étagère, et il avait donc eu mille fois l’occasion de voler les clés.
– Je n’ai jamais cessé de vous admirer, ricana Claude.
– À partir de ce moment là, j’ai alors tout comprit. Thomas Delaforge avait donc payé le tueur afin de ne
pas avoir à partager les gains avec son frère. De plus, si le criminel savait exactement que le ticket se
trouvait dans la chambre, c’est que Thomas le lui avait dit. Celui-ci avait donc repéré l’emplacement du
ticket lorsqu’il l’a aidé à poser l’étagère. Pour finir, mes soupçons ont été confirmés lorsque j’ai voulu
vérifier son alibi. Celui-ci m’avait affirmé que le soir du meurtre il était chez lui en train de préparer son
déménagement. J’ai donc regardé les données de son ordinateur et j’ai découvert qu’il mentait, car il avait
prévu son déménagement seulement deux jours après la mort de son frère.
– Très bien, il ne nous reste plus qu’à intervenir afin de l’arrêter, annonça Claude.
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Neil repensa à tout ce qu’il avait découvert durant l’enquête : le déménagement de Thomas Delaforge,
comme par hasard le jour où il allait devenir millionnaire. Celui-ci avait également évoqué l’altercation
entre son frère et M. Casado. Il voulait très certainement le faire accuser à sa place, car un malade mental
n’aurait pas pu se défendre. Thomas aurait donc payé le tueur à gage afin de ne pas partager l’argent avec
son frère et garder tous les gains pour lui seul. Tout collait parfaitement.

Deux heures plus tard, Claude et Jeff arrivèrent sur le parking du bureau d’enquête dans une voiture de
police. Le frère de Marc Delaforge en descendit, accompagné des deux policiers.
– Suivez-moi, nous allons vous poser des questions, commença Neil.
Ils entrèrent dans le hangar, et Thomas s’essaya sur une chaise, face aux deux policiers et à l’enquêteur.
– Qu’est ce que vous me voulez, grogna le suspect.
– J’aimerais juste que tu me dises ce que tu faisais la nuit où ton frère est mort.
– Je vous l’ai déjà dit : je préparais mon déménagement.
– Depuis quand est-il prévu ? Lui demanda Neil.
– Ben ça doit faire au moins six mois.
Les policiers savaient qu’il mentait.
– Et où a-tu trouvé les fonds pour t’acheter une maison à Monaco ?
– Je ne déménage pas à Monaco… bégaya Thomas.
– Ah bon ? Alors comment tu m’expliques ça ?
Neil tourna son ordinateur afin que son écran soit face à Thomas. On pouvait voir le scan d’un document
qui certifiait l’achat d’une maison à Monaco.
– Je… où… où avez-vous trouvé ça ?? Vous n’avez pas le droit de fouiller dans mon ordinateur !!
– Et toi tu n’as pas le droit de payer un tueur à gage afin d’assassiner ton frère. Même si c’est pour gagner
cinq millions.
– De toutes façons vous n’avez pas de preuve !!
– Certes, mais comment expliqueras-tu au juge que tu partes vivre à Monaco du jour au lendemain ?
Comment expliqueras-tu au juge que tu préparais ton déménagement avant même de savoir que tu
déménageais ? Comment expliqueras-tu au juge que la seule personne à connaître l’emplacement du
ticket de loto c’était toi et que, comme par hasard, le tueur savait précisément où il se trouvait ? Comment
expliqueras-tu au juge que la seule personne à avoir le double des clés de la maison de ton frère, c’était le
plombier, et que tu sois la dernière personne qu’il a vu avant de les perdre ? Comment expliqueras-tu au
juge que…
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– C’est bon j’ai compris !! Laissez-moi tranquille !!
– Bon, tu passes aux aveux ou tu maintiens que tu es innocent ? Demanda Claude, qui commençait à
perdre patience.
Thomas Delaforge baissa les yeux, et se tut pendant presque une minute. Personne ne savait quoi dire. Les
trois policiers attendaient avec impatience qu’il avoue tout.
– Bon, si tu ne veux rien dire, on va directement t’emmener au poste. Moi, mon travail c’est juste
d’enquêter ! S’exclama Neil à bout de nerfs.
Claude l’attrapa par le bras et le mis debout.
– Tu t’en occupes ? Demanda Neil avec soulagement.
– Si tu veux, soupira-t-il. Tu m’accompagnes Jeff ?
– Bon, si tu veux. Mais après moi je rentre, j’ai mes gosses qui m’attendent.
Claude et Jeff se dirigèrent vers la grande porte, encadrant le suspect. Neil rangea ses affaires, et se
préparait également à rentrer chez lui. Jeff passa sa carte dans le scanner afin d’ouvrir la porte. Les trois
enquêteurs se retrouvèrent sur le parking, et il faisait totalement nuit. Tout à coup Thomas s’arrêta et se
pencha afin de refaire ses lacets. Claude et Jeff se regardèrent en soupirant et attendaient impatiemment.
Tout à coup, tout se déroula comme dans un film. Thomas se releva brusquement, sans que personne ne
s’y attende. Il attrapa Jeff, l’emmena à l’écart de Neil et Claude, récupéra son arme et la pointa sur la
tempe de Jeff. Claude dégaina la sienne dans une poussé d’adrénaline et la pointa sur Thomas. Neil, quant
à lui, s’empressa d’aller se réfugier dans son véhicule.
– Alors ? Qu’est ce que tu vas faire maintenant espèce de salaud ? Hurla Thomas qui tenait Jeff en otage. Si
tu tires, je le bute !
– T’es qu’une sale ordure ! Si tu ne lâches pas ton arme dans les dix secondes qui suivent, tu le regretteras
jusqu’à la fin de tes jours !
– J’en ai rien à foutre ! Dans tous les cas je vais aller en taule pour ce que j’ai fais ! Je n’ai plus rien à
perdre !
– Vas-y tire ! Ne fais pas attention à moi ! Le supplia Jeff.
– Mais putain c’est quoi ce bordel ! Hurla Claude, aux bord des larmes. Je ne sais pas quoi faire ! On se
croirait dans un film ! Si je tire, il y a de grandes chances que je te bute à sa place, Jeff !
– Maintenant, tu vas gentiment poser ton arme ! Lui ordonna Thomas, qui renferma un peu plus sa prise
sur Jeff.
C’est alors que Claude se pencha doucement, afin de poser son arme. Mais au lieu de cela, il la fit glisser
sur le sol au dernier moment, en direction de Neil qui était discrètement sorti de sa voiture, et qui avait
réussi à se faire oublier. Celui-ci, qui avait un meilleur angle de tir du fait qu’il se trouvait à trois heures de
Thomas et son otage, la réceptionna parfaitement, visa en direction de son ennemi et tira.
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C’est alors qu’une détonation retentit... puis une autre. Neil retrouva ses esprit lentement, en se
demandant d’où provenait le deuxième coup de feu. Il s’approcha de Thomas et Jeff. Thomas était allongé
sur le sol, taché de sang. Il était bel et bien mort. Neil détourna le regard de cette scène affreuse. Il réalisa
que, pour la première fois de sa vie, il venait de tuer un être humain. Il aida Jeff à se relever. Les deux se
regardèrent, sans dire un mot, choqués par ce qu’il venait de se passer. Ils se retournèrent en direction de
Claude, mais ne voyait rien à cause de la nuit noire. Il se rapprochèrent. C’est alors que le spectacle qui se
présenta devant eux fut atroce. En se retournant, ils virent Claude qui se tenait le ventre, accroupi. Sa main
était taché de sang, et du sang giclait de son abdomen. Au dernier moment, Thomas avait levé son arme
afin de viser Claude plutôt que Jeff. Celui-ci et Neil accoururent dans sa direction.
– Que se passe-t-il !? Hurla-il.
Lorsqu’il se retrouva devant Claude, Jeff le prit dans ses bras.
– Appelle une ambulance ! Hurla-t-il ! Vite, je t’en supplie !
Neil savait que cela ne servirait à rien. Ils étaient trop à l’écart de la ville et la situation de Claude était trop
critique pour que les secours aient le temps d’arriver. Il se rapprocha de Claude et Jeff, tremblant de la
racine des cheveux jusqu’aux orteils.
– Les secours ne pourront rien faire. J’en suis navré.
Claude, dans un ultime effort posa sa main ensanglantée sur la joue de Jeff, et murmura quelques mots :
– Maintenant, c’est toi le chef. T’as intérêt d’assurer…
– Évidemment que je vais assurer, tu peux me faire confiance, dit-il entre deux sanglot, un sourire triste
aux lèvres. C’est pas comme si ça faisait vingt ans qu’on travaille ensemble.
Claude lâcha un petit rire et répondit dans une ultime ironie :
– En tout cas… tu me dois la vie, t’as une dette envers moi, mon pote !

Ce furent les dernières paroles de Claude Desquieux, et la fin de l’enquête sur l’assassinat de Marc
Delaforge…

Salomé Lavenut, Décision fatidique, 2nde . Enseignante : Virginie Carrere Toussaint
Elle était là, assise sur le canapé noir en cuir, un verre de vin à la main, un Merlot. Elle était si stressée
qu’elle ne pouvait empêcher sa jambe droite de bouger intempestivement. Elle le savait bien, sa situation
se corsait et elle devrait faire un choix incessamment sous peu, qui ne plairait pas à tout le monde. Son
esprit ne pouvait s’empêcher d’y penser, elle retournait la situation dans tous les sens, essayait de trouver
la bonne solution mais les arguments se valaient et aucun ne départageait qui que ce soit. Elle sursauta,
son téléphone sonnait. Oh non, elle ne pouvait pas décrocher, Emeric devrait attendre, elle n’avait pas
l’esprit pour. Bip! Un message vocal. Bip! Un deuxième. Jamais deux sans trois ? Bip! Un troisième… Elle le
mit sur silencieux, le bruit strident du téléphone l’empêchait de se concentrer. Comment pourrait- elle
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réussir à rendre le compte – rendu de son étude sur la place de l’alcool dans notre société à son patron si
son appareil ne faisait que sonner. A présent le bruit avait cessé mais du coin de l’œil elle pouvait
apercevoir l’écran s’allumer et s’éteindre plusieurs fois d’affilée. Sûrement des textos d’Emeric. Elle leva la
tête et regarda droit devant elle, sans laisser paraître aucune émotion, le regard vide. Son rêve s’arrêta net
après qu’elle entendit la porte d’entrée s’ouvrir. Il était là. Elle l’accueillit et ils commencèrent d’abord à
parler. Le timbre était plus froid que d’habitude, moins charnel. Le ton montant, elle ne sachant pas quoi
répondre elle alla se servir un autre verre de vin. Devant le comptoir elle attrapa la bouteille qui tremblait
d’ailleurs, ce devait être à cause du stress. Elle appréhendait de devoir retourner au salon, de devoir
affronter encore son regard perçant, son regard accusateur, elle l’aimait tant. La bouteille éclata au sol
mais ce n’était pas parce qu’elle lui avait glissé des mains non. Elle sentit d’abord quelque chose la
transpercer, elle se retourna dans un dernier espoir et s’agrippa si fort à lui qu’elle cru lui faire mal, puis ne
sentit plus rien. Elle tomba au sol juste à côté de la bouteille, cela fit un vrai vacarme. Le bruit d’un corps
qui se perd, d’une vie qui s’arrête pour commencer autre part, elle était morte.

27 novembre
Monsieur Gréfeuille était arrivé au poste tout chamboulé après qu’il ai été appelé. Madame Sauvin, notre
secrétaire lui avait demandé de venir le lendemain de la découverte du corps de sa femme. Tous les doutes
étaient dirigés sur lui : un crime d’amour passionnel, peut être suite à une dispute. On entra tous les deux
dans la salle d’interrogatoire. J’étais impatiente et à la fois stressée d’écouter son histoire, c’était la
première que j’auditionnerais de ma carrière et je ne voulais pas décevoir mes supérieurs qui m’avaient
confié cette mission qui était le début de toute enquête, et sans début il n’y a pas d’issues. Ce pauvre
homme me paraissait vraiment bouleversé et à première vue il n’avait pas le profil d’un meurtrier. Il
commença d’abord par se présenter, ses informations correspondaient à ce qu’on savait déjà sur lui :
Emeric Gréfeuille, 52 ans, marié à Madame Elisa Gréfeuille, 57 ans, depuis quatre ans déjà, habitant de
Riom, travaillant en tant qu’expert comptable pour In Extenso à Clermont Ferrand. Il faisait le trajet Riom Clermont Ferrand matin et soir, ce n’était qu’une demi – heure de voiture, s’il y avait beaucoup de
circulation. Monsieur Gréfeuille m’expliqua d’abord à quel point il aimait sa femme, qu’il n’aurait jamais pu
lui faire quoi que ce soit, ce qui en soit était un récit banal de n’importe quel accusé. Je lui demandais de
me décrire sa journée du vendredi 26 novembre et la journée semblait bien commencer…
« Je me suis levé à 6h30, comme tous les matins, je me suis habillé puis Elisa m’a rejoint en – bas pour
qu’on puisse déjeuner. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas déjeuné ensemble, ces derniers temps elle
était un peu distante mais je pensais que c’était à cause de son boulot et de la pression de son patron. Je
suis ensuite monté à la salle de bain puis j’ai pris mes affaires et je suis parti en voiture aux alentours de
7h30 pour ne pas être en retard, commença – t – il.
- Et Elisa , a quelle heure est- elle partie ?
- Normalement elle partait à 8h pour être au boulot à 9h.
- Seulement Elisa n’est pas allée au travail ce jour – là d’après son patron et ses collègues de bureau.
- Je ne pouvais pas savoir, peut être qu’une de ses habituelles migraines l’avait prise… Le midi à la pause
déjeuner, je réglais un dossier puis j’ai ouvert une ancienne page web, un site de rencontre, et je savais
bien que ce n’était pas moi qui y étais allé alors ça m’a rendu fou de colère, j’ai décidé de l’appeler, une
fois ou deux, mais personne ne décrochait. J’ai laissé des messages, vous avez dû les écouter.
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- Vous sembliez très énervé, vous avez dit je cite « on va régler ça dès que je rentre ».
- J’étais vraiment énervé, vers 15h j’ai simulé un mal de tête et je suis parti, d’abord faire un tour puis vers
19h j’ai reçu un coup de fil de Chloé, notre femme de ménage m’annonçant cette nouvelle.
- Quelqu’un pourrait confirmer ce que vous me dites ? Parce que je n’ai pas la même version : votre voisine
vous a vu descendre de votre voiture dans les alentours de 16h10 puis entrer chez vous et ressortir un
quart d’heure après. Un quart d’heure c’est assez de temps pour tuer quelqu’un vous ne trouvez pas ?
Le jeune époux avait l’air bouleversé, je m’attendais à un retour explosif de sa part. Il se mit aussitôt à
crier :
- Comment osez – vous?! En effet je suis rentré à 16h10 chez moi, j’ai crié son nom mais personne ne me
répondait alors j’ai avancé jusqu’à la cuisine et je l’ai vu, son corps raide, froid inanimé. On confondait son
sang avec le vin rouge au sol. J’ai de suite compris qu’elle était morte avec l’entaille et le sang qui sortait de
son ventre… Je ne savais pas quoi faire, j’avais peur qu’on me prenne pour suspect alors je suis parti
réfléchir. J’ai marché longtemps et seul, j’ai traîné partout et nulle part à la fois, je ne pourrais même plus
dire par où je suis passé, j’étais déboussolé. La nuit tombée, j’espérais pouvoir échapper à ce drame mais
mon téléphone vibra, c’était Chloé, en pleurs m’annonçant la triste nouvelle qui résonne encore en moi ce
matin. »
Il avait l’air vide après ce qu’il m’avait dit mais je ne devais pas me laisser amadouer par son air innocent, il
fallait que je lui en dise plus, que je lui en montre plus pour voir sa réaction. Il était déjà 19h30 et la sœur
de la victime était encore là dans la salle d’attente pour me parler. J’avais besoin de voir sa réaction à
chaud sur les révélations que je m’apprêtais à faire. Tant pis, soit la sœur d’Élisa attendrait tard dans la
salle d’attente soit elle reviendrait demain. Si son beau – frère était le tueur on avait une chance de le
prouver maintenant.
« Je suis désolée mais ce n’est pas tout. Élisa a été tuée avec un couteau, il est resté sur la scène de crime
mais aucune empreinte n’a été prélevée dessus. Un de vos couteaux, comme quoi le crime n’était pas
prémédité il aurait pu survenir après une forte dispute. »
Il ne me laissa pas finir ma phrase et hurla de nouveaux :
« Non, non et non, vous insinuez que j’ai tué ma femme sans aucune preuve. Vous vous basez sur un
mensonge que j’ai raconté par panique pour que justement on ne me croit pas coupable. Si vous cherchiez
au bon endroit peut être que vous trouveriez le meurtrier, le vrai ! »
Après un signe de tête de ma part indiquant qu’il pouvait partir, il se leva de sa chaise, la bouscula, ouvrit la
porte et la claqua si forte que les murs tremblèrent. Je suis restée abasourdie par la réaction étrange de cet
homme, d’abord du calme puis un mensonge, il a ensuite avoué après que je l’en ai forcé puis s’est
énervé… mais aucun pleur. Comme s’il était touché par les révélations mais pas triste, comme s’il savait
déjà tout, comme s’il était le meurtrier… Je n’avais qu’un regret c’était de ne pas lui avoir dit qu’un doigt, le
doigt avec l’alliance manquait à son épouse, sa réaction aurait pu en dire beaucoup. J’ai juste pensé que
c’était mieux de le laisser partir, que je n’en tirerais pas plus de lui ce soir.
Je sors de la salle et penche la tête en direction de la salle d’attente. Louisa Rauschan, la sœur d’Élisa était
en pleurs sur sa chaise. Je la fis entrer et lui servit un café.
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Elle me raconta malgré ses pleurs, des histoires avec sa sœur, avec son beau – frère, je me renseignais
d’ailleurs sur le personnage avec qui elle vivait et il s’est avéré qu’il était comme je l’avais imaginé. Elle
s’entendait très bien avec, elle disait même qu’il était idéal, c’était un homme doux et gentil, il aurait fait
un père idéal, avec une situation professionnelle idéale, mais qui tout de même était jaloux et pouvait
s’énerver très vite quand il le voulait : une fois lors d’un repas familial il s’était énervé très violemment
contre Élisa car il avait surpris un message entre elle et un homme, un homme qu’il ne connaissait pas… Le
message était sans ambiguïté selon Louisa, il s’était énervé parce qu’il l’aimait fort disait – elle. Malgré ses
défauts, la sœur d’Élisa était heureuse pour sa sœur qu’elle ait trouvé quelqu’un comme lui, il remplaçait la
figure masculine qui était partie 45 ans plutôt à cause d’un cancer. Louisa ne m’en apprit
malheureusement pas plus. Je restais là en fait, debout au poste toute la nuit à l’écouter, elle pleurait si
fort qu’elle avait du mal à aligner ne serait – ce que trois mots. Elle n’avait fait que me parler de sa vie
avant, avant la mort d’Élisa. Elle n’est partie qu’à 23h45 du poste, toujours en pleurs mais qu’aurais – je pu
lui dire ? La renvoyer chez elle en lui disant que tout irait bien alors que sa sœur, sa seule famille venait de
mourir… Ma carrière ne faisait que commencer, on passait tous par des phases compliquées .

28 novembre
Trois heures et quart du matin il se tournait dans tous les sens. Trois heures et demi, il sentait le sommeil le
rattraper. Moustache vint se frotter à sa jambe « oh non, je m’étais rendormi ». Il attrapa le réveil sur la
table de chevet d’Élisa, il affichait quatre heures quarante – trois. Il se leva pour faire sortir Moustache
après lui avoir caressé avec tendresse le dos, leur chat était tout ce qui restait à Émeric, c’était Élisa qui
l’avait choisi en plus. Il retourna dans sa chambre mais ne pu retrouver le sommeil. Il était énervé, avait
peur, d’abord que le tueur de sa femme le lui en veuille à lui aussi et qu’il ne tarde pas à se monter mais
aussi que la police ne change pas son fusil d’épaule, qu’il soit toujours dans la ligne de mire. Il resta ainsi
toute la nuit, se demandant ce qui était arrivé, pleurant d’un coup, à cause du manque de sa femme, ils
avaient passé tant de bons moments, une vie tranquille, puis il y repensa. Il repensa à la veille, au bureau,
sur ce site, ce ne pouvait être qu’Élisa… Il se demandait ce qu’il avait raté pour qu’elle cherche ailleurs.
Tous ces questionnements lui firent passer la nuit et son réveil sonna à 6h30, comme tous les autres
matins, il devait aller au boulot. Ce matin, la maison semblait vide, une ambiance morbide y régnait. La
veille il avait dormi à l’hôtel car la maison avait été saisie comme scène de crime mais après toutes les
analyses la police lui avait permis de reprendre son logement. Il pensait pouvoir y arriver, pouvoir vivre
seul dans cette maison mais l’ambiance était si particulière. Il fallait qu’il aille autre part dans les prochains
jours sinon il deviendrait certainement fou. Peut être chez Louisa, la sœur d’Élisa, après tout un peu de
compagnie ne lui ferai sans doute pas de mal. Qui pouvait mieux qu’eux – mêmes les consoler, qui les
comprenait mieux qu’eux ? Il passerait sans doute un coup de fil à Louisa dans les prochains jours, il voulait
voir s’il ne pouvait vraiment pas rester ou si au cours des prochains jours ça irait mieux. Il prit la voiture,
plus tôt que d’habitude, à 7h15. Sur la route ses yeux le piquaient, il savait que la journée serait longue
mais il préférait aller bosser plutôt que de rester chez lui à se torturer l’esprit avec toutes ses questions.

7h35- Il était arrivé plus tôt que d’habitude, il fallait dire qu’à cette heure – ci les voitures ne fourmillaient
pas encore sur les grands axes. Il rentra dans les locaux, tout lui parut vide, plus rien n’avait de sens. Il se
rappelait de sa vie d’il y a tout juste deux jours : il était heureux d’arriver au travail, de retrouver Benoît,
son bon voisin de bureau qui était devenu un de ses meilleurs amis avec qui il avait l’habitude de rigoler à
longueur de temps. Il savait que Benoît était là pour lui, qu’il était une épaule sur laquelle se reposer en cas
de soucis, notamment lors de disputes avec sa femme, mais là sa femme était morte, ce n’était pas une
simple dispute. Il s’assit à son bureau, ouvrit un dossier. Quelques minutes plus tard son patron vînt le voir,
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lui expliquer qu’il n’était pas obligé d’être là mais Émeric lui répondit simplement qu’il avait besoin d’être
là. Il triait des dossiers quand il vit Benoît pour la première fois de cette journée. L’ambiance était
particulière, son meilleur ami n’était pas comme d’habitude mais comment pouvons nous être lorsque
qu’un être important perd la personne la plus importante à ses yeux. Il était au courant de l’éloignement
d’Élisa ces derniers temps et cela lui crevait d’autant plus le cœur de savoir qu’elle était partie dans un
moment de conflit. En bref, il venait surtout lui donner une enveloppe « à poster d’urgence » selon lui.
Émeric prit la chose très à cœur, peut-être pour essayer d’échapper à son malheur. Dans l’après-midi la
lettre était postée.

Je me suis réveillée aujourd’hui plus perdue qu’hier. Cette affaire, l’affaire Gréfeuille, me ronger l’esprit.
Quelque chose ne va pas, pourquoi le meurtrier a emporté son annulaire ? Ce ne peut être qu’une
provocation, mais de qui ? Commençons par le plus suspect, son mari. Monsieur Gréfeuille aimait sa
femme certes, seulement il avait des soupçons sur elle, sur la fidélité de sa femme, c’était en plus un
homme à tendance sanguinaire. Plus je note sur mon calepin et plus je me rends compte de ce qui se
passe. L’annulaire disparu n’est – il pas une façon de dire à sa femme : « Tu en aimais un autre ? Et bah
non, tu m’appartiens à tout jamais, on sera ensemble pour toujours ! ». Il me faudrait une preuve
irréfutable et cette histoire serait le début d’’une grande carrière prometteuse pour moi. Une débutante
dans la criminalité résout un homicide, je me vois déjà à la une des journaux. J’emballe alors de suite mes
affaires et je me précipite au bureau du chef, il faut que je lui parle de mon idée.

18h30- Émeric arrivait au début de son impasse. Il roulait à bord de sa Wolkswagen blanche. Il se rappelait
du jour où il avait eu sa voiture : Élisa l’avait entraîné dans le jardin le jour de son 43ème anniversaire afin
de voir cette voiture étincelante emballée d’un ruban rouge. Élisa avait du économiser et emprunter de
l’argent pour pouvoir offrir cette voiture à son mari. Dès le début de l’impasse il pouvait apercevoir des
lumières bleues qui clignotaient sans cesse, Émeric pensait de suite à des gyrophares… de police bien
évidemment. Il ne savait pas encore si c’était pour lui ni ce qu’il allait se passer mais il avait l’air anxieux et
comprit que cette soirée ne serait pas la soirée tranquille de remise en question qu’il avait prévu. Il vit la
police devant chez lui, mais pas seulement l’enquêtrice, environ une vingtaine d’agents, il se gara, sortit de
sa voiture, salua les premiers policiers qu’il vit. L’enquêtrice s’approcha, lui présenta un papier. Émeric se
frotta une première fois les yeux, pensa que les gyrophares l’aveuglait, le voisinage entier était devant sa
maison. « MANDAT DE PERQUISITION » écrit en gros noir sur blanc sur ce morceau de papier. Il hocha la
tête pendant une dizaine de seconde, tourna la tête vers le voisinage qui était tenu à distance, et regarda
enfin la détective dans le blanc des yeux.

J’ai d’abord cru qu’il allait s’évanouir. J’étais convaincu que cette perquisition allait nous ouvrir des portes
vers l’issue de ce problème. Son regard en disait long, il se sentait forcément coupable et oppressé par tout
ce monde. Ce n’était pas un de ces criminels qui aimait la scène, il faisait ses coups en douce. Il me regarda
dans le blanc des yeux d’un regard qui, je dois l’avouer, m’a glacé de sang, puis après de longues secondes
il m’a dit calmement « oui bien sûr, je vais chercher mes clefs si vous le voulez bien ». A peine rentrée la
maison paraissait propre, organisée, rangée, l’absence de sa femme ne se ressentait pas, après tout chacun
vivait la mort d’un être cher de différentes façons mais son air de veuf éploré de la veille me semble bien
lointain. Une partie des policiers fouillait l’étage tandis que d’autres le bas. Notre but était simple : trouver
le doigt avec la bague.
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21h00- La perquisition n’est toujours pas finie et personne ne semble en voir la fin. Quelques voisins
proches d’Émeric restent là, persuadés qu’il n’a rien à voir dans ce crime, que c’était un homme tellement
aimant qu’il n’aurait jamais pu faire ça. C’était leur voisin après tout, ces histoires n’arrivent qu’aux autres.
Une de leurs amies plus particulièrement espérait si fort qu’Émeric n’ait pas tué sa femme, elle ne voulait
pas y croire, croire qu’elle avait laissé ses enfants des week-end entiers avec un tueur.
22h17- La perquisition se finit enfin. Les policiers n’avaient rien trouvé et pourtant ils avaient retourné la
maison de fond en comble à la recherche d’un sac plastique, d’un petit coffre, d’une boîte ou même d’un
morceau de mouchoir contenant ce doigt. Malheureusement rien, rien du tout, l’enquêtrice était vraiment
déçue et abattue et repartit aussi vite que possible.

30 novembre
Deux jours s’étaient écoulés depuis la perquisition. Je n’avais plus rien contre cet homme, aucune preuve.
L’enquête était au point le plus bas : un suspect ininculpable et aucun autre suspect sur qui se pencher,
autrement dit le cauchemar pour un enquêteur. Je me décidai quand même à aller au bureau, ce n’est pas
un échec qui va m’arrêter. Je roule. Arrivée au poste je passe dire bonjour au chef et m’excuse pour mon
absence durant ces deux derniers jours et contrairement à ce que j’attendais de sa part il me rassure en
m’expliquant que des échecs, j’en aurais mais qu’il ne faut pas abandonner pour autant. Une fois rentrée
dans mon bureau j’ai à peine le temps de m’installer que le téléphone sonne :
« Bonjour, poste de police de Clermont – Ferrand que puis – je faire pour vous ? dis – je.
- Bonjour c’est Louisa Rauschan, la sœur d’Élisa, j’ai reçu, comment dire… un doigt, un annulaire, celui de
ma sœur je pense. Comment est – ce possible ? Qu’est ce que je dois en faire ? Aidez – moi s’il vous plaît,
j’ai… j’ai le doigt de ma sœur dans les mains ! me lança alors la sœur d’Élisa en détresse et paniquée.
- D’accord, Louisa calmez – vous et prenez une grande inspiration. je l’entendais respirer si fort. Comment
pouvez – vous être sûre que c’est le doigt de votre sœur ? »
Je n’entendis qu’un sanglot.

Je la fis venir de suite en lui demandant de prendre l’enveloppe. Ce qu’elle me promettait là était une pièce
à conviction, de quoi mettre à terre le coupable. Son mari ? Je le sentais, je sentais la solution toute
proche. Elle arriva alors, encore sous le choc. Quand les policiers l’a virent passer tous lui souhaitèrent du
courage et ses condoléances, comme si la mort de sa sœur était due à un simple doigt. Après tout on était
à Clermont – Ferrand, loin des grandes histoires effroyables des États – Unis, les gens ici ne savaient pas
vraiment comment réagir face aux familles des victimes. Je pris le soin de l’accueillir, de l’amener dans
mon bureau à l’abri de ses rapaces volants autour d’elle. Son visage était couleur porcelaine, un vrai
fantôme. Sans un mot elle me tendit l’enveloppe, je l’attrapai avec mes gants enfilés au préalable et la mis
dans un sachet pour l’envoyer au laboratoire. Je pris finalement la parole :
- Louisa, dis – je avec conviction, cette enveloppe pourrait nous révéler directement l’identité du tueur de
votre sœur !
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Elle ne prit même pas la peine de répondre si ce n’est un simple geste de tête et puis un simple au revoir
avant d’ouvrir la porte et de sortir. Ce qui était sûr c’est qu’on était sur la bonne piste et d’ici 24h, j’aurais
un nom.

1er décembre 16h23 – Il était à son bureau comme tous les après – midi, triait ses dossiers quand soudain quatre
hommes vêtus de noir et une femme, guerre plus colorée, entrèrent dans le bureau. Il fut interpelé par le
bandeau orange autour de leur bras. Entendit avant tout le bruit des talons de l’inspectrice. Les seuls mots
qu’il réussit alors à distinguer étaient « Monsieur Gréfeuille, je vous place en garde à vue pour le meurtre
de votre épouse Élisa Gréfeuille ». Digne d’une séquence hollywoodienne, qui avait son public, les policiers
attrapèrent Émeric et l’emmenèrent sans qu’il ne bronche à l’extérieur au poste. Ses collègues s’en
rappelleraient, il resterait gravé dans les mémoires c’est sûr.

19h15 – Après deux heures à essayer de le faire avouer il ne crachait pas le morceau. Il était déterminé à
nier toute accusation. Le laboratoire avait clairement identifié ses empreintes sur l’enveloppe envoyée à
Louisa.
« Monsieur Gréfeuille, il serait temps d’avouer ce que vous avez fait!Je n’ai pas toute ma soirée pour
attendre vos aveux ridicules que vous essayez de cacher après avoir accidentellement et bêtement laissé
vos empreintes sur l’enveloppe ! cria l’inspectrice, il faut dire qu’elle perdait patience. »
Il continua de nier en bloc. Tant pis il serait mis en garde à vue provisoire et peut être que demain, il finirait
par avouer. La seule condition pour qu’il puisse sortir était qu’on ne retrouve pas un indice
supplémentaire, plus clairement la bague, chez lui ou dans un endroit qui avait un lien avec lui dans les
prochaines 48h, le cheffe avait été claire, les preuves n’étaient pas suffisantes, il pouvait avoir été piégé.

48h après – Bien sûr il n’avoua pas et bien sûr, rien ne fut retrouvé chez lui ou dans son bureau. On
repartait de zéro ou presque : on avait au moins son doigt. Tout le monde fut réinterrogé suite à ça. La
sœur, le mari, des amies d’Élisa et quelque chose me paraissait bizarre. Émeric m’avait cette fois – ci parlé
de disputes entre la victime et sa sœur. Louisa aurait déjà été très jalouse envers sa sœur qui avait mieux
réussi qu’elle. On ne savait pas s’il disait simplement cela pour se venger du coup de la lettre et du colis
surprise mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, Louisa aurait – t’elle tendu un piège à Émeric sentant que
l’histoire traînait ? L’affaire qui n’avait aucune issue s’avérait en fait en avoir plus d’une.

J’avais besoin de rentrer me reposer. Cela faisait deux jours que je travaillais d’arrache pied tout en ayant
dormi trois heures tout au plus. Cette histoire me rongait l’esprit, il fallait que je me pose. Ce soir ce sera
soirée télévision mais pas un film policier ou Enquête Criminelle, j’avais ma dose en ce moment. J’étais
tombée sur une rediffusion de Forest Gump, un grand classique que je n’avais pas vu depuis longtemps. Le
film venait de se finir, il était tard, peut – être minuit, je n’arrivais pas à dormir. J’ai pensé pendant
longtemps. Si le meurtrier n’était ni le mari d’Élisa ni sa sœur, et si on cherchait au mauvais endroit ?
J’essayais de me rappeler les faits dans l’ordre et de leur donner une logique, d’établir des liens : Élisa se
fait tuer, la scène de crime était plutôt clean et le tueur organisé, ce n’était pas un débutant… Cependant il
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l’a tuée avec un couteau de la maison ce qui prouve qu’il connaissait les lieux. Cette histoire de page web
de site de rencontre laissée ouverte sur l’ordi d’Émeric, impossible qu’Élisa ait laissé cette page, elle devait
faire attention si elle avait un amant. Le coupable parfait était sous nos yeux, un veuf éploré qui a laissé ses
empreintes sur une enveloppe contenant le doigt de sa femme, mais si on y repensait il n’avait laissé
aucune trace sur la scène de crime alors pourquoi ne pas utiliser ses gants comme d’habitude pour une
enveloppe : l’adrénaline était bien moindre face à une enveloppe que face à une femme sur le point de
mourir, il aurait pu sans problème penser aux gants. Toute cette histoire ne collait pas. Le doigt ! Ce doigt,
cet annulaire tranché, comme si le tueur voulait garder une partie d’elle avec lui. Et comme on dit, la bague
se trouve sur l’annulaire car c’est le seul doigt possédant une veine qui va directement au cœur, ce doigt
est en fait une manière de prendre son cœur, de la garder pour soi.
D’un coup cela fit une connexion dans ma tête. Une partie disparue, ce n’est pas la première fois que cela
se produit, il me semble. Même si à l’époque je n’étais pas de la police je me souviens de ces histoires
Claudia Baurman, le couple Destain et Anne Permes. Ils avaient tous en commun une partie du corps ôtée
mais qui ne réapparaissaient pas. Je me rue sur mon ordinateur, ouvre une page web de tous ces faits –
divers qui se produisaient dans la région et après en avoir épluché certains « non – résolus » ma théorie se
confirme : plusieurs victimes avaient déjà eu un membre coupé et non retrouvé. On avait bien affaire au
même type. Seulement là le doigt avait réapparu, pourquoi ? Comment faire le lien quand on n’a aucun
suspect. Je n’étais pas encore sorti de cette impasse.

10h43 – Émeric était à son bureau fidèle au poste malgré sa situation délicate. Il était constamment
dévisagé par ses, anciens, collègues de bureau. Tous sans aucune exceptions, même Benoît ne lui adressait
ni regard ni parole. Depuis l’assassinat de sa femme le temps été passé, Émeric reprenait peu à peu ses
esprits et était de nouveau plus attentif à ce qui se passait autour de lui, le vrai Émeric remontait à la
surface. Bien qu’ils ne se parlassent plus Benoît était toujours au bureau en face de celui d’Émeric et il
devait toujours lui apporter des dossiers. Même s’il redoutait ces moments tant appréciés autrefois,
Émeric commençait à se faire à sa nouvelle vie. Il se leva, pris son courage à deux mains, il alla chercher un
dossier au bureau de son meilleur ami mais il allait tenter de lui dire autre chose qu’un simple merci. Plein
d’assurance plus rien ne pouvait l’arrêter, il marchait d’un pas déterminé. De l’autre côté de la pièce Benoît
ne semblait pas le remarquer. Émeric s’arrêta devant le bureau de son bon collègue, chercha des yeux le
dossier et entreprit de fouiller parmi la pile mais s’arrêta net. Il avait le souffle coupé, le teint qui pâlissait,
la gorge sèche. Benoît leva les yeux vers lui. Aussitôt Émeric reprit ses esprits, il ne fallait pas que Benoît se
doute de quoi que ce soit. Il prit le dossier et tourna les talons vers son bureau.
Il était déboussolé et n’arrivait plus à réfléchir à quoi que ce soit d’autre. Il décida d’attendre la pause
déjeuner pour s’emparer de cette preuve et l’amener à la police. Il avait la preuve formelle que son
meilleur ami avait tué sa femme.
Il arriva au poste comme prévu à 18h avec son butin. Il demanda directement à me voir. Une fois assis il y
eut un long silence, personne n’osait parler mais après un long soupir, sûrement libérateur, il commença :
« Madame, je sais que depuis quelques temps vous me pensez coupable, j’ai essayé de vous prouver le
contraire mais jusque là rien n’ avait suffit pour réellement vous convaincre. J’ai eu beaucoup de mal à
accepter ce que je m’apprête à vous montrer et j’aimerai que vous me trouviez une explication logique qui
prouve que j’ai tort et je serai prêt à l’entendre. Même peut – être prêt à ce que vous pensiez que c’est
encore moi le tueur, l’assassin de ma femme, me dit – t’ il d’une traite. » Il extirpa de sa poche de manteau
un objet scintillant, la bague. J’avoue avoir été surprise et ne pas l’avoir de suite cru mais face à mon
étonnement, il enchaîna :
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« Je vous vois venir, non je ne l’avais pas sur moi depuis tout ce temps. J’étais à mon bureau ce matin et je
l’ai trouvé entre des dossiers de Benoît, mon ancien collègue, expliqua – t’il.
- Je pense que l’on va procédé d’abord à une analyse de la bague en urgence avant toute question, dis –
je. » Je lui pris la bague de ces mains et l’envoyai au laboratoire en urgence et les résultats arrivèrent dans
la soirée. Monsieur Gréfeuille revint au poste de suite.
« C’est donc bien les empreintes de Benoît Larent sur cette bague, nous retirons toute accusation contre
vous Émeric mais vous allez quand même rester avec moi pour tenter de comprendre car je pense que
vous serez d’une grande aide, vous connaissiez bien votre femme et Benoît. » L’entretien a duré un bon
bout de temps et ne s’est terminé que tard dans la soirée mais le principal était qu’on avait notre meurtrier
et peut – être même le meurtrier de plusieurs affaires jusque là non – résolues. On n’était pas sûr des
raisons mais j’ai préféré mobiliser une équipe de suite pour arrêter cet homme avant qu’il ne s’aperçoive
que la bague manquait et qu’il ne s’en prenne à Émeric.

23h37 – J’arrivais au domicile de Monsieur Larent. Une allée sombre, j’étais contente de ne pas être seule
et d’avoir une équipe à mes côtés. En montant sur le palier je réalisais que cette histoire était terminée,
que les nuits à ne plus dormir partiraient. Toc, toc, toc, une fois. Deux fois. « Police, veuillez ouvrir cette
porte et sortir du domicile, cria un premier agent » Rien, personne ne sortit. Un second agent menaça
d’éclater la porte mais il n’eut pas fait grand effet. Un peu de mouvement, une lumière à l’étage venait de
s’éteindre. Un troisième et dernier avertissement qui ne fit pas plus d’effet que le second et en quelques
secondes la porte céda sous la force des forces de l’ordre. Je suivis les premiers policier, armes pointées, à
travers le bas de la maison tandis que l’autre patrouille fouillait l’étage. Personne. Plus je m’avançais dans
la pénombre de cette demeure, plus j’établissais les liens entre ces histoires. Ce n’était pas au niveau des
âges : Claudia était plus jeune qu’Elisa, Philipe et Anne appartenaient plus à la même tranche d’âge, entre
50 et 60 ans. Ils étaient tous mariés. On pourrait alors s’attendre à des histoires de tromperies mais
l’affaire Philippe Destain ne correspondait alors pas. A moins que… Une histoire s’est créée entre lui et ces
femmes, la première était Anne. Il l’avait tué : pourquoi ? Peut – être lui avait – il imposer un choix, peut –
être avait – elle prévu de tout révéler à son mari… Ce devait être le même scénario du côté de Claudia.
Mais le couple Destain… On n’a jamais su beaucoup de choses de sa femme : et si elle l’avait trompé, et si
l’amant de sa femme n’avait pas pu supporter de la partager, tout prenait sens.
Toujours personne dans cette maison et pourtant une lumière s’était éteinte juste avant que la porte ne
cède.
J’entendis un cri strident, quelqu’un de blessé ? « Je l’ai, cria un des policier de l’étage.
- Il est vivant ? Cria un deuxième policier de l’étage.
- Non, il est mort on dirait, répondit le premier. »
On accourut tous aussi vite que possible dans la salle de bain. Le corps reposait l’air tranquille, il n’était pas
abîmé par du sang, rien ne coulait dessus, il était mort en paix. Son air tranquille me touchait presque alors
qu’il était un meurtrier. Je regrettais sa mort, non pas par peine, quoique, mais surtout par énervement : je
ne pourrais pas avoir son témoignage, son aveu, ses aveux… Tous les crimes qu’il avait commis, il ne
paierait pour aucun. Mes yeux restaient fixés sur son corps abandonné de tout esprit, de toute conscience.
Sur le rebord du robinet il y avait deux flacons de cyanure… assez pour se tuer. Mon regard s’attarda
automatiquement sur un petit bout de papier blanc. Je le pris, c’était une enveloppe alors je décida de
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l’ouvrir immédiatement, balaya la lettre du regard en diagonale et les premiers mots étaient « Je suis
désolé ». Je frémis à l’idée que c’est une lettre remplie d’aveux. Cependant je ne dis rien d’abord au reste
de l’équipe, j’avais mené cette enquête du début à la fin donc j’estimais que j’avais le droit d’avoir le
privilège de la lire en première. Je sortis alors de la pièce en espérant que personne ne me suive mais
heureusement ils étaient tous émerveillés par le cadavre. Je me posai sur le canapé du salon, ce qui m’a
paru un peu grotesque étant donné que j’allais lire sa lettre de suicide et qu’il l’avait peut – être écrite ici
quelques heures avant.

« Je suis désolé. Si vous lisez cette lettre c’est que je suis bien mort tranquillement dans mon bain et que
vous m’avez retrouvé. Pas mal pour un cadavre non ? Par où commencer ? C’était moi. Pour Claudia
Baurman, pour Philippe Destain, pour Anne Permes et pour Élisa Gréfeuille. Je ne vais pas vous refaire
toutes les histoires, vous les connaissez plus ou moins (non justement, nous n’avons pas assez de précision)
et ce que vous en savez est bien assez excepté pour Élisa. Je dois bien ça à Émeric, c’était mon meilleur ami,
ça oui je n’ai jamais menti sur le sujet mais sa femme… Élisa était brillante, charmante, séduisante,
intelligente, elle savait vous faire sentir unique et c’est ce qui m’a rendu amoureux. On s’est vu une
première fois mais ce n’était pas prévu, Émeric n’était pas encore rentré et elle m’a accueilli à sa place. On
s’est revu une fois, deux fois, trois fois… Ça commençait à devenir sérieux entre nous mais je me sentais mal
à l’aise par rapport à Émeric mais je le cachais, ce n’était pas la première chose que je lui cachais de toute
façon. Je ne me suis jamais senti aussi bien avec quelqu’un depuis longtemps, depuis toujours en fait et
j’avais peur, peur qu’elle ne m’abandonne. J’ai alors décidé de lui poser un ultimatum : moi ou Émeric. Elle
réfléchissait encore et toujours. Avec moi elle avait la folie, la passion et avec Émeric la stabilité, la routine.
Elle ne faisait aucun choix alors j’ai essayé de lui mettre la pression en faisant de simples remarques au
bureau à Émeric mais cet empoté n’a pas su les entendre, les interpréter. Comment voulez – vous qu’un
homme comme lui garde une femme aussi belle et intelligente. Elle ne se décidait toujours pas alors je suis
allé chez elle cet après – midi là. J’attendais une réponse mais je la connaissais, je savais qu’elle choisirait
Émeric et ça m’a rendu malade. Elle m’a fait entrer, je me sentais près à entendre ces tristes mots sortir de
sa bouche à croquer « Non Benoît j’aime Émeric » mais je ne l’étais pas. On est allé dans la cuisine et je l’ai
fait. J’avais mes gants sur moi, j’ai attrapé le couteau j’ai jeté un dernier coup d’œil vers elle et c’était fini.
Élisa était morte, elle n’était plus qu’un cadavre froid et ensanglanté. Bien sûr, le matin même au bureau
j’avais laissé ouverte une page web d’un site de rencontre, mon dernier petit indice. J’ai coupé le doigt avec
la bague d’Élisa, c’était ça mon trophée cette fois – ci. J’ai donné l’enveloppe avec le doigt dedans à Émeric,
toujours avec mes gants et il a fait le boulot pour moi. Tout se passait comme prévu jusqu’à la disparition
de cette foutue bague, quand elle a disparu j’ai su que c’était la fin, ma fin. Je suis rentré chez moi et ai
avalé le cyanure et voilà. Oui je suis fou, fou d’elle et maintenant je vais pouvoir être avec elle pour
toujours. Je suis désolé envers la famille d’Élisa, je leur ai causé trop de malheur pour pouvoir être
pardonné, je préfère partir de moi même. Donnez cette lettre à Émeric. Mon ami, mon meilleur ami
pendant ces années, je n’étais malheureusement pas celui que tu croyais mais jamais mon amitié pour toi à
été fausse ou prévue, j’ai aimé passer du temps à tes côtés et ce qui s’est passé n’était pas dans le but de te
faire du mal, même si tu peux avoir des doutes je le comprends bien. Si jamais tu y arrivais un jour
pardonne – moi j’en ai besoin pour réellement partir en paix.

Un ami, un amant mais aussi un assassin,
Benoît »
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Les schémas de tous ces crimes étaient clairs pour moi après avoir lu cette lettre. M. Larent a d’abord eu
une liaison avec Mme. Permes. Une femme, d’une quarantaine d’années à l’époque, plutôt belle femme.
Une situation stable, peut – être un peu trop pour elle. Marié depuis 33 ans avec M. Permes, un homme
charmant mais vite ennuyant. Elle avait besoin de s’amuser, a commencé à traîner le soir en prétextant
travailler tard, a rencontrer Benoît, un homme un peu plus jeune qui lui allait très bien. Elle n’avait juste
pas prévu les complications qu’il aurait pu lui apporter. De l’attachement de sa part et il lui a sûrement
demandé, comme il l’a fait avec Elisa, de quitter son mari. Elle a refusé, et hop ! Mme. Permes est
retrouvée morte à son domicile.
Après elle, il s’est dit qu’il valait mieux une petite jeunette, mariée depuis pas trop longtemps, qui
accepterait de quitter son époux. Claudia Baurman correspondait totalement à ce type de fille. D’ailleurs
son mari l’avait dit lui – même, sa relation avec Claudia était compliqué peu de temps avant sa mort. Elle a
sûrement accepté de quitter son mari mais il y a eu un souci, peut – être avait – elle découvert les activités
du week – end de son amant. Il a du prendre peur et l’a assassiné avant de la jeter dans le Lac Pavin.
Comme on dit si bien, jamais deux sans trois. Cette fois – ci, Emilie Destain. Une femme, plus vieille que la
précédente, style femme d’affaire. De très bons revenus, indépendante, mariée. Je pense que ça l’attirait,
il aimait l’interdit. Rencontrée dans un bar, sûrement comme toutes ses autres victimes, ils avaient bu alors
quelques verres, chacun pour décompresser avant de finir la soirée ensemble. Contrairement à Anne
Permes, on pourrait croire qu’elle avait accepté de quitter Philippe pour lui. D’ailleurs son mari a du
découvrir avec qui sa femme passait ses nuits et il a peut – être voulu avoir des explications. Il a attendu
patiemment que Benoît se pointe chez lui pour retrouver Emilie. Ce dernier a bel et bien pointé le bout de
son nez, le ton entre les deux hommes a monté et Benoît a porté le premier et dernier coup qui lui a été
fatal. Bien sûr il ne pouvait pas laisser Emilie vivante, elle était témoin et aurait trop peur de lui de toute
façon pour accepter de vivre avec maintenant.
Je n’ai jamais donné la lettre à Émeric, j’avais hésité mais vu sa réaction quand je lui ai appris la liaison
entre son épouse et son meilleur ami j’ai préféré ne pas en rajouter une couche. De toute façon Émeric
n’aurait jamais pardonné à Benoît ou alors il s’en serait voulu : on ne pouvait pas passer l’éponge sur une
histoire pareille. Suite à ça, les funérailles de Madame Gréfeuille ont été enfin organisées. Ce n’était qu’en
petit comité mais j’y ai été conviée et j’y suis allée pour Émeric. C’était important pour lui m’avait – t – il dit
que je sois là car j’étais « la femme qui avait pu permettre à Élisa de reposer en paix ». Après la cérémonie
il est parti, afin de prendre un nouveau départ, je ne sais trop où, il n’avait pas voulu me dire puisqu’il
espérait ne jamais me recroiser sinon ce ne serait qu’à cause de mauvaises nouvelles. Seulement quelques
mois après, c’était au tour de Louisa d’y passer. Finalement peut – être que nos destins étaient liés.

Lucie Garrigues, Adultère, 2nde . Enseignante : Virginie Carrere Toussaint

JOUR 1
Dans une commune de Haute-Savoie au pied du Mont Blanc, deux nobles familles vivaient depuis
de nombreuses années, les Tournemires qui habitaient dans le château à la lisière de la forêt du village et
les Tyrel de Poix habitant dans une grande maison de maître au centre du village non loin de l’hôtel de ville.
Ces familles étaient en rivalité depuis très longtemps, la querelle remontait sûrement au Moyen-Age. Dans
cette commune, comme dans toutes les communes, tout le monde se connaissaient et tout le monde
connaissaient les potins du jours en allant chercher le journal dans le bar-tabac du village tenu par Dédé ou
en allant chercher le pain à la boulangerie de Simone en bas de la vieille calade collée à la mairie. Un village
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très chaleureux et accueillant où tout le monde étaient le bienvenu jusqu’à ce qu’un meurtre vienne
assombrir ce joli tableau convivial, un meurtre qui va éveiller la curiosité de chacun.
Un hurlement. Puis, le silence. Des bruits de pas précipités sur les dalles en pierre froide recouvrant
le sol du château des Tournemires. C’était le cri de la vieille tante Thérèse qui venait de résonner dans le
domaine et le reste de la famille accouru à son secours, réveillé par ce cri à l’aube. Dehors, le froid, la rosée
sur l’herbe fraîche dans laquelle se roula tranquillement le chien de la famille comme si de rien était, un
ciel rosé où on pouvait apercevoir un semblant de soleil qui apparaissait derrière la montagne face au
château. Tout le monde se retrouva en bas des grands escaliers à chercher du regard la silhouette de
Thérèse sans la trouver. Alors le cadet de la famille se mit à courir dans tous les recoins du vaste jardin pour
la retrouver. Du côté de la forêt, rien, du côté du jardin d’Étienne, le père de l’enfant, il n’y trouva rien. Il
continua ses recherches tandis que les autres s'y mirent aussi, là, on entendit la sœur d’Étienne crier :
- Par ici !
Tout le monde accourut. Elle se trouvait sur le ponton en bois qui permettait de traverser le ruisseau
et d’accéder à un vieux chêne centenaire que la soeur montrait du doigt. Ce vieil arbre était bien connu
dans le village, tous les habitants étaient persuadés que Thérèse, ou la vieille sorcière, comme on l’appelait
dans le village, y organisait des séances d'invocations d’esprits, certains disaient même qu’elle y faisait des
sacrifices pour faire un pacte avec le diable, enfin bref, des potins de villages sûrement.
En arrivant sur le pont, tout le monde découvrit le corps de la vieille tante Thérèse étendu au sol,
entouré dans son châle bleu nuit dans lequel on avait l’habitude de la voir. En allant à son secours, Louis,
l’enfant Tournemires, leva la tête et écarquilla ses yeux sous une vision d’horreur. Son père, Étienne de
Tournemires, était debout dans le creux de l’arbre, avec un teint blafard et morne, sans expression, comme
figé. Le reste de la famille arriva et tous, comme dans un vent d’horreur, devinrent blancs comme neige, à
deux doigts de l’évanouissement face au corps inanimé de leur enfant, frère, père mais encore mari.
Étienne de Tournemires était bel et bien mort et la tante Thérèse tombée dans les pommes suite à cette
découverte.
D’abord, ils prirent en charge leur tante évanouie, ils l’amenèrent dans le plus grand des silences,
toujours effarés par leur découverte, dans sa chambre au sous-sol du château, dans « son donjon » comme
elle l’appelait, en attendant qu’un médecin vienne. En même temps, la femme d’Étienne était en train
d’appeler les gendarmes et de leur expliquer avec peine entre deux sanglots ce qu’ils venaient de découvrir.
A côté, Louis était affalé sur le canapé du grand salon, face à la cheminée, en larmes car malgré son jeune
âge il avait très bien compris que son père n’était malheureusement plus de ce monde.
Une trentaine de minute plus tard, l’inspecteur Barnabet arriva à l’entrée du domaine où Germaine
le retrouva pour le conduire à l’arbre de la vieille sorcière. Arrivé face à l’arbre l’inspecteur dit avec ironie :
- Et ben, il a l’air tout frais !
La veuve affichait un sourire de gêne. Barnabet l’informa que son adjoint n’allait pas tarder à arriver
mais qu’il allait donc commencer l’inspection seul pour perdre un minimum de temps.
Il commença par dévisager la face d’Étienne, ou du moins ce qu’il en restait. Le jour venait à peine
de se lever, il pu donc voir la coulée de sang séché le long de son visage, détail que la famille n’avait pas
aperçu à cause du peu de lumière. La traînée semblait venir de derrière le crâne de la victime. Ses yeux
ouverts semblaient vides, sans intérêts. Son teint, devenu blanc et froid faisait penser à un vampire. Sa
peau était devenue raide ainsi que son corps, on aurait dit une marionnette. Ses habits étaient recouverts
de boue, car d’après Germaine toutes les nuits avant l’aube, il se levait pour aller jardiner, une habitude
pour le moins étrange car il se levait très tôt pour ça alors qu’il avait toute sa journée de libre. Il avait
sûrement été assassiné lors de son escapade dans son jardin, ce matin avant l’aube. C’était le moment
parfait pour le meurtrier, il faisait encore nuit et tout le château était encore endormi donc personne
pouvait voir ce qui se passait. Mais le meurtrier devait bien connaître les habitudes de Monsieur De

FLORILEGE LYCEE 2020-2021
Tournemires pour savoir qu’il était dehors à ce moment. Un ami de la famille, un villageois qui connait bien
la famille, ou bien, un membre de la famille ?! Le mystère restait encore entier.
Pendant ce temps, Germaine, la veuve, était assise sur le ponton en pleurant tout en regardant
l’inspecteur dévisager son mari.
L’inspecteur se rapprocha d’elle une fois le corps examiné et s’agenouilla à sa hauteur comme pour
la réconforter. Il lui expliqua donc :
- Madame, nous allons baliser la zone et vous devrez faire en sorte que personne n’y mette les pieds
avant qu’on ait enlevé les rubans. Nous devons extirper le corps du tronc de l’arbre pour l’amener à
l’autopsie, pour avoir d’éventuelles informations qu’on ne peut pas obtenir à l’œil nu. Tout à l’heure, quand
mon collège arrivera nous ferons un tour du périmètre pour récolter des indices. Ne vous inquiétez pas,
nous retrouverons le coupable.
Germaine, sans un mot, toujours sous le choc du décès de son mari, fit seulement un hochement de
tête pour acquiescer.
Barnabet ne sachant pas quoi dire de plus, se leva et observa le ruisseau qui passait sous le pont.
L’eau était claire comme de l’eau de roche, mais un filet d’eau légèrement rosé interpella attira l’attention
de l’inspecteur. Il remonta alors le courant pour voir d’où provenait cette couleur. Un peu plus haut, dans le
fin gravier du fond du ruisseau, une bûche était posée là, une bûche d’où s’échappait cette trace dans l’eau.
La bûche été encore recouverte de sang, une bonne partie s’était échappée dans le ruisseau mais quelques
tâches subsistaient encore. Il ne fallut pas plus de temps à l’inspecteur pour comprendre que ce morceau
de bois avait permis au meurtrier de tuer ou du moins d’assommer sa victime, peut-être la bûche était-elle
à l’origine de la coulée de sang sur le visage d’Étienne…
Sans toucher quoi que ce soit, Germaine conduisit l’inspecteur dans le salon de réception du
château, à côté de la cuisine et du grand escalier qui menait à l’étage. Là-bas il retrouva le reste de la
famille, Louis, ses tantes et ses grands-parents. Tous étaient assis, le regard dans le vide, comme dans un
état second. Seul une des sœurs de la victime remarqua le retour de sa belle-sœur et l’arrivée de Barnabet.
Elle se leva pour saluer l’inspecteur et se rassit silencieusement. La dirigeante de la maison, la grand-mère
de Louis, se leva et demanda poliment à Barnabet s’il voulait un peu de thé. Il accepta non moins poliment.
La mamie s’éloigna dans la cuisine. En prenant du recul, l’enquêteur trouva cette atmosphère très pesante,
tout le monde restait dans son coin, sans parler, ils regardaient tous le sol, comme s’ils entamaient déjà
leur deuil d’Étienne. L’enquêteur ne l’avait pas encore remarqué, à vrai dire il n’avait pas vraiment regardé
les vêtements de tout le monde vu cette ambiance lourde et gênante pour une personne qui n’est pas
directement touchée par ce décès, le grand-père était déjà habillé de noir, de la tête aux pieds, du chapeau
melon aux mocassins. Quand madame de Tournemires revint de la cuisine avec un petit chariot qui
transportait la théière, les tasses et le sucre, Barnabet remarque que cette vieille femme était également
habillée de noir, déjà.
Pendant une dizaine de minutes qui parurent une éternité pour le vieil inspecteur, ils burent le thé,
en attendant son acolyte, novice dans le métier. Pendant cet instant gênant, les sœurs posèrent quelques
questions furtives sur l’enquête qui allait avoir lieu :
- Monsieur l’inspecteur, lança une des sœurs de la victime, le meurtrier est-il un villageois ?
- Nous ne pouvons pas encore savoir, notre but est de récolter toutes les preuves pour faire le lien
plus facilement entre la victime et un suspect.
- Mais comment va se dérouler l’enquête précisément ?, renchérit la veuve.
- D’abord nous allons baliser la zone avec mon adjoint, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, et
analyser dans les moindres détails le lieu. Ensuite nous allons dégager le corps de votre mari défunt de ce
chêne pour pouvoir l’amener à l’autopsie qui nous révélera peut-être des détails importants sur la cause de
sa mort qui nous fera peut-être avancer dans l’enquête. Une fois cela fait nous allons vous interroger pour
savoir si vous n’avez peut-être pas vu ou entendu quelque chose qui pourrait éventuellement nous servir.
Pour la suite on avancera au fur et à mesure selon les nouvelles informations ou indices que l’on récoltera,
répondit Barnabet avec sérieux.
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Il prenait cette enquête très à cœur car, natif de ce petit village de haute montagne, il n’avait encore
jamais connu, en 32 ans de carrière, un meurtre aussi étrange et avec aussi peu d’indices et surtout un
meurtre qui concernât une famille de nobles.
Trois grands bruits sourds résonnèrent à la porte d’entrée. Le jeune adjoint de Barnabet venait
d’arriver et de toquer à l’imposante porte d’entrée de cette forteresse. Germaine alla ouvrir. Milou, un petit
homme bas et trapu, rentra d’un pas nonchalant dans le hall. Il était jeune, seules deux rides en dessous
des yeux trahissaient ses insomnies. Un vrai détective des années 60, mêmes vêtements, mêmes manières
d’être. Il inclina sa tête et retira son chapeau par politesse pour saluer madame De Tournemires qui lui
indiqua le salon où se trouvait tout le monde en lui disant :
- Bienvenue monsieur l’inspecteur.
- C’est très aimable à vous, répondit Milou avec un ton de moquerie qui ne plut pas beaucoup à la
veuve.
Le bleu avait toujours cette façon moqueuse de parler. Il ne plaisait pas à tout le monde, certes,
mais avait séduit son tuteur, l’inspecteur Barnabet.En arrivant dans la pièce, il alla faire la bise aux maîtres
du château comme si c’était des amis à lui, il avait cette façon de faire très spontanée qui incommodait les
personnes haut placées comme ces gens-là. Très surpris les grands-parents se regardèrent après cet
événement pour le moins étrange à leurs yeux, et regardèrent leurs deux filles qui faisaient la bise à
l’enquêteur tout aussi gênées que leurs parents précédemment. Il finit par Barnabet, il lui fit la bise comme
aux autres et s’assit à côté de lui en se servant une tasse de thé comme s’il était chez lui, une scène assez
comique. Toute la famille le regardait d’un air ahuri sans savoir quoi dire face à ce personnage qui ne
paraissait pas dérangé par la situation. La famille pensait sûrement que ses manières étaient très
inconvenantes mais n’osa rien dire. Dans leur milieu ils n’étaient pas habitués à voir des personnes
éduquées de la sorte.
Après avoir bruyamment bu une gorgée de thé, il sortit un calepin et un crayon à papier et se tourna
vers l’enquêteur comme pour lui faire comprendre qu’il voulait toutes les informations possibles tout de
suite :
- Nous verrons ça dehors, dit Barnabet, ce n’est ni l’endroit, ni le moment, renchérit-il pour lui faire
comprendre que son entrée pour le moins fracassante n’était pas appropriée.
- Très bien, enchaîna-t-il, as-tu balisé la zone ?
- Nous allons le faire.
En se levant, l’inspecteur attrapa Milou par le col comme s’il allait le punir et en se tournant vers la
famille assise en silence depuis le début il dit :
- Excusez-nous, nous allons enquêter. Nous allons d’abord baliser et relever tout ce dont nous avons
besoin puis nous enlèverons le corps de là. Sur ce, bonne journée à vous et reposez-vous, nous reviendrons
vers vous quand nous aurons davantage d’informations ou pour vous questionner.
- Merci monsieur, dit la grand-mère d’un air accablé en les ramenant dans le hall d’entrée.
Ils sortirent et se retrouvèrent en haut des escaliers de pierre où s’était retrouvée la famille le matin
même, réveillé par les cris de la vieille sorcière, qui était d’ailleurs toujours dans son donjon et qui n’avait
toujours pas refait surface depuis son réveil. En descendant, Barnabet ne perdit pas de temps pour faire la
morale à son apprenti :
- Non mais tu te rends compte de tes manières, faire ça entre nous, d’accord il n'y a pas de
problème, mais ici, dans une noble famille ou les bonnes manières sont une règle d’or, tu ne dois pas te
comporter comme ça, c’est tout sauf professionnel, tu comprends ?
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L’élève se tût en acquiesçant d’un simple signe de tête comme honteux de ce qu’il avait fait.
Barnabet marchait en direction du la scène de crime tout en expliquant à son collègue, toujours son calepin
à la main :
- Tu vois tout ça devant toi, c’est le jardin de la victime, on sait qu’il se levait avant l’aube pour
pouvoir s’occuper de ses plantes sans bruits parasites, sans distractions, juste le bruit du vent dans les
feuillages de la forêt environnante et le bruit du ruisseau qui courait le long du domaine. Ça doit être hyper
reposant quand même, remarqua l’enquêteur. Et là-bas, dit-il en pointant du doigt le vieux chêne
centenaire, c’est le vieil arbre dans lequel la vieille tante de la famille a retrouvé le corps. Le matin elle se
levait peu après Étienne pour aller faire ses invocations ou ses prières, elle n’a pas l’air très nette cette
dame, moi je te le dis, elle est perchée. Enfin bref, voilà la scène du crime.
En jetant un coup d’œil à sa gauche, il vit Milou prendre des notes à toutes vitesses de ce que venait
de lui expliquer Barnabet. Quand il eut terminé, ils étaient arrivés sur le ponton :
- Avant que tu arrives j’ai fait une première analyse des lieux pour gagner du temps et il y avait un
filet d’eau rosé qui coulait d’une bûche un peu plus haut dans le ruisseau, pleine de sang. Je suppose
qu’elle a servi à tuer ou à assommer monsieur de Tournemires parce-que comme tu vas pouvoir le
constater, il a une coulée de sang qui dégouline de l’arrière de son crâne, il a dû être frappé avec. Voilà tout
ce qu’on sait.
Milou compléta ses notes en deux coups de crayon et se précipita vers le vieil arbre de la sorcière
pour découvrir le cadavre. Il esquissa un sourire, comme s’il était heureux de découvrir un mort, un corps
sans âme, froid comme la glace et figé. En fait il n'était pas content que quelqu’un soit mort, il était plutôt
content de tomber sur une enquête qui implique un meurtre. C’était d’ailleurs sa première affaire de
meurtre. Il avait plutôt l’habitude des petits vols de villages, enfin de petites affaires quoi. En fait, il était
excité comme un gamin qu’on amène à la fête foraine. Il alla sans tarder chercher de la rubalise dans le
coffre de son Kangoo et commença à tracer un cercle tout autour de la scène de crime. A partir de
maintenant, plus personne ne pouvait y mettre les pieds à part le lieutenant, les médecins légistes qui
n’allaient d’ailleurs pas tarder puisque Barnabet était au téléphone avec eux, et lui.
Il alla ensuite prélever la bûche, peut-être l’arme du crime, dans le ruisseau. Pour ça, il dût se
mouiller les jambes jusqu’à mi-mollet, et croyez le ou non en plein automne dans les Alpes, l’eau n’est pas
très chaude. Il l’extirpa de là sous l’œil à l’affût du moindre faux pas de l’inspecteur, et le mit dans un bac en
plastique qu’il alla ranger dans son coffre pour l’amener au commissariat.
En poussant le bac au fond du coffre, Milou et Barnabet furent interpelés par un bruit de voiture venant du
chemin qui arrivait en face d’eux. C’était une Jeep plus précisément, celle du médecin légiste qui allait se
charger de l’enquête. Il se gara à côté du Kangoo de Milou et sortit de la camionnette. En sortant il regarda
Milou et Barnabet avec un sourire et leur fit un signe de la main pour leur dire bonjour, le genre de geste
qu’on ne voit que dans les petits villages. Les deux enquêteurs l’observèrent mettre sa combinaison avec
difficulté en en rigolant un peu, puis le médecin arriva et passa sous le ruban et avec un de ses collèges qui
arriva quelques minutes plus tard. Ils commencèrent à prendre des photos de chaque détail, peut être
anodin mais peut être aussi très important, de la scène de crime. Des traces de pneus de voiture, la bûche
dans le ruisseau...
Pendant ce temps, le lieutenant et son coéquipier faisaient le tour de l’arbre en le scrutant dans les
moindres détails. Là, sur une épine d’une ronce qui grimpait le long de l’arbre, un morceau de tissu. Les
yeux des deux hommes s’écarquillèrent et Milou tendit la main pour le saisir mais Barnabet l’en empêcha
en attrapant sa main pour bloquer son geste rapidement :
- Non mais ça va pas ou quoi, tu te rends compte de ce que tu as failli faire ? Mettre tes empreintes
sur un indice ! Non mais sérieusement, t’es pas bien réveillé toi aujourd’hui, remets les pieds sur terre
rapidement sinon je trouverais un autre coéquipier un peu plus sérieux.
- Désolé. Je vais chercher les scellés.
Et quelques secondes plus tard il revint avec une pochette plastique et une paire de gants qu’il
enfila avant de prendre le petit bout de tissu bleu nuit qui était sur l’épine de la ronce. Ce petit bout de
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tissu était certainement l’indice le plus concret qu’ils avaient recueilli, car avec l’eau les indices qu’aurait pu
leurs donner la bûche s’était dissipés.
Un nouveau bruit de moteur, une nouvelle voiture. Cette fois c’était une sorte d’ambulance qui
arrivait, c’était les personnes qui allaient emporter le corps jusqu’au cabinet du médecin légiste. Les deux
inspecteurs partirent alors pour laisser tout ce petit monde qui débarquait faire leur travail et emporter le
corps. Ils montèrent dans leurs voitures et partirent en direction du commissariat en laissant le pauvre
Étienne dans cet arbre avec toutes ces personnes pour s’occuper de lui.
Ils arrivèrent à leurs bureaux, retour au centre du village. Ils auraient sûrement apprécié un petit détour par
le bar-tabac pour prendre un café et faire un petit coucou aux habitués et à Dédé le barman mais ils
n’avaient pas le temps, l’enquête devait se poursuivre. Ils passèrent par la boulangerie de Simone avant
d’aller sur leur lieu de travail.
Ils sortirent de leurs voitures et rentrèrent dans le vieux bâtiment. Ils traversèrent les bureaux pour
se retrouver dans le bureau du lieutenant à l’autre bout de la pièce. Là ils prirent tous deux une chaise et
sortirent leurs sandwichs. Barnabet allait chercher les photos qui avaient été imprimées de l’appareil photo
du médecin légiste pour pouvoir les examiner avec Milou. Ils s’installèrent dans le bureau et mangèrent
leurs sandwichs tout en regardant les clichés. Ils triaient ces derniers par catégories, indices, cadavre,
alentours. En repassant les indices un par un avec son collègue, ils découvrirent quelque chose qui leur
avaient échappé au château, des traces de pneus, de 4X4 plus précisément. Chose étrange, les traces
s’arrêtaient au niveau de l’arbre et faisaient demi-tour pour revenir sur ses traces. Voilà un nouvel indice,
des traces de voiture qui après vérification n’appartenaient ni à Milou, ni à Barnabet, ni au médecin légiste,
et encore moins aux personnes venues emporter le corps au laboratoire du commissariat. Désormais, les
deux acolytes avaient trois indices : les traces de pneus, le morceau de tissu et la bûche du ruisseau.
La prochaine étape était d’interroger la famille Tournemires pour récolter d’autres précieuses
informations et surtout, rencontrer la vieille tante qui s’était évanouie en découvrant son filleul dans un
arbre, mort. Barnabet prit alors les devants en appelant Germaine pour l’avertir qu’ils seraient au château
dans une petite heure, le temps de finir de manger, se reposer.
Ils arrivèrent sur le domaine des Tournemires, vaste, de la forêt et des champs à perte de vue et là,
au milieu de tout cela, un château qui paraissait minuscule mais qui ne l’était pas vraiment. Plus ils se
rapprochaient, plus il devenait impressionnant avec ses deux tours, ses 3 étages et ses immenses fenêtres.
Arrivés devant le perron, ils se garèrent, puis allèrent vers la lourde porte en bois de l’entrée en haut des
grands escaliers pour toquer. Une femme ouvrit, c’était la grand-mère :
- Entrez, je vous en prie. Ne restez pas dehors.
- Merci. Tout le monde est là ? demanda Barnabet en entrant suivit de Milou.
- Oui, nous sommes au complet.
- Parfait.
La maîtresse du château les mena au salon dans lequel ils avaient bu le thé le matin même. Sur le
grand canapé, le grand-père attendait sa femme qui arriva pour s’asseoir à côté de lui, et sur chaque
fauteuil les sœurs, le petit Louis sur les genoux de l’une d’entre elles et la tante inconnue encore des
inspecteurs. Une petite femme en robe déchirée, on aurait presque dit qu’elle était pauvre, c’était pourtant
loin d’être le cas, des cheveux bruns mais qui étaient parsemés de liserets blanchâtres, un visage tout ridé
comme une sorcière et surtout, la chose que Barnabet remarqua le plus c’est son châle bleu nuit, le même
bleu que le morceau de tissu retrouvé sur la ronce. Il prit alors la parole sans plus tarder :
- Pour commencer, bonjour madame de Tournemires, dit-il en s’adressant à la vieille sorcière.
- Bonjour, répondit-elle froidement avec une voix tremblotante.
Le lieutenant fut surpris du manque d’intérêt qu’elle portait à son égard mais peu importe, il
continua :
- Je voulais donc vous poser quelques questions au sujet des relations qu’avait Étienne avec les gens
du village ou des personnes extérieures, des conflits peut être, des dettes ?
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- Non c’est impossible, Étienne était apprécié de tous, s’il y avait eu le moindre conflit il nous l’aurait
dit car, souvent, les conflits d’une seule personne de la famille se retournent contre nous tous c’est pour
cela que nous nous tenons toujours informés des relations que nous avons avec autrui. Pour les dettes,
certainement pas, nous n’avons jamais eu de dettes, expliqua alors Germaine.
- Très bien, merci. Mais votre famille n’est-elle pas en conflit avec les Tyrel de Poix depuis de
nombreuses années ?
- Si bien sûr, mais il n’y a pas eu de conflit assez récent pour pousser l’un deux à assassiner mon
mari, continua Germaine.
Il nota aussitôt quelque chose dans un petit cahier tandis que Milou ne s’arrêtait pas, il préférait
laisser parler Barnabet qui avait plus d’expérience mais il notait les moindres détails évoqués. Son
professeur continua :
- Étienne avait-il un comportement étrange ces temps-ci ?
- Non pas plus que ça, il était dans sa routine, levé avant l’aube, du jardinage jusqu’à l’heure du
repas de midi et ensuite il allait lire des livres sur la botanique tout l’après-midi dans la bibliothèque du
château, répondit une de ses sœurs.
Toujours en prenant des notes il continua de les interroger :
- J’aimerais maintenant avoir quelques informations sur les circonstances dans lesquelles vous avez
retrouvé votre tante et le corps par la même occasion. Pouvez-vous m’expliquer comment ça s’est passé ?
- On a tous été réveillé par un hurlement effroyable, raconta Louis, le petit garçon de 10 ans qui
était encore en état de choc, on s’est alors tous retrouvé sur le palier de la porte et on a compris que ce cri,
c’était celui de ma tante Thérèse. On s’est tous mis à la chercher et on l’a trouvé allongée au pied de l’arbre
qu'elle allait voir matin, midi et soir, elle s’était évanouie. Alors on a décidé de la ramener dans son donjon
après quelle se soit réveillée et nous vous avons appelé dans la foulée.
- Bien, et où était-elle allongée exactement ? Vers les ronces ou vers le ponton ?
- Vers les ronces je dirais, supposa le petit garçon.
Tout le monde confirma, c’était bien vers les ronces quelle avait été retrouvée. Barnabet regarda
alors son collègue avec quelque chose dans le regard qui voulait tout dire, et Milou le compris de suite. Il
avait une première hypothèse derrière la tête :
- Merci beaucoup pour ces réponses, je pense que nous en avons fini pour aujourd’hui et que nous
allons mener notre enquête de notre côté et vous laisser vous reposer et vous remettre de vos émotions.
- Merci beaucoup lieutenant et s’il-vous-plaît tenez nous au courant des nouveautés, dit la grandmère en les raccompagnant à la porte.
Ils sortirent et retournèrent à leurs voitures en discutant de leur interrogatoire :
- Tu ne trouves pas qu’il y a quelque chose qui cloche avec cette femme ?
- Si, elle est, comment dire, très mystérieuse. Je l’ai observée pendant que tu posais des questions et
elle était totalement désintéressée sauf de temps en temps où elle tendait l’oreille et là elle avait un air
coupable, comme si elle s’en voulait de quelque chose, raconta alors Milou.
- Écoute, on ne va pas accuser qui que ce soit comme ça mais je t’avoue que pour l’instant on peut
dire qu’elle est sur notre liste de suspect. Tu as remarqué que son châle est exactement de la même
couleur que le morceau de tissu retrouvé sur la ronce et comme par hasard elle a été retrouvée évanouie
là-bas, coïncidence ? On va creuser cette piste. Aussi je ne sais pas si tu te souviens mais elle a parlé de la
famille Tyrel de Poix, l’autre famille noble du village tu sais qui habite dans la maison de maître pas loin de
l’hôtel de ville, je suis sûr qu’ils auront peut-être des informations insoupçonnées à nous offrir.
- C’est vrai que c’est suspect, elle est un peu folle et perchée et d’après ce que j’ai entendu elle fait
souvent des sortes de rituels pour invoquer le diable ou je ne sais pas quoi, imagine qu’elle ait totalement
dérapée et qu’elle ait fait un sacrifice ? C’est la seule qui est réveillée avant l’aube, comme Étienne, c’est
donc la seule personne qui était dehors en même temps que lui, la seule personne qu’elle pouvait tuer à ce
moment là pour faire une sorte d’offrande.
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- En plus il me semble qu’elle avait déjà été en hôpital psychiatrique parce qu’elle avait tué son chat
pour offrir son corps au diable et d’après elle c’est le chat qui lui aurait demandé de le faire. Imagine que
ce soit vrai et que ce n'est pas seulement des bruits qui courent dans le village…
- Il faudrait appeler Germaine et lui demander non ?
- Tu as raison Milou, je vais l’appeler quand on sera au commissariat, finit Barnabet.
Ils étaient déjà devant les voitures, chacun rentra dans la sienne et ils retournèrent au commissariat.
Ils étaient tous déjà fatigués de leur journée mais ils avaient une mission à remplir avant de rentrer chez
eux, appeler la veuve de Tournemires pour se renseigner sur l’éventuelle hospitalisation de la tante Thérèse
et c’est ce qu’ils firent après avoir fermé la porte du bureau du lieutenant, le téléphone sonna :
- Oui, rebonjour madame, je suis le lieutenant Barnabet. Je vous appelle au sujet de votre tante
Thérèse. Je voulais me renseigner sur une éventuelle hospitalisation en secteur psychiatrique, et si c'est le
cas je voudrais connaître l’adresse de l’hôpital et la raison pour laquelle elle a été internée.
- Et bien oui, tante Thérèse a séjourné quelques mois à l’hôpital psychiatrique de Genève car elle
avait tué son chat et l’avait suspendu au vieux chêne du parc. Selon elle c’était une offrande à Lucifer pour
qu’il puisse rejoindre notre monde dans un corps étranger.
- D’accord et est-ce-qu’elle a eu un changement de comportement au retour de ce séjour ou est-elle
toujours la même ?
- Elle n’a pas vraiment changé, au contraire, plus elle passait de temps là-bas, plus elle partait dans
ses délires de diables et de démons. Mais attendez, pourquoi voulez-vous savoir tout ça à son sujet ? Vous
ne pensez quand même pas qu’elle aurait pu tuer son filleul ? demanda alors de manière agressive
Germaine.
- Très bien. Je ne m’avance en rien mais c’est notre première piste car nous avons retrouvé dans les
ronces du chêne un morceau de tissu identique au châle de votre tante. De plus c’est la seule personne qui
était dans le jardin en même temps que la victime et qui, en plus de ça, a des antécédents psychiatriques,
c’est donc une suspecte. C’est peut-être absurde mais c’est une piste potencielle.
- Très bien, mais je vous avertis, ma belle-tante à peut-être des antécédents psychiatriques mais ce
n’est pas pour autant une meurtrière, elle est innocente, je vous le dis. Sur ce, bonne fin de journée à vous,
finit par dire la veuve avant de raccrocher très agacée que Barnabet suspecte Thérèse de meurtre.
L’enquêteur posa alors son téléphone et en regardant Milou qui écoutait toute la conversation
depuis le début, dit :
- Nous avons notre premier suspect, et maintenant il est l’heure pour nous de rentrer après cette
journée de travail bien chargée.
Et c’est comme ça que la journée se finit pour les deux collègues de travail, une petite victoire
d’avoir une première piste à explorer dès le premier jour d’enquête et un planning bien chargé pour le
lendemain puisqu’ils devaient aller interroger les Tyrel du Poix.
JOUR 2
Les deux acolytes se retrouvèrent le lendemain matin devant le poste de police pour continuer leur
enquête de la veille et pour obtenir les résultats de l’autopsie du corps d’Étienne. Ils rentraient en planifiant
leur journée qui s’annonçait chargée. Dans le bureau se trouvaient déjà le médecin légiste et le compte
rendu de son intervention. Ils s’installèrent au bureau et devant eux le médecin leur fit le topo. Chose
étonnante, aucun signe de défense, ce qui permit de comprendre qu’Étienne était mort d’un coup et qu’il
n’avait pas vu son agresseur arriver. Ensuite le médecin légiste leur expliqua que la victime était bien morte
d’un coup de bûche sur le côté du crâne, un seul coup net et précis avait suffi à le tuer. Aucune autre trace
n’avait été retrouvée. Autre détail important, l’homme avait été tué seulement quelques petites heures
avant qu’on ne le retrouve, selon l’estimation à 4 heures du matin, ce qui renforçait l’idée que les
inspecteurs avaient sur le fait que Thérèse soit la meurtrière car personne n’était réveillé à cette heure-ci et
encore moins présent dans le parc du château à part le défunt qui y était chaque matin et la sorcière folle.
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La dernière chose qu’ils apprirent était la variété du bois de la bûche retrouvée dans le ruisseau, c’était une
bûche de bouleau qui avait tué Étienne.
Cela suffit aux deux inspecteurs : avec toutes ces nouvelles informations, ils partirent à pieds en
direction de la maison de maître des Tyrel de Poix. Ils traversèrent le village pour se retrouver devant un
haut portail en fer forgé. Ils sonnèrent et les portes s’ouvrirent, une impression de rentrer dans un piège.
Quand les portes se fermèrent derrière eux, ils eurent l’impression très désagréable comme qu’ils n’allaient
plus jamais ressortir de cet endroit, comme si leur heure avait sonné. Ils suivirent le sentier de graviers
encadré par deux rangées de grands et vieux cyprès. Devant la porte d’entrée, Barnabet et Milou
semblaient minuscules, rien que de lever les yeux vers le toit de la maison, ils avaient le vertige. La maison
les regardait comme un vieux sage regardant ses apprentis. Face à cette maison qui faisait penser à un
manoir hanté, Milou se cacha derrière son supérieur qui n’était pas très confiant non plus. Rien que l’aspect
de la bâtisse était très dissuasif, comme un chien de garde. Le doyen prit son courage à deux mains et alla
frapper à la porte, les coups résonnèrent très distinctement dans la maison comme un grondement et
quand la maîtresse des lieux vint les accueillir et les inviter à entrer, Barnabet eut l’impression de se faire
avaler tout rond par un colosse, Milou derrière lui était le dessert. Le lieutenant expliqua alors la raison de
leur présence à la femme qui se trouvait devant eux et qui en leur serrant la main se présenta sous le nom
de Catherine Tyrel de Poix, avec un nouveau-né dans les bras :
- Enchanté madame, mon associé et moi sommes venus vous poser quelques questions à propos de
votre éternel conflit avec les Tournemires. Monsieur Étienne de Tournemires a été retrouvé assassiné hier
matin dans le creux d’un chêne de leur parc, annonça Barnabet.
A cette annonce le visage de Catherine devint blafarde comme touché personnellement par ce
décès, elle avait l’air de bien connaître Étienne et ça, Barnabet le remarqua :
- Pouvons-nous prendre un instant pour en discuter ?
- Euh… oui bien entendu, répondit-elle avec hésitation comme dépassée par les événements, venez
par ici, leur dit Catherine en leur indiquant le salon de la main.
- Votre mari peut-il venir, s’il est ici bien sûr, continua le lieutenant en se dirigeant vers le salon suivit
de Milou toujours silencieux et apeuré par les lieux comme un petit enfant.
- Oui il est dans son bureau je vais le chercher.
Les deux enquêteurs prirent place dans un des canapés de la vaste salle et attendirent le couple.
Après un peu d’attente, ils entendirent les voix des maîtres de maison à l’étage :
- La police ? comment ça la police ?!! s’exclama une voix d’homme, sûrement le maître des lieux.
- Ils viennent juste nous poser des questions par rapport au Tournemires rien d’autre parce
qu’Étienne a été retrouvé assassiné hier matin.
- Mais Catherine tu ne vas pas bien ? Police rime avec problème, et puis de toutes façons qu’est-ce
qu’on a à voir avec la mort de cet Étienne.
- Tu n’as rien à te reprocher ? demanda la femme de suite comme inquiète de ce qu’il allait
répondre.
- Mais évidemment que non, je n’ai jamais touché un seul de ses cheveux. Et puis de toutes façons
je n’en ai rien à faire de lui, on a déjà eu cette discussion on ne va pas remettre ça sur le tapis.
Apparemment l’ambiance dans ce foyer n’était pas au rendez-vous à ce moment-là mais ils finirent
tous deux par descendre. Les deux visages étaient sévères désormais. Le mari n’était pas très enthousiaste
à l’idée de se faire interroger par la police, peut-être avait-il des choses à cacher, des informations ? La
femme quant à elle était juste froissée par la réaction de son mari et semblé à présent méfiante vis-à-vis de
lui. Ils s’assirent dans les fauteuils face aux inspecteurs qui prirent la parole :
- Bonjour monsieur… ?
- François de Tyrel, compléta l’homme.
- Nous sommes ici pour vous poser des questions au sujet d’Étienne de Tournemires et plus
globalement des relations compliquées que vous entretenez avec sa famille depuis des décennies. Avezvous eu des contacts quelconques récemment avec les Tournemires ?
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- Non, et nous n’en aurons jamais, répondit sèchement François en insistant sur le « jamais » et en
regardant sa femme avec insistance qui avait toujours l’enfant dans les bras.
- D’accord, bon nous allons changer de sujet et parler un peu de vous. Depuis quand êtes-vous
mariés ? Barnabet se permit de le leur demander car il avait remarqué qu’ils avaient les mêmes alliances.
- Ça fera bientôt 4 ans, affirma Catherine, François totalement désintéressé.
- Et j’imagine que cet enfant et le vôtre ?
- Oui c’est exact, voilà Nicolas et nous en avons un autre de 13 ans qui est au collège, répondit la
femme sous le regard insistant et désobligeant de son mari.
- D’accord, enchaîna Milou, il se lançait enfin dans le l’interrogatoire que menait seul Barnabet
depuis le début, et quelles sont vos professions ?
- Moi je me consacre entièrement à mes fils, je suis femme au foyer et François était avocat mais a
démissionné pour vivre enfin de sa passion, il est devenu bûcheron. Il a un hectare de bouleau, il est
spécialisé dans cette variété et fait des livraisons de bois un peu partout dans la région.
Milou et Barnabet échangèrent un regard entendu, c’était la même espèce d’arbre que l’arme du
crime. Milou demanda alors sans plus tarder :
- Où est situé votre exploitation ? demanda-t-il en se tournant vers l’homme passif depuis le début
de leur entretien.
- Un kilomètre derrière la propriété des Tournemires, répondit-il blasé, pourquoi ?
- Oh simple question, dit alors ironiquement l’apprenti en regardant à nouveau son tuteur qui eut
un petit sourire discret à la commissure de ses lèvres.
- Et sinon, quels sont vos passes temps favoris ? continua Barnabet.
- Moi j’aime beaucoup peindre des paysages et mon mari passe pas mal de temps au bar-tabac chez
Dédé qui est devenu un grand ami à lui ou à faire des tournois de cartes toujours au bar-tabac, expliqua
Catherine tandis que François acquiesçait de la tête.
- Très bien, et ben je pense que nous allons partir et continuer notre enquête de notre côté. Merci
encore de nous avoir donné de votre temps et bonne journée, clôtura Barnabet en se levant et en faisant
signe à son élève de le suivre vers la sortie.
François se leva aussitôt et retourna à l’étage sans saluer les inspecteurs ou leur dire au revoir mais
sa femme les interpella et leur dit qu’elle les raccompagnait jusqu’au portail. Elle ouvrit la porte aux
inspecteurs et ferma la porte derrière eux :
- J’ai quelque chose à vous dire, commença-t-elle en marchant vers la sortie avec les deux hommes.
- Allez-y nous sommes à votre écoute, dit Barnabet enthousiaste d’apprendre quelque chose de
peut-être important qui n’avait pas été mentionné lors de l’interrogatoire.
- Mon mari est très en colère contre moi depuis la naissance de notre fils. C’est un « bâtard ».
- Comment ça c’est un « bâtard » ? demanda sarcastiquement Milou.
- Et bien j’ai eu une aventure avec Étienne de Tournemires pendant la même période où nous
essayions d’avoir un autre enfant, alors quand j’ai appris que j’étais enceinte il était impossible pour moi
que ce soit d’Étienne et pas de François mais à la naissance de Nicolas, François à découvert la vérité.
Nicolas a exactement la même tâche de naissance que tous les Tournemires ont, il a alors compris que ce
n’était pas son enfant mais l’enfant de nos ennemis et depuis il l’appelle le bâtard et non Nicolas. Depuis ce
jour, il rumine sur les faits et a une haine grandissante envers Étienne. D’ailleurs sa femme n’est pas au
courant qu’il l’a trompée ni qu’il a un enfant avec moi, même lui n’était pas au courant que cet enfant était
de lui, j’avais trop peur de sa réaction pour lui annoncer puis surtout que tout le monde allait connaître la
vérité.
- Attendez donc ça veut dire que votre mari en veut énormément à votre amant défunt, mais
pensez-vous qu’il serait capable de l’assassiner ? demanda Barnabet extrêmement surpris de ce qu’il venait
d’apprendre.
- Sincèrement je n’en ai aucune idée.
- D’accord, bon écoutez ce qu’on va faire, nous allons rester en contact et faites-en sorte que votre
mari reste dans les parages dans les jours à venir, d’accord ?
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- Très bien on fait ça, pas de soucis, dit alors Catherine avec de l’inquiétude dans la voix car comme
les deux hommes, elle avait compris que son mari était probablement le meurtrier de ce pauvre Étienne.
Ils se trouvaient déjà devant la grille et en un si petit trajet ils en avaient appris énormément.
Catherine les fit sortir et leur souhaita une bonne journée avant de repartir vers sa demeure qui
hébergeait peut-être un meurtrier.
La vieille tante totalement perchée du château n’était peut-être pas la meurtrière finalement, et si
c’était une histoire d’adultère et d’enfant né ? Les inspecteurs ne s’y attendaient pas à celle-là, ils étaient
extrêmement surpris mais en même temps heureux d’avoir trouvé une piste très solide. Tout concordait.
Les deux enquêteurs décidèrent quand même d’aller poser des petites questions au barman du village car
si Catherine disait vrai et que François passait pas mal de temps ici, Dédé aurait sûrement remarqué un
changement de comportement ou quelque chose d’inhabituel chez lui. Ils se dirigèrent alors vers le bartabac à quelques pas de là.
- Salut Dédé, comment ça va ? s’exclama Barnabet en rentrant dans le café, oui là-bas tout le monde
se connaissait et le lieutenant venait souvent boire un petit café ici.
- Et ben écoute ça peut aller hein, je suis un peu fatigué en ce moment mais écoute on fait comme
on peut, répondit le vieux monsieur de l’autre côté du comptoir avec enthousiasme. Dis moi Barna, c’était
le surnom donné à l’inspecteur dans le village, c’est vrai cette histoire de meurtre au domaine des
Tournemires ? Tout le monde dit que c’est la vieille sorcière qui l’a tué, c’est vrai ?
Et oui comme quoi les rumeurs… les bruits qui courent vont très vite dans des petits villages comme
celui-là où tout le monde fait partie d’une seule et même grande famille. Barnabet lui expliqua alors :
- Écoute nous sommes là sur une affaire pas habituelle, on a des petites questions à te poser
d’ailleurs, c’est possible maintenant ?
- Et ben oui regarde, ce que je vais faire c’est que je vais chercher mon fils pour qu’il tienne le café
un petit moment et comme ça on pourra aller s’asseoir dans la réserve pour parler tranquillement.
De suite il alla chercher un adolescent qui semblé désespéré d’être là et prit les enquêteurs à part
pour les amener dans une petite pièce étroite pleine de boissons dans tous les coins. Ils s’assirent et
Barnabet lui demanda :
- Dis moi Dédé, tu le connais bien François Tyrel de Poix d’après ce qu’on m’a dit, il vient souvent ici,
alors est-ce-que tu peux me dire si ces derniers temps il était étrange ? Est-ce que ses habitudes avaient
changées ? As-tu remarqué un comportement étrange qu’il aurait pu avoir ?
- Heu non pas plus que ça, à part peut-être un petit détail. D’habitude son 4X4 me réveille tous les
matins à 6 heures tapante et là depuis une semaine il part de chez lui vers 4 heures, il a sûrement plus de
boulot en ce moment et doit se lever plus tôt pour être plus productif, dit innocemment Dédé.
- Et tu es bien sûr que c’est son 4X4 et pas celui de quelqu’un d’autre ? continua Barnabet.
- Ah non, je peux t’assurer que c’est le sien, je le reconnaîtrais entre mille le bruit de son moteur.
- Donc tu dis bien que depuis une semaine il partait 2 heures plus tôt le matin en direction de son
lieu de travail ? Il partait donc avant l’aube ?
- Oui c’est bien ça, c’est bien ça.
- D’accord merci Dédé, on a ce qu’on voulait, on doit y aller maintenant.
- Attendez mais pourquoi vous voulez savoir tout ça ? C’est François qui a tué ce pauvre Étienne ?
- On ne peut pas en dire plus pour le moment mais s’il-te-plaît, ne parle à personne de la discussion
qu’on vient d’avoir.
- D’accord je ne dirais rien.
- Bon allons-y, dit Barnabet en s’adressant à Milou qui était très attentif à tout ce qui se passait
depuis le début.
Ils sortirent de la petite pièce exiguë et Dédé reprit son bar tandis que le lieutenant et son stagiaire
sortaient du bar pour retourner au commissariat faire un point mais avant ils passèrent faire un coucou à
Simone pour lui acheter deux sandwichs à manger entre temps.
Quand ils se posèrent dans le bureau du fond du commissariat ils étaient déjà en plein déjeuner et ils
commencèrent à discuter :
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- Ce François je ne le sens pas. Regarde tout concorde. La haine qu’il avait envers Étienne à cause de
la relation qu’il a eu avec sa femme, puis le gosse. Il ne travaille pas loin du domaine de la victime et passe
devant chaque matin pour aller travailler. Et pour couronner le tout, il a une plantation de bouleau et
bizarrement c’est la variété d’arbre de la bûche qui a tué notre mort. Je pense qu’en fait la tante Thérèse
est juste totalement perchée mais qu’elle n’est pas coupable, la personne qu’on suspectait depuis le début
est innocente.
- Tu as raison, mais pourquoi il y avait un morceau du châle de Thérèse dans les ronces ? Et aussi
comment savait-il qu’Étienne était dehors si tôt, c’était le moment idéal pour l’assassiner mais comment il a
su ? Et dernière chose, d’où sortait-il la bûche ?
- Peut être qu’en tombant devant l’arbre elle s’est arraché un petit morceau de châle, ou peut-être
que François a une chemise de cette couleur aussi… on appellera Catherine tout à l’heure pour lui
demander si son mari a un haut de cette couleur et si c’est le cas, s’il est déchiré à un endroit. Ensuite,
Dédé nous a appris que depuis une semaine il partait plus tôt, avant l’aube, et puisqu’il passait devant le
château chaque matin pour aller travailler. Il s’arrêtait sûrement pour faire un repérage, savoir quand sa
victime était dehors et quand personne n’était réveillé pour faire ça dans la plus grande discrétion. Le
médecin légiste a pris des photos de traces d’un 4X4 près du chêne et qui faisait demi-tour, et si c’était le
véhicule de François ? On demandera aussi à Catherine si son mari est revenu chez lui pas longtemps après
être parti « travailler » et nous lui enverrons en photos les traces de voiture pour qu’elle nous dise si elles
correspondent à la voiture de son mari. Et pour la bûche, elle était sûrement dans son coffre puisqu’il fait
des livraisons de bois et il a pris la chose la plus massive qu’il avait sous la main pour le tuer d’un seul coup
pour qu’il se rende compte de rien ou qu’il n’ait pas le temps d’appeler à l’aide.
- D’accord, mais alors pourquoi l’aurait-il mis dans l’arbre de la vieille sorcière ?
- La vieille sorcière, ses rituels, mais oui bien sûr ! Écoute, François passe beaucoup de temps au bar
et tout le monde dit dans le village que la tante Thérèse est une vieille sorcière qui fait des rituels pour
appeler les démons et qu’elle a même tué son chat pour ça et qu’elle en a fait un séjour en hôpital
psychiatrique, il a donc entendu parler de cette histoire et s’en est servi pour ne pas qu’on le suspecte et
qu’on pense de suite à la vieille Thérèse. Son chat avait été retrouvé sur cet arbre donc il a mis le corps
d’Étienne dans le creux du chêne pour que ça nous rappelle le sacrifice du pauvre chat et qu’on pense que
cette fois elle juste partie beaucoup trop loin dans son délire.
- Alors ça veut dire que François est coupable ?
- Tu as tout compris mon petit Milou. Maintenant on doit vite contacter Catherine pour l’avertir et
lui demander pour le bout de tissu et les traces de voiture.
- Tu ne penses pas que c’est mieux d’aller chez elle directement ? demanda Milou.
- T’as raison, on y va, prend ton sandwich et tu le fini sur la route, finit Barnabet dans le feu de
l’action en se levant et en se dirigeant d’un pas décidé vers la sortie du poste de police.
Ils marchaient tous les deux d’un bon pas car ils le tenaient enfin, François était le coupable, ils en
étaient persuadés. Devant les grilles de la demeure de Catherine et François, Barnabet sonna sans
hésitation et déterminé. Les grilles s’ouvrirent et Catherine les attendait déjà sur le pas de la porte, elle
semblait avoir compris ce qu’il se passait parce que son visage avait l’air très inquiet :
- Messieurs les inspecteurs, dit-elle poliment, que se passe-t-il ?
- Nous avons quelques autres questions à vous poser… sans votre mari, répondit Barnabet.
- Ou bien sûr allez-y mais vous m’inquiétez beaucoup.
- Ne vous en faites pas. Pouvez-vous nous montrer la voiture de travail de votre mari s’il-vous-plaît ?
- Évidemment, suivez-moi, dit la dame en en se dirigeant vers la droite de la maison vers un garage.
Elle les amena au fond du jardin au bout de l’allée de gravier, inquiète. Elle ouvrit le garage et
montra le 4X4 de son mari aux inspecteurs qui se précipitèrent vers les roues du véhicule en sortant le
cliché du médecin légiste pour le comparer aux roues, tout correspondait, c’était exactement les mêmes
empreintes. Ils allèrent alors ouvrir le coffre, et sans surprise un tas de bûches de bouleau s’y trouvait. Le
lieutenant se tourna alors vers la femme apeurée :
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- Hier matin, votre mari est parti de votre maison mais est-il revenu peu de temps après pour
récupérer quelque chose ou je ne sais pour quelle raison ?
- Heu… il me semble que oui, il m’a dit qu’il avait oublié les clés de son local et ensuite il est reparti.
- Et vous souvenez vous de l’heure approximative à laquelle il est revenu ?
- Je dirai vers 5 heures.
- Très bien merci.
Au visage de la mère de famille on comprenait qu’elle commençait à comprendre que son mari était
bel et bien le meurtrier. Tout était réuni pour accuser François mais restait encore une chose / un détail :
- Et dernière petite chose, quels vêtements portait François hier matin ? demanda Milou.
- Son pantalon marron de travail et un vieux tee-shirt bleu foncé.
- Pouvez-vous nous le montrer s’il-vous-plaît ?
- Suivez-moi.
Elle les amena à l’arrière de la maison et ils passèrent par la porte de la cuisine. Les deux inspecteurs
eurent la même impression que la première fois, ils rentraient dans un colosse qui allait les dévorer mais
firent mine d’être indifférents à cette sensation. Catherine les conduisit à la buanderie où elle fouilla dans
un grand panier de linge sale. Elle en sortit un tee-shirt plein de boue, bleu nuit. Barnabet s’en saisit et
l’observa de plus près, une petite déchirure et sur la manche, des gouttelettes de sang, Barnabet regarda
alors la femme et lui dit d’une voix empathique :
- Madame je suis désolé mais nous allons devoir…
- ...enmener mon mari ? Demanda Catherine, le visage déconfit.
- C’est bien ça.
- Comment, pourquoi ? demanda-t-elle au bord des larmes.
Les deux collègues lui expliquèrent tout depuis début, l’enfant, la vieille tante Thérèse, le chat,
l’hôpital psychiatrique, le barman, la bûche… tout. Elle fondit en larmes, elle était abattue mais pleine de
bonne volonté. Elle trouva la force d’amener les inspecteurs triomphants jusqu’au bureau où son mari se
trouvait et tout lui expliquer à son tour. Barnabet entra, immobilisa le meurtrier qui devint immédiatement
très agressif en affirmant qu’il était innocent.
Il allait être mis en prison jusqu’à son procès pour meurtre prémédité et le condamnerait sans doute
par la suite à la prison à perpétuité.
Cette histoire devint légendaire dans le petit village de Passy, tout le monde en parla pendant des
semaines. Ça devint le centre des conversations aux repas de famille. L’histoire du soir qu’on racontait aux
enfants, le centre des discussions animées au bar-tabac de Dédé et le sujet des discussions matinales
qu’avait Simone la boulangère avec ses clients. Deux familles riches en conflit depuis toujours réunies par le
sang, grâce à un « bâtard » comme François l’appelait, Nicolas.
Quand les enquêteurs allèrent raconter tout aux Tournemires ils furent tous choqués, un membre
de leur famille avait fait un enfant à l’ennemi. Germaine quitta alors le château et on n’entendit plus jamais
parler d’elle. Catherine quant à elle rejoint les Tournemires dans leur château et rompit tous les différends
que sa famille avait avec les Tournemires. Avec le temps les habitants du château acceptèrent Catherine
comme un membre de leur famille avec ses deux enfants, comme une famille unie depuis toujours. Tout
cela grâce à un adultère et un meurtre.
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Noellie Exbrayat, Joyeux Noël !, 2nde. Enseignante : Virginie Carrere Toussaint
Nous sommes le 24 décembre, il est 19h32, le soleil est couché depuis longtemps maintenant sur la ville de
Carcassonne, en ce temps d’hiver. La famille Duvernet fête le réveillon de Noël. Les petits enfants, Lucas
âgé de 10 ans et Lola âgée de 4ans, ouvrent tous deux les cadeaux déposés au pied du sapin. Leurs parents
Marcel et Jeanne, sont heureux de voir leurs enfants émerveillés par la magie de Noël, ils s’embrassent tel
un jeune couple vivant les meilleures années de sa vie. Ils se sont rencontrés quand ils avaient quinze ans
,et depuis ils sont devenus inséparables, ils ont partagé un tas de choses extraordinaires, avant de se
marier puis ils ont fait des enfants qui les rendent épanouis. Evelyne, elle, est venue toute seule. Elle a 32
ans. Pour une fois qu’elle ne vient pas avec un homme différent que celui qui était venu au dernier repas
de famille, trois semaines plus tôt… A vrai dire elle n’a jamais voulu se poser réellement dans ce qu’elle
fait, avec les hommes, dans son boulot, ses activités. Elle se lasse très vite des choses, mais cela ne
l’empêche pas d’être heureuse, comme elle dit, elle vit au jour le jour, sans trop se soucier de ce qui va
arriver le lendemain. Mais ces derniers temps, elle est différente, elle a changé. Elle a l’air comme lassée,
perdue, enveloppée de colère et débordée par ses émotions. Sa famille ne cherche pas trop à comprendre,
ils se disent juste que c’est une mauvaise passe et que ça ira mieux dans un certain temps. Les grands
parents, eux sont à la retraite depuis quelques années et vivent une petite vie tranquille et paisible.
Pourtant leur passé a été difficile: Jacques a découvert qu’il souffrait de bipolarité il y a une quinzaine
d’années, au début il ne voulait pas se faire soigner pensant que ça passerait mais il a fini par consulter un
psychiatre et se faire interner à l’hôpital pour le bien de sa femme Rose, qui en souffrait terriblement. Il
prend encore son traitement, mais c’est devenu une habitude pour lui, de temps à autres ses crises refont
surface tous les six mois; mais cela reste gérable. Rose a toujours su garder son calme face à ses crises, elle
savait que cette maladie était héréditaire et que lui, n’y pouvait rien. Heureusement, leurs enfants, Evelyne
et Marcel n’ont pas pris les gènes de leur père à ce niveau là.
Cette petite famille est quand même paisible, et a l’air heureuse.
Il est maintenant plus de minuit, au moment de partir, Lucas et Lola supplient leurs parents de rester
dormir chez leurs grands- parents. Evelyne, reste elle aussi dormir, elle a légèrement trop bu ce soir là, elle
ferait des accidents sur la route. Tous se disent au revoir, Marcel et Jeanne partent et reviendront
normalement chercher leurs enfants au matin…
Il est maintenant 00h48, les enfants, Jacques et Rose vont se coucher. Evelyne, elle, reste sur le canapé,
elle n’arrive pas à trouver le sommeil. Elle est perdue dans ses pensées et l’alcool la rend somnolente à la
fois. Vers 1h15, elle trouve enfin la voie du repos. Ce sommeil ne durera qu’un certain temps. A 2h45, elle
se réveille en nage, elle vient de faire un cauchemar. Elle décide de se lever, elle va dans la salle de bain
pour aller débarbouiller son visage plein de sueur. Les dix pas qui séparent la salle de bain de la cuisine
sont très longs pour elle. Elle ne marche pas droit, sa vision est trouble, elle a la tête qui tourne, elle a des
flashs, un mal de tête insupportable. Tout d’un coup, une remontée la précipite à l’évier de la cuisine, elle
vomit.
9h02, Jacques se réveille. Il tapote l’épaule de sa bien aimée:
«Rose, je vais chercher des croissants et des pains au chocolat pour le petit-déjeuner, je reviens.
- d’accord, répond Evelyne dans un sommeil léger, tu peux prendre une baguette pour ce midi, s’il te plaît.
- je m’en occupe»
Il se lève du lit sans faire de bruit et part à la boulangerie.
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9h26. Evelyne est dans le canapé du salon, elle vient juste de se réveiller avec un horrible mal de crâne.
Comme si elle avait reçu un coup de marteau. Rose, sa mère se lève du lit, elle aussi. Elle entre dans le
salon avec un air tout enjoué:
«Bonjour ma chérie, tu as bien dormi?
- Salut maman, répond Evelyne qui elle, a plus un air de quelqu’un qui a trop bu la veille, ouais, on va dire
que oui j’ai bien dormi.
- C’est ça oui, s’esclaffe Rose, tu veux un doliprane?
- Oui je veux bien s’il te plait, et…. Il est où papa?
- Il est allé à la boulangerie pour le petit- déjeuner, il va bientôt revenir. Je vais voir si les enfants sont
réveillés et je te ramène ça!»
Elle marche jusqu’à la chambre où sont censés dormir Lucas et Lola. Elle entrouvre la porte délicatement,
histoire de ne pas faire de bruit. Il fait sombre, et Rose n’y voit pas très bien. Elle s’avance de quelques pas
vers le lit, soulève légèrement la couette et là un énorme cri retentit dans toute la maison.
Au même moment la porte d’entrée s’entrouvre, Jacques ne comprend pas ce qu’il se passe, il se précipite
vers la chambre.
«Oh mon dieu, mais où...où sont les petits?!»
Jacques la regarde avec tendresse:
« ils doivent être dans la maison!
- ce n’est pas normal, ce n’est pas normal, répète en boucle Rose, ils attendent toujours que je vienne les
voir pour se lever!»
Evelyne arrive, toute calme:
« Maman, ça va on va les chercher, ils ne doivent pas être très loin, t’inquiètes.»
Tous trois se dispersent dans la maison assez rapidement. Il n’y a personne dans la salle de bain, personne
dans le salon , personne dans la cuisine, personne dans les toilettes au cas où ils feraient une blague pour
Noël…
Rien ni personne non plus dans le jardin, ni dans le garage, sous les lits, derrière les portes… RIEN
Ils sortent dans la rue, fouillent les poubelles, demandent aux gens s’ils n’auraient pas vu deux enfants, un
petit garçon de dix ans: cheveux bruns, yeux noisette accompagné d’une petite fille de quatre ans: haute
comme trois pommes, cheveux châtains et yeux bleus. Personne ne les a vus, ils ont disparu.
Il est 12h12, Marcel et Jeanne arrivent tous deux à la maison, contents de revoir leurs enfants. Mais leur
joie ne dure pas une seconde de plus. Trois têtes d’enterrement, devant eux, les larmes montent et Rose
sort toutes les émotions qui la tracassaient depuis le matin.
« qu’est ce qui vous arrive? demande Marcel
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- euh…euhh… comment dire…,tente Jacques, pris par les émotions
- Lucas et Lola ont disparu, finit par avouer Evelyne
- Quoi?!! Comment ça ils ont disparu?!, intervient Jeanne
- Ce matin, au réveil ils n’étaient plus dans la chambre, on les a cherchés de partout, on a demandé aux
voisins, mais rien, ils sont introuvables.»
Ils décident enfin d’appeler la police, ils signalent «la disparition de deux enfants: Lucas, 10 ans, 1m50,
brun, yeux noisette et sa sœur Lola âgée de 4ans, 1m10, cheveux châtains, yeux bleus. La dernière fois
qu’ils ont été vus par leurs grands-parents était dans la nuit du 25 décembre, aux alentours de 1h, dans
leur maison à Carcassonne. Si vous avez n’importe quelle information qui pourrait aider la police ou si vous
les voyez, veuillez appeler le numéro d’urgence.»
Ces quelques phrases circulent de partout: sur les écrans de télévision, sur les journaux, les sites d’actualité
et même sur des pancartes affichées dans les rues.
Il est 12h45, à la brigade de police de Carcassonne. Aujourd’hui Christian, le chef de brigade n’aura pas de
pause déjeuner, une affaire de toute urgence l’appelle: il doit absolument retrouver les petits Duvernet, ou
du moins mener cette enquête avec précision. «Allô, Valérie? Tu montes tout de suite au chemin du bois
des Serres, tu interroges la famille Duvernet et le voisinage. Tu me fais un compte rendu dès que tu as des
réponses, c’est bon?
- Ok, je te tiens au jus, à plus!»
Il est 13h15 quand Valérie arrive au 9057, chemin de Serres. C’est un quartier plutôt éloigné de
Carcassonne centre, c’est un peu isolé, mais la maison se trouve dans un lotissement. Valérie sonne. C’est
Evelyne, la plus apte à venir qui lui ouvre. Valérie entre dans la maison. Ils sont là, tous autour de la grande
table du salon, attendant de pouvoir faire quelque chose qui pourrait aider à retrouver les enfants.
«Bonjour à tous, je peux vous poser quelques questions à chacun d’entre vous par rapport à la disparition
de Lucas et Lola?
- Oui, allez-y, tant qu’on peut faire évoluer l’enquête ça nous va, réplique Marcel»
Valérie les interroge un par un, elle veut savoir ce qu’ils faisaient le 25 décembre aux alentours de 1h
jusqu’à environ 9h30.
Les deux parents répondent qu’ils sont rentrés vers 1h du matin chez eux et qu’ils sont directement allés se
coucher. Ensuite ils se sont levés vers 9h. Auraient-ils fugué ? Pourquoi ? Pour aller où ? Ce sont toutes les
questions que se posent Valérie. Ensuite, c’est Evelyne qu’elle interroge:
Celle-ci ne s’en souvient pas très bien, elle répond très brièvement:
«euh...et bien… je dormais sur le canapé du salon, chez mes parents
- Vos parents peuvent nous le certifier?
- Oui, demandez leurs, ils vous répondront la même chose que moi.»
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Elle ne voulait pas dire qu’elle avait un peu trop bu durant la soirée, et tout ce qui s’est enchaîné par la
suite. D’ailleurs ses parents non plus ne le diront pas, ils préfèrent écarter toutes les pistes pour les
retrouver, ils savent pertinemment que même atteinte par l’alcool, Evelyne ne ferait pas n’importe quoi.
Rose répond que c’est elle en personne qui a découvert que les enfants n’étaient plus dans leur lit et
qu’elle a dormi le reste de la nuit. C’est au tour de Jacques:
« Monsieur, êtes-vous parti de votre domicile durant la nuit ou au matin?
- Avec ma femme, nous nous sommes couchés vers 1h du matin, je me suis levé à 9h, pour aller chercher le
petit-déjeuner pour le matin, quand je suis revenu les enfants avaient disparu, maintenant à savoir quand
ils ont disparu...
- Vous êtes revenus à quelle heure précisément chez vous?
- hum… Je dirais vers 9h 30, répond Jacques, en sueur
- Vous êtes sûr que tout va bien?
- Mais oui, tout va très bien, vous voyez pas que vous embêtez ma famille avec vos histoires
d’interrogatoire, allez les chercher vraiment! Répond Jacques d’un ton agressif»
Valérie préfère ne pas répondre à cela, elle a l’habitude de ce genre de personne, ils cachent souvent très
bien leur jeu et ce qui vient de se passer fait émerger une idée dans sa tête, une piste commence à se
former mais pour l’instant, elle préfère la garder pour elle.
Valérie passe ensuite au voisinage, le jeune couple de la maison de gauche n’a rien vu d’anormal, ils ont
dormi jusqu’à 10h 30 et rien ne leur paraît suspect.
Quant aux personnes âgées de la maison située à droite de la maison des Duvernet, ils ont davantage de
choses à dire:
«Même question pour les autres voisins, est ce que vous avez pu voir quelque chose d’anormal le 25
décembre entre 1h et 9h30 du matin ?
-Il ne s’est rien passé dans la nuit en particulier, mais vu que nous nous levons très tôt, à 9h05, j’ai vu le
voisin Jacques porter quelque chose de très lourd dans un sac poubelle et le mettre dans le coffre de sa
voiture. J’ai trouvé ça très intriguant. Mais vu ce qu’il s’est passé, je ne voudrais pas vous dire le fond de
ma pensée…, intervient la femme»
Les yeux de Valérie s’illuminent: c’est l’indice parfait qu’elle attendait; mais rien n’est sûr pour l’instant.
«-Il est bien revenu aux alentours de 9h30, c’est ça?
- Oui, exact répond l’homme
- Est ce que vous pouvez m’en dire plus sur Jacques et la famille Duvernet?
- Cela fait très longtemps, que nous nous connaissons; avant on s’entendait bien, mais un jour ils sont
venus dîner à la maison et Jacques s’est mis à péter un plomb. Il s’est levé de table, a pris sa femme par le
bras violemment et ils sont partis en claquant la porte. On ne faisait que parler et quelque chose n’a pas dû
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lui plaire et ça a mal tourné. Ce jour là, j’avais vu de la haine dans ses yeux, et j’avais même eu peur pour
Rose. Mais c’était il y a une dizaine d’années. Depuis nous nous disons bonjour et c’est tout.
-D’accord, intéressant… Vous pensez qu’il aurait pu être violent envers sa femme?
- Honnêtement, je ne pense pas, enfin on n’en sait rien à vrai dire. Ce que l’on sait c’est qu’il y a quinze ans
à peu près, il a été diagnostiqué bipolaire, rappelle l’homme, mais nous l’avons appris, il y a cinq ans. Alors
on s’est dit que tout s’expliquait et que son comportement du soir où ils étaient venus était dû à cela.
Apparemment, il a un traitement à vie et c’est que de temps en temps qu’il aurait des crises. C’est tout ce
que nous savons
- C’est déjà très bien. Dernière petite question. Est ce que vous pensez que Jacques aurait pu être violent
avec ses petits enfants, est ce qu’il aurait pu même les tuer?…
- On n’en sait trop rien vous savez… On ne veut pas dire de choses que l’on pourrait regretter»
Valérie téléphone à Christian, elle lui fait un débriefe:
«Christian, je pense qu’on a le suspect idéal: Jacques Duvernet.
- Ok, on va le convoquer au commissariat, mais toujours continuer d’enquêter, de faire des fouilles. Bon
boulot Valé!»
Il est 14h45, Jacques Duvernet est entouré de deux policiers au commissariat, il s’apprête à parler. «Je n’ai
rien fait je vous dit, que voulez-vous que je fasse à mon âge? Tuer mes petits enfants?Vous rêvez ma
parole!» A parler comme ça, il conforte l’esprit de Valérie à se dire que c’est bien lui qui aurait tuer ses
petits enfants. Elle garde son calme et continue:
«Monsieur, qu’avez vous fait et où étiez vous de 9h à 9h30 ce matin?
- Je suis parti de chez moi à 9h, j’ai pris la voiture pour aller à la boulangerie en centre-ville et je suis
revenu.
- Il y a donc quelque chose qui cloche, vu que vos voisins vous ont vu traîner un sac poubelle dans votre
coffre, vous ne dîtes donc pas tout…
- Euh… et bien…,il perd ses mots, il est épuisé, il ne sait pas où donner de la tête, une goutte de sueur coule
le long de ses tempes
- Dîtes le bon sang!, s’énerve Christian
- Oui c’est vrai, les voisins ont raison, j’ai bien trimballé un sac poubelle en partant de chez moi mais ce
n’est pas ce que vous pensez…
- Ce que je pense surtout, c’est que vous êtes un lâche, vous n’assumez pas les actes que vous commettez
et c’est très grave!
-Valérie, calme toi c’est bon…, intervient Christian, vous avez été diagnostiqué bipolaire il y a quinze ans de
ça, maintenant vous avez un traitement et vous voyez votre psychiatre régulièrement d’après ce qu’il nous
a dit. Est ce que vous faîtes souvent des crises, désormais Monsieur Duvernet?
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- Ça fait longtemps que ça ne m’est pas arrivé je dirais que la dernière était il y a six mois , avant, il y a
quelques années les crises étaient très régulières, mais maintenant ça s’est calmé et j’arrive à mieux les
contrôler.
- Quand vous avez des crises, comment ça se passe? Vous pouvez être violent?
- La plupart du temps je change d’humeur très rapidement, je vais pas non plus vous expliquer toute ma
maladie. Forcément si je vous dis que ça m’arrive d’être violent, vous allez être encore plus persuadé que
j’ai fait du mal à mes petits enfants, mais ce n’est pas le cas.
-D’accord, mais alors, qu’est ce qu’il y avait de si lourd dans ce sac?
- Il y avait juste des outils de bricolage et un vieux micro onde qui ne marchait plus, qui était dans notre
garage depuis longtemps. Je suis allé à la déchetterie avant de passer à la boulangerie.
- Ah… Vous avez décidé de tout nous dévoiler petit à petit? Pourquoi ne pas nous l’avoir dit plus tôt?,
réplique Valérie
- Je ne trouvais pas ça important, et puis merde vous allez me relâcher quand? Puisque je vous dit que je
n’ai rien fait!»
Dans la tête de Valérie, c’est le bazar, elle ne comprend pas, elle n’arrive pas à faire le lien entre tout. Si ça
se trouve Jacques n’a rien fait et lui même cherche à comprendre ce qu’il s’est passé. Mais il paraît
soucieux, comme s’il ne voulait pas dire quelque chose, comme s’il faisait attention à ce qui sortait de sa
bouche pour ne pas cracher le morceau. Le regard de la jeune policière tourne en rond, elle essaie de
trouver le moindre indice qui pourrait se trouver sur le suspect. Une chemise à carreau que tous les vieux
pourraient porter, un jean large, des vans noires….et de la boue, c’est bien de la boue sur les chaussures.
Elle revient à la réalité, elle doit venir de la déchetterie. Elle remonte son regard vers la chemise, les
manches sont légèrement abîmées sur le bout et une tâche de sang de la taille d’un raisin. Valérie laisse
Christian finir sa phrase. «Monsieur Duvernet, quelle est cette tâche sur le bout de votre manche?» Il
panique, devient rouge, sue de plus belle. «- je me suis fait mal en portant le micro onde, je me suis
arraché la peau et j’ai saigné.» Sa raison est valable, mais pourtant Valérie n’y croit pas une seule seconde,
trop de choses, trop d’indices. Mais le vieux ne dit rien, il reste sur sa position. Il est 15h30, les autres
policiers de la brigade de Carcassonne, perquisitionnent la maison de Rose et Jacques Duvernet. Des
banderoles jaunes, dans la chambre des petits, le salon, la cuisine et toutes les autres pièces de la maison.
Dans la chambre, aucun indice n’est trouvé, dans la salle de bain, le salon, le garage, la buanderie, les
toilettes, le jardin non plus…
«Allô Chris, on a trouvé un couteau gorgé de sang dans la poubelle de la cuisine, chez les Duvernet. Il se
pourrait que ce sang appartienne aux enfants…
- Et merde! Tu me fais le test pour savoir à qui appartient ce foutu sang et tu me tiens au courant.»
Le test est fait, le sang appartient à la petite Lola. Une autre tâche a été distinguée et le sang appartient à
Lucas.
Valérie, elle, est restée au commissariat, elle a demandé à Jacques d’enlever sa chemise pour savoir à qui
appartient ce sang. Elle ne pouvait pas s’en empêcher. Elle est sûre qu’il appartient aux jeunes bambins.
Mais pour le moment rien n’est fait, elle en aura le cœur net d’ici quelques minutes…
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Chez les Duvernet, la police enquête encore. Ils ont trouvé de nouveaux indices, ce ne sont plus des tâches
de sang mais cette foi-ci, l’ADN qui se trouve sur le manche du couteau.
Au commissariat, Valérie vient de voir que le sang qui est sur le bout de la manche de Jacques est bien le
sang de Jacques. Il disait vrai. En tout cas, il ne mentait pas pour ça. Reste à voir pour le reste.
16h04, des policiers ont été appelés en renfort pour aller faire des fouilles dans le bois des serres, à côté du
domicile de Rose et Jacques, là où leurs petits enfants auraient disparu. Cela fait maintenant quatre heures
qu’ils y sont. Ils se sont tous séparés en groupe de deux. Au sud du bois, l’endroit le plus proche des
habitations se trouvent deux maîtres chien. Ils avancent au rythme de leur chien, essoufflés mais
déterminés à retrouver les enfants.
Un des deux chiens aboie tout d’un coup. C’est un aboiement agressif, il est différent de d’habitude. Les
deux hommes s’approchent lentement, au cas où il y aurait un danger. Plus ils approchent et plus le chien
se met à hurler. Plus d’aboiements, plus de bruit, plus rien, juste le silence et deux corps d’enfants morts
devant leurs yeux...Il s’agit bien de Lola qui avait 4ans et Lucas, 10ans. Les corps sont abîmés par les coups
des bleus et des hématomes sur les jambes et les bras. Leurs vêtements sont déchirés. Deux blessures de
couteau en plein cœur, et les deux petits ont été poignardés. Reste à savoir qui a commis ces crimes.
A un kilomètre de là, au domicile, l’ADN qui a été retrouvé sur le manche du couteau est celui de Evelyne
Duvernet.
A la brigade de police, Christian essaie de faire parler le vieillard. «Si ce n’est pas vous qui avez tué Lucas et
Lola, pourquoi réagissez vous comme ça? Pourquoi hésiter quand on vous pose une question?
- Je vais être obligé de le dire, dit Jacques dans sa barbe
- Allez y , je vous écoute
- Il y a trois semaines, je suis allé voir mon psychiatre comme chaque mois pour vérifier que tout allait bien
dans mon traitement et pour voir mon état. A ce moment là, il m’a dit que ma fille, Evelyne, était venue le
voir une semaine plus tôt, qu’elle se sentait différente de d’habitude et qu’elle avait beaucoup de
changements d’humeur. Ils l’ont donc hospitalisée, et c’est comme ça qu’elle a su qu’elle aussi était
atteinte de bipolarité. Voilà ce que mon psychiatre m’a dit. Personne d’autre n’est au courant dans la
famille. Depuis la disparition de mes petits enfants, j’ai peur. J’ai peur que ce ne soit Evelyne qui leur ait
fait du mal.
Le téléphone sonne.
«-Allô, Chris, on a retrouvé les deux corps dans le bois des serres...ils sont morts, ils ont été poignardés
d’après les maîtres chiens. On a aussi reçu les résultats pour l’ADN du couteau et c’est celui d’ Evelyne, la
fille de Jacques et Rose.»
Christian marque un temps. Il fait le lien entre ce que vient de lui dire Valérie et l’aveu que lui a fait
Jacques.
«Valérie, Evelyne a été diagnostiquée bipolaire par hérédité de son père il y a un mois. On a trouvé notre
coupable. Et cette fois-ci c’est le bon.»
Jacques a tout entendu. Il crie toute la rage qu’il a en lui. Il a perdu ses petits enfants. C’est sa fille qui les a
tués. Et ça aura détruit toute une famille.
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Il est maintenant 18h30, Evelyne a été convoquée au commissariat.
Elle tremble, elle pleure, elle est inondée de toutes ses émotions.
«Oui...oui, j’ai tué Lucas et Lola. Mais je peux tout vous expliquer. Ce n’était pas un acte volontaire. Si
j’avais été dans mon état normal, jamais je n’aurais agi comme je l’ai fait. Depuis que j’ai appris que je suis
bipolaire, je me sens mal, je n’arrive plus à me contrôler, je pleure tout le temps, je n’arrive à rien, je crois
bien que je souffre d’une dépression. Mais ça n’explique pas tout. J’avais abusé de l’alcool pour le
réveillon, mais j’étais encore tout à fait consciente de ce que je faisais, j’avais juste un petit mal de tête. J’ai
dormi de 1h15 à 1h45 à peu près. Ensuite, je ne trouvais pas le sommeil. Je me suis levée pour aller me
débarbouiller le visage et j’ai fini dans la cuisine. Au passage, j’ai trouvé une autre bouteille et je me la suis
engloutie en deux minutes. Après ça, j’étais bien dans un état second. Je suis allée dans la chambre des
petits, je les ai réveillés. Ils ne comprenaient pas pourquoi d’ailleurs. Je leurs ai dit qu’il fallait à tout prix
que l’on rejoigne leurs parents quelque part, qu’ils nous avaient prévu une surprise à tous. Je leurs ai dit de
mettre la première tenue qu’ils auraient sous la main. Avant de sortir, j’ai pris le couteau de cuisine qui
était rangé dans un petit placard. Ils m’ont suivi. Je les ai emmenés dans le bois qu’il y a juste à côté de la
maison. Et...et, Evelyne n’y arrive plus, elle regrette, elle est détruite.
Je les ai poignardés.
Elle a tout dit. Elle ne s’arrête pas de pleurer, elle a détruit la vie des gens qu’elle aimait et sa propre vie.
«Madame Evelyne Duvernet, je vous arrête pour le crime de Lola et Lucas Duvernet.»

Debaille Ilona, Le meurtre de la forêt, 2nde. Enseignante : Virginie Carrere Toussaint

dimanche, 3h05

Il était 3 heures du matin quand mon adjoint nous appela soudainement. Mon équipe et moi avions
rendez-vous à l’impasse des mirabelles qui se situait à 20 minutes de mon lotissement.
Surprise de cet appel brutal et inhabituel je descendis en vitesse dans les escaliers en essayant de ne pas
réveiller mon mari et mes filles âgées de 5 et 7ans. En me précipitant pour mettre mes chaussures, je me
demandais quelle était la raison de cet appel tardif.
Arrivée sur le lieu du rendez-vous on me fit parvenir l’information qu’un corps avait été retrouvé par une
femme qui courrait dans la forêt.
Etrange, que faisait-elle en pleine nuit dans une forêt ?
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Toute l’équipe réunie, plus de temps pour les questions, nous nous précipitâmes à l’endroit précis où la
femme avait retrouvé le cadavre.
Arrivés sur les lieux, aucune trace de la femme qui avait signalé ce crime mais à nos pieds se trouvait la
pauvre victime allongée, cachée derrière un arbre , vidée de son sang.
On appela la police scientifique qui fit les prélèvements.

Quelques heures plus tard...
Les analyses montraient bien que le meurtre était de sang-froid, on l’avait poignardé au ventre avec un
couteau, quelle fin tragique… Je réfléchissais qui pourrait être l’auteur de ce crime atroce ? Qui pourrait lui
en vouloir au point de la tuer..?
En regardant dans le dossier sous le nom de Caroline Dublin, 46ans, je constatais qu’elle était juge,
divorcée depuis peu de temps ayant la charge d’un enfant.
Intéressant, intéressant…

Le surlendemain matin toutes les personnes suspectées ont été convoquées à la gendarmerie.

Dans la liste 3 personnes se démarquaient :

Suspect n1 : Christian Lecomte son ex-mari
Mobile: victime d’adultère récemment

Suspect n2: Alexandre Martial
Mobile: son ADN a été retrouvé cette nuit là dans le périmètre où le cadavre avait été trouvé.
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3 ème et dernier suspect: Chantal Letterlier
Mobile: Elle avait trouvé le cadavre en faisant son footing puis avait pris la fuite par la suite, on l’avait
localisé grâce à son téléphone portable.

Je m’installais derrière mon bureau puis les fis venir un par un. Mon adjoint Lionel allait commencer les
interrogatoires.
-Christian Lecomte, quel était votre emploi du temps le samedi 23 janvier ? lui demanda-t-il d’un air
compatissant compte tenu de la mort toute récente de son ex-femme.
Christian prit sa respiration et dit:
- Je dormais déjà sûrement à cette heure là et j’avais mon fils Léo à la maison. Écoutez monsieur, cette
nouvelle a été difficile à entendre, vous m’interrogez alors que je viens tout juste d’apprendre que mon ex
femme est morte, comment vais-je devoir dire cela à mon fils?
Lionel en rajouta une couche
-Vous dormiez sûrement? Comment se fait-il que vous ne puissiez pas être sûr?
Écoutez je suis sincèrement désolé pour votre ex-femme mais j’ai le regret de vous apprendre que vous
êtes l’un de mes principaux suspects.
Lecomte haussa les sourcils et s’apprêta à parler quand il lui lança:
- Madame Dublin vous avait bien trompé il y a 6 mois de cela ? Avec votre meilleur ami en plus, vous auriez
pu profiter que votre fils dorme pour passer à l’acte? N’est ce pas un bon mobile pour vouloir la mort de
son ex-femme, monsieur Lecomte?
-Euh… Je ne pourrai jamais faire un truc aussi grave que cela, rien que pour mon fils! Vous vous acharnez
sans preuve, je demande à voir un avocat.
Lionel me regarda, nous avions bien compris que nous n’obtiendrons rien de plus de Christian Lecomte
aujourd’hui, même si je l’avais tout de même senti fébrile.
J’interviens alors, c’était à moi que revenait le mot de la fin :
-Monsieur Lecomte, nous allons vous demander de passer dans la pièce d’à côté, ne vous en faites pas, on
va bien s’occuper de vous.

Après le premier suspect parti, je demandais à Lionel de faire venir Alexandre Martial, le deuxième suspect..
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-Bonjour madame, je ne comprends toujours pas pourquoi je suis ici, suspect d’un meurtre d’une dame
que je ne connais même pas.
- En effet nous n’avons encore découvert aucune preuve directe comme quoi vous connaissiez la victime
mais votre ADN a été détecté exactement à l’endroit où la victime a été retrouvée.
Alexandre prit un air étonné.
-Où ça ?
-Dans la forêt près de l’impasse des mirabelles, étrange si cela ne vous dit rien ?
Soudain, son visage s’éclaira :
-Ah, mais je comprends mieux, il y a deux jours je me suis promené dans cette forêt et je me suis pris le
tronc d’un arbre ce qui m’a fait trébucher, par la suite j’ai saigné, mon sang a dû coulait par terre.
Je secouai la tête suite à son explication qui semblait recevable et cohérente.
-D’accord monsieur Martial, je vous invite à quitter la salle d’interrogatoire, on vous rappellera par la suite.
Lionel n’était pas très convaincu par son explication mais après tout, il suffisait de vérifier ou de trouver le
lien qu’il pouvait avoir entre ces deux individus.

Le 3ème suspect Chantal Letterlier arriva dans la salle d’interrogatoire.

- Bonjour, nous vous avons convoqué pour vous demander ce que vous faisiez à trois heures du matin dans
les bois? Étonnant de faire un footing dans ces conditions, n’est ce pas?
- Je vis une période compliquée et j’ai eu besoin de m’aérer l’esprit comme chaque soir depuis deux
semaines, cette nuit là j’étais mal, je suis donc allée courir près de chez moi.
Lionel sourit soudainement.
-Dans une forêt ? A 3 heures du matin ? Vous n’avez pas peur de mourir vous...
Il renchérit et lui dit:
Pourquoi vous vous êtes enfuie si vous n’avez rien à cacher ? Vous aviez peur qu’on découvre votre
identité?
- J’étais chamboulée, ce n’est pas tous les jours que je tombe sur un cadavre, en pleine nuit surtout, je ne
voulais pas paraître suspecte, j’avais peur,de plus je désirais encore moins subir un interrogatoire, mais je
ne pouvais pas garder ça pour moi, c’est pour cela que j’ai décidée de vous appeler mais préférais m’enfuir
par la suite. Si j’avais eu quelque chose à me reprocher pourquoi vous aurai-je téléphoné ?
Prise de court par sa réponse, je ne su pas quoi répondre et décida de couper court à cet interrogatoire ?
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-Bien, vous pouvez rentrer chez vous mais ne partez pas en voyage dans les prochaines heures, cela
pourrait paraître très suspect, soyez à notre disposition pour régler l’affaire au plus vite..

Lionel et moi nous retrouvâmes dans mon bureau pour faire un point.
-Épuisant, j’espère qu’on va réussir à élucider ce crime.
-En soit, on a tout à disposition mais je n’arrive pas à croire qu’une de ces trois personnes à tué cette
pauvre dame, pour quelle raison?
Pour commencer on va vérifier tous les emplois du temps, les habitudes et les alibis de chacun et
questionner le voisinage.

Le lendemain, pour notre enquête, nous nous rendîmes au domicile de chacun pour questionner les voisins
et connaître réellement les habitudes et l’emploi de temps de chaque individu le soir du crime.
Après vérification, les explications de chaque suspect tenaient la route. En effet Christian Lecomte gardait
bien le soir du crime son fils Léo et entretenait avec son ex-femme de bonnes relations selon leurs amis et
leurs voisins.
Alexandre Martial quant à lui avait l’habitude de se balader en forêt et habitait à proximité du lieu du
meurtre.
Cependant il n’avait pas d’alibi car il vivait seul depuis que sa femme était décédée.
Concernant Chantal Letterlier, sa version des faits était plausible car depuis sa perte d’emploi son humeur
n’était pas au beau fixe, elle avait été aperçue plusieurs fois par ses voisins sortir le soir en tenue sportive
et nous avions découvert aussi qu’elle était suivie par un psychiatre pour lutter contre la dépression.
Le soir du meurtre elle aussi n’avait pas d’alibi car elle vivait seule depuis qu’elle était séparée de son
ancien compagnon et personne ne l’avait vu sortir de chez elle.
Notre enquête stagnait malgré tous nos efforts, nous n’avions toujours pas trouver l’arme du crime, ce qui
nous aurait peut-être permis d’élucider l’affaire.

Notre enquête allait se diriger désormais plus précisément vers Caroline Dublin pour essayer de trouver
des éléments qui rapprocheraient les trois principaux suspects de la victime. Parallèlement nos équipes
passaient la forêt au peigne fin pour trouver de nouveaux indices.

Quelques jours plus tard...
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Après de multiples recherches qui avaient mobilisé beaucoup de nos hommes, dans la forêt et dans le lac
qui se situait juste à côté , nos efforts furent récompensés. En effet un couteau qui pouvait
potentiellement être l’arme du crime avait été trouvé dans le lac et immédiatement envoyé au laboratoire
pour analyser d’éventuelles traces qui nous permettraient de découvrir l’auteur des faits.
Cette avancée notable dans notre enquête allait enfin lever le voile sur cette affaire.
Qui avez pu en vouloir à ce point à Caroline Dublin pour l’ avoir poignardé à autant de reprises ?
Était ce son ex- mari, Christian Lecomte, humilié par l’adultère de son ex femme ?
Alexandre Martial le promeneur, sans mobile apparent ?
Ou bien alors Chantal Letterlier, la joggeuse dépressive ?
L’attente parut interminable au vu de la durée de notre enquête…

quelques heures plus tard...

Les résultats étaient arrivés et le coupable était enfin démasqué..
L’ADN et les empreintes retrouvés sur le couteau étaient ceux de Alexandre Martial.
Mais quel était le mobile du tueur : nous allions bientôt le découvrir...

Après l’interpellation du coupable, son audition allait nous éclairer sur les motivations du meurtrier.
-Monsieur Martial, vous êtes inculpé du meurtre de madame Caroline Dublin. Nous avons retrouvé vos
empreintes et votre ADN sur le manche du couteau qui a servi à tuer la victime, vous avez quelque chose à
rajouter ?
Pris au piège Alexandre Martial avoua le meurtre..
-C’est vrai Madame le Commissaire, c’est moi qui ai tué cette pourriture!
Je connaissais ses habitudes, elle aimait se balader dans cette forêt le samedi après-midi, j’en ai profité
pour passer à l’acte.
-Mais quel était votre mobile pour parler d’elle d’une telle manière ?
-Cette femme a bousillé ma vie, elle m’a enlevé ma seule raison de vivre.. Caroline Dublin était la juge qui a
condamné ma femme pour une affaire d’inceste sur un enfant de moins de 15ans.
Ma femme était accusé d’avoir eu des attouchements sur son neveu alors que tout cela était un tissu de
mensonges, mise en prison par les seules accusations d’un enfant mineur sans preuves.
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Caroline Dublin était une juge sans pitié, elle a été condamnée à 10 ans de prison ferme, sans réduction de
peine. Ma pauvre femme s’est suicidée en prison au bout de 9 mois de détention.
Le pire d’en tout ça, c’est que le gosse est revenu sur ses déclarations peu de temps après, en expliquant
qu’il s’était vengé de sa tante pour une sombre histoire de jalousie.
A partir de là, je me suis juré de venger ma femme qui est morte pour un fait qu’elle n’a pas commis. Je
n’ai aucun regret madame le Commissaire et si c’était à refaire je le referai.
-Écoutez, vos aveux ont bien été enregistrés, mais sachez que personne n’a le droit d’ôter la vie de
quelqu’un, peu importe les circonstances. Vous allez donc être présenté devant un juge qui va signifier
votre incarcération.
Lionel, amenez monsieur Martial en cellule!

Heureuse et soulagée d’avoir élucidé cette affaire, je rentrai chez moi l’esprit tranquille, retrouver ma
petite famille…

NIMES - LYCEE FREDERIC MISTRAL
Mathéo Fin, La boucle infernale d’Alcatra, 16 ans. Mention spéciale Lycée du prix de poésie Matiah Eckhard
2021

Fasciné par sa beauté,
J’étais comme ensorcelé
Personne ne doit lui ôter
Ce doux regard étoilé.
En voyant ses cheveux verts
Découpés par des machines,
Je marche lentement vers
Ces monstres qui l’assassinent.
Malgré sa peau craquelée,
Elle n’était dévisagée.
Tandis que je vieillissais,
Fatigué mais fasciné.
Parce que ma bien-aimée,
Enorme et ronde,
Injustement oubliée
Est un astre pollué.
Ma planète bien-aimée,
Cette Terre terrassée,
Terriblement abîmée,
Que les hommes ont tabassée.
Spectateur bien déprimé,
Devant le pire des théâtres,
Au revoir ma bien-aimée,
Tu es le plus beau des astres…
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Théo Masse, Harcèlement, 16 ans.Mention spéciale Lycée du prix de poésie Matiah Eckhard 2021
Le harcèlement cette chose qui te tombe dessus sans prévenir
Une personne qui te cible pour se sentir vivre
Mais toi n’en pouvant plus veux mettre fin à ta misère
Parles-en à tes proches pour tout abolir
Avec le temps tout s’aggrave et tout te gave
Mais ne perds pas espoir les coupables se retrouveront dans le noir
Si tu penses que la vie ne veut pas de toi ne vas pas vers la mort mais sors
Crie à l’aide jusqu’à ne plus avoir de voix c’est ton choix
Quand tout semble perdu
Quand tout te semble ardu
Quand tu penses que tout est contre toi ne perds pas la foi
Quand tu arrives enfin à la fin il y a ...
Maintenant tout ceux qui te persécutaient qui ont arrêté
Petit à petit tu te reconstruis
Pendant des années tu t'es endurci
Mais maintenant tout est fini
Ton harceleur sera puni

NIMES - LYCEE ERNEST HEMINGWAY
Véronique Sales, François Raquin, Tartare, 2nde 7 / 2ème prix nouvelle CFLM du concours mondial d’écriture
créative collective Florilège-FIPF 2021 : « Peut-être »

- Aux chers amants,

Mes os se font vieux, ils rouillent de crasse. Au pied de ce fauteuil, je m’endormais dans ce mélange
de mélancolie et de silence, rythmé par les allers-retours des pas de celle qui m'aimait, la seule.
Ma chère maîtresse se languissait de plus en plus dans l’espoir un jour de remarcher, de reparler, de
revivre peut-être. Pourtant, ses efforts risquaient de ne jamais aboutir. Je pense avec douleur aux caresses
passées, à celles que je ne recevrai plus...

L’hiver est froid, l’air glacial, leurs vieux corps se tassent au gré du gel.
Le ciel s’assombrit sur leurs silhouettes, l’air s’alourdit sur leur chair.
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Le temps est passé pour eux, mais peut être que ma vie aurait pu se finir ainsi : à rester simplement, dans
la chaleur d’un foyer, celui des deux chers amants, ou celui d’une simple famille.

Si seulement leur égoïsme avait été moins grand, leur haine de l’autre et leurs cruelles pulsions
moins développées, peut-être alors auraient-ils pu avoir cette vie dont ils rêvaient et qui m'aurait laissé
libre d'aller et venir?
Mais je suis là, juste en bas, à appeler...en vain.
Ma voix si pathétique qui déchire le soir les laisse-t-elle indifférents ?
Après tant d’horreurs lues sur vos visages, tant de mépris, autant envers la morale qu’envers eux, comment
ont-ils osé? Pourquoi me condamner ?!
J'en ai trop vu sans doute? J'ai assisté à leurs regards en coin, à leurs frôlement et à leurs
stratagèmes: par la porte de derrière, je m'étais faufilé moi aussi, alerté par leurs souffles à peine étouffés,
sentant les puanteurs de leurs toiles froissées, les parfums interdits de leurs serrements furtifs et violents,
observant dans le noir la lueur fautive et cruelle de leurs prunelles corrompues. Quand je les surprenais et
me faisais attraper là comme un chiffon gênant que l'on jette derrière la porte, il fallait éviter les coups, que
des regards de plus en plus effroyables annonçaient.

Quand cet homme - ou cette bête! - était arrivé chez nous, c'était comme si le sommeil avait quitté
la maisonnée : un tourment particulier était entré dans l'air qui prenait pour chacun une couleur nouvelle.
Madame avait des agitations inquiètes, et croyait aux prémonitions à raison. Lui, le fils s'enfonçait dans ses
maladies de mollesse qui le rendaient plus bête encore et il gémissait en dormant...Quand Thérèse ne
devait pas le veiller en esclave, elle rêvait les yeux ouverts aux paysages de ses livres, aux amants inconnus,
aux joies des autres. Elle mourrait d'ennui avant de le connaître, lui, l'autre! Mais ensuite, quand il se fit
présenter et occupa largement la place en intrus hypocrite, ce furent d'autres insomnies qui l'agitèrent...
Elle revivait la nuit, l'accueillant lui dans ses pensées. Moi qui autrefois pouvais me coucher distraitement à
ses pieds sur le couvre-lit, j'étais tout à fait oublié : je pus plus tirer de ses veilles obscures aucun avantage.
C'était comme si je la répugnais encore plus quand je ronronnais aimablement...Elle me chassait énervée. Il
avait pris déjà ma place.

Le Styx remplit mes yeux, mes tripes se glissent hors de mon corps, mon souffle s’affine. L'histoire
s’arrête là pour moi, comme naguère pour lui sans doute, notre malade insupportable, puisqu'on ne le revit
plus jamais.
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Mais j'espère vous retrouver, bientôt de l’autre côté des fleuves de l’Hadès. Je hanterai à mon tour
vos viles retrouvailles, mes chers amants, comme son image embrouillée qui faisait le fantôme...vous ne
serez pas quitte ainsi. Mes miaulements vont durer...vous n'avez réduit au silence que ma mère nourricière
de pierre.
Dans son silence j'ai cru voir, sous sa main morte, son chagrin et ses découvertes honteuses. Vous
savez bien où il est l'oiseau tremblant, le laideron. Je commençais à vous surprendre...
L'amant m'a attrapé cette fois pour de bon. J'ai senti sa main de plâtre me saisir et sa fureur
brûlante m'envoya par le vide de la fenêtre au mur. Après le meurtre ils ont eu peur. Ils se sont dégoutés
l'un l'autre. Il ne jouait plus avec les couleurs, il a arrêté le petit jeu du bâton aux poils souples, et un jour
les images étranges du maître ont toutes été retournées au mur. Il a crié plus fort l'ancien ami, l'ancien
amant, et quand il dormait avec elle, il a tout jeté dans la pièce...Puis il a soudain tremblé sur mon passage,
comme si mon propre corps avait doublé de volume, que mes yeux lui lançaient des flammes, que j'allais
me jeter sur lui!
Je miaulais plus c'est vrai. Ils ne me nourrissaient plus assez. Je rôdais pour leur voler des bouts. Elle
me défendait à peine après une volée, pleurant lamentablement sur son lit damassé.
Ecrasé plein vol, mes os brisés et mon ventre écrasé. Où es-tu maîtresse Raquin? Je vois la lune qui
s'éteint...

HERAULT
AGDE – LYCEE AUGUSTE LOUBATIERES
Consigne: à la manière de Camus, écrivez un incipit qui commence par un fait tragique.
Morgane Rannou Tarbouriech, Ma sœur, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Aujourd’hui, ma sœur disparaît. Enfin peut-être avant-hier ou bien il y a un mois. Je reçois un message de
la part de ma mère : « Mes condoléances. Soeur décédée. Enterrement lundi 10 novembre ». Ce jour, je
ne ressens rien. Seul l’esprit perdu dans l’air. Lundi 10 Novembre, c’est demain. Je me précipite pour aller
voir ma directrice en lui demandant quatre jours de congé. En arrivant devant elle, je commence à parler
sans m’arrêter : « Ma sœur vient de mourir. L’enterrement est demain. Pourriez-vous me donner des
congés ? » Ma patronne me regarde sans rien prononcer. Elle dit juste un « oui ». Je la remercie et rentre
chez moi pour préparer mes affaires. Je débarque dans ma chambre, la chaleur de la pièce m’oppresse,
mon regard se perd dans ce feu. Je prends mes vêtements et disparais dans le couloir noir. Le soir tombe,
je prends l’autobus pour me rendre à l’école. C’est dans cet endroit que ma sœur passait sa vie. Puisque
personne ne s’occupait d’elle. Mon arrivée à l’institut est attendue par ma mère. Après quatre heures de
route pour traverser 467 km, l’autobus s’arrête devant l’école. Il fait noir, le vent souffle fort. Mais rien ne
me dérange. Un énorme flou apparaît.
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Hyché Tom, Étrange étrange, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Étrange étranger
Qui es-tu ?
Je suis un homme
Quel genre d’homme ?
Que faites-vous donc en France ?
J’ai quitté mon pays pour échapper à la guerre et la pauvreté
De quel Pays viens-tu ?
Je viens d’Irak
Étrange étranger ta pensée très étrange
Étrange étranger

Dikmen Vély, L’homme malheureux 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Aujourd’hui le 01/05/2003, je suis gravement malade. J’ai peur que cela soit mes derniers mots. J’écris
pour soulager ma douleur, ma peine. J’habite au fond de la forêt où les êtres humains n’ont pas l’habitude
de mettre les pieds, je suis seul. Dans ma cabane sombre... mon pressentiment de commettre un autre
meurtre à nouveau, une autre terreur. Je suis étranger. Je ne sais pas réellement qui je suis, ni ce que je
suis devenu. C’est comme la nuit en pleine journée, on ne voit rien, j’entends juste les bruits, j’écoute, je
suis perdu et je ne retrouve personne.

Lynne Nguyen, Le couloir de la mort, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Ce soir, je me fais exécuter, je fixe le couloir de la mort, le temps me paraît long, je me
sens vide. Je fixe la porte de la mort. La dernière porte que je franchirai .Mon visage est pâle. Je suis
encore vivant ...pourtant je me sens déjà mort. Mes péchés me pèsent lourdement sur la poitrine. Est-ce
un avant-goût de la mort ? Je ne préfère pas y penser. On m'apporte mon dernier repas. Je le trouve
monotone et sec. Je me lève et décide de fermer les yeux. Cette fois-ci, des pensées me heurtent le crâne.
J'entends le bruit des clés. Le gardien ouvre ma cellule. Je marche en direction de la mort, mort qui
m'attend au bout du couloir. Les mains menottées. J'ai une boule au ventre et les larmes aux yeux. Le
gardien ouvre la porte, je m'assois sur cette chaise électrique. On m'attache, me bande les yeux.
Et... minuit sonne.

Romandi Joseph, Mon père cet étranger, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Ce matin, papa ne se réveille pas.
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Maman pleure depuis 2 ou 3 heures, je ne sais plus. Ce vieillard pue l’alcool. Encore hier, il me regardait
depuis son canapé. Je ne sais pas vraiment quoi en penser, au moins ce soir il n’aboiera plus.
Demain, il sera enterré, maman m’a dit qu’il fallait chercher un costume, elle me donne cet argent et je
vais aussitôt en ville. Je me précipite dans la première boutique, le vendeur ne comprend pas : « Tu ne
devrais pas être à l’école petit.
-Non, j’ai besoin d’un costume et le moins cher possible, s’il vous plaît.
-Pour quelle occasion, un mariage ?».
Non monsieur, papa est mort et maman m’a dit de m’acheter un costume, demain il sera enterré. Mais
c’est pas ma faute. Mais je peux lui dire ça.
Le vendeur me montre le premier costume et je le prends. Après tout, c’est vrai qu’il n’était pas cher.
Mon professeur doit se demander pourquoi je ne suis pas là, mais je ne veux pas y penser.

Aubin Michon, L’Etranger, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
J’attends assis sur une chaise dans le couloir de l’hôpital, la tête dans les bras. Mon meilleur ami
Paul a eu un très grave accident de voiture, en ce vendredi 26 juin à 15h 43 précisément. Sa petite amie
m’a envoyé un bref message pour m’informer du drame : «Paul hôpital. Accident grave». J’arrive sur les
lieux à 16h17. Paul a été admis au bloc en urgence. Je m’assieds sur une chaise à côté de sa copine qui
pleure silencieusement. Je ne réalise pas la situation. Je refuse d’admettre ce qui se passe. Il est impossible
que ce soit Paul, ça ne peut pas être lui. Les minutes qui me paraissent être des heures s’écoulent très
lentement. Je vois des médecins et infirmiers qui passent dans le couloir, le visage grave. Un vieil homme
visiblement amoché, une perfusion vagabonde avec la plus grande tranquillité. Il me regarde d’un œil à la
fois effrayé et triste, comme s’il devinait ma douloureuse situation. J’ai l’impression que toute ma vie
s’effondre, comme si ma personne, mes amis et tout ce que je possède étaient aspirés dans un trou noir.
C’est impossible. Les heures passent : une heure, puis deux, puis trois. Cela fait longtemps que j’attends.
À 19h27, l’hôpital est devenu étrangement calme et silencieux. Toute l’agitation s’est évaporée. Au bout
du couloir, une grande porte s’ouvre. Je crois distinguer la silhouette d’un médecin qui se dessine. Celui-ci
semble se diriger vers nous, le pas lent.

Perez-Lopez Lucas, L’Incendie, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Aujourd’hui la maison prend feu. Ma famille avec. Mais ce n’est qu’un détail dans ce moment si dur de ma
vie. Quand je vois ce tas de cendres devant moi, je me demande où sont celles de ma famille mais c’est
sans importance. A ce moment-là, je me demande bien pourquoi je n’appelle pas les secours pour aller les
sauver, mais non âme part avec eux. Mon coeur dans le ciel, mon corps en terre. Je me dois de prendre un
nouveau départ, une nouvelle vie, ailleurs, loin d’ici. Au bout de quelques jours, personne n’a demandé de
nouvelles, personne ne sait que mes parents, mes frères et sœurs sont partis en fumée. Je me demande
bien pourquoi, tout le monde aime ma famille pourtant ! C'est comme s'il ne s’était rien passé, que cette
maison n’avait jamais été là. Je me dois de remercier mes parents qui ont lutté pour me sauver. Malgré la
mort des miens, j’ai l’impression que ma vie est comme ça depuis toujours, comme si cet événement était
fictif, et que mes parents viendront me revoir bientôt.
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Je ne peux plus vivre ici, je dois partir loin de là. Chaque jour, chaque nuit, chaque instant, je vois à
nouveau ma famille brûlait, hurlait mais rien de tout ça ne me touche. Je décide de m’en aller loin d’ici, je
prends le bateau pour me rendre en terre joyeuse,
là, je trouverai le bonheur.

Ouraghi Farah, Chambre défendue, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Cette nuit mon enfant est mort. Prévenu à quatre heures du matin par mon mari, je n’ai pas pu terminer
ma nuit. Vers cinq heures du matin, après avoir prévenu la majorité de ma famille, je décide de me
préparer pour aller au travail. En rentrant au bureau, mon patron me convoque immédiatement. « Mme
Moneley, mes condoléances pour votre enfant. Prenez quelques jours de repos ...avec cette tragédie. »
Réponse : « Des vacances ne seront pas nécessaires. Je m’en remettrai sûrement ». Après une longue
journée de travail, sur le trajet du retour, je décide de m’arrêter dans un bar. Quelques heures plus tard,
après avoir pris mon dernier verre, je rentre chez moi. En arrivant, j’aperçois que mon mari est déjà au lit.
En passant par le couloir, je m’arrête quelques secondes devant la chambre du petit. Je décide simplement
de la condamner. Elle ne servira plus.

Pernoud Wyllow, Être Étranger, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Aujourd’hui je vais mourir. C’est prévu depuis longtemps.
Je m’y suis préparé. Je pense… je ne sais pas trop. Je n’y comprends pas grand-chose ; je me sens étranger
à moi-même et au monde qui m’entoure.
Je comprends enfin les mots : « Vie / Mort ».
Quel gâchis ! J’aurais aimé mieux me comprendre. Cela est trop tard.
Dans ma prochaine vie.
Peut-être.

Loubna Omhmmed, Cœur amputé, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Hier ou avant hier, le cancer m’a touchée. Je ne sais pas comment ça a pu m’arriver, pourquoi moi ?
Mais une chose est sûre, je ne peux pas la nier. Je reçois un appel téléphonique de mon médecin.
Sentiments anéantis, détruits, brûlés. Le couloir de la souffrance, le regard vide, bouleversé de cette chose
nouvelle qui s’est introduite en moi-même. Que va-t-il m’arriver? C’était le couloir de l’hôpital. J’observe
bien. Dire que c’est ici que je vais rester éternellement cloîtré dans cette chambre de souffrance et de
chagrin. Ma vie est peut être terminée. C’est à ce moment-là que ma vie prend un sens.
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Fasan Meggie, L’Abandon, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Aujourd’hui, papa et maman m’ont abandonnée. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai trouvé un
mot sur le palier de la porte. « On reviendra te chercher, tes parents qui t’aiment ». Je fonds en larmes.
Mon cœur se brise. Dans une ville qui m’est étrangère. Je ne connais personne. Aucune famille, aucun ami.
Mais depuis quelques jours, je me doutais de quelque chose. Des évènements étranges avaient eu lieu. Je
les avais surpris en train de faire leurs bagages. Ils m’avaient pourtant affirmé que c’était pour un voyage
d’affaires. Et que j’irai chez mamie. Mais j’en étais sûre. Je rentre et personne. Ils m’ont laissée. Ils m’ont
abandonnée. Je ne comprends pas. Quand la nuit tombe, je me pose plus qu’une question : Reviendront-ils
un jour ?

Théo Marty, Mon seul souvenir, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

J’espère encore le voir guérir. Mais c’est trop tard. Il est plus qu’un vulgaire animal de compagnie et il est
parti sans au revoir. Mon fidèle compagnon avec lequel je dis tout en un seul regard. Cette maladie l’a tué
et m’a emporté avec lui. Il n’est maintenant plus qu’un souvenir. Mais il reste à jamais gravé dans ma
mémoire. Je l’enterrerai ce soir dans l’obscurité de la nuit. Seul...

Adam Ghez, Maladie Incurable, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Aujourd’hui, ma femme âgée de 36 ans est très souffrante. Elle a la maladie de « Alzheimer ». Elle est dans
un hôpital psychiatrique, le plus proche de notre ville, parce que je n’avais pas les moyens de lui prendre
un hôpital adapté à sa situation. Je décide d’aller la voir deux fois par semaine et quand j’ouvre la porte
pour m’approcher d’elle, je ressens une peur alors qu’elle est souffrante. Je décide d’aller lui chercher des
fleurs avec du chocolat blanc car elle les apprécie beaucoup. Je lui dépose sur une table pour qu’elle se
réjouisse du cadeau et lui faire penser aux bons moments qu’on a eus.

Lola Michiel, La mort d’un frère, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Aujourd’hui mon frère est mort. Mort au combat. Je dois me rendre dans la ville voisine pour confirmer
son identité. Mon cœur ne ressent rien, comme endormi de toutes émotions.
Cela fait plus de 3 ans que je ne l’ai pas vu, 3 ans que son départ ne m’affecte pas. Comment expliquer
cela ?
Comment
lui
en
vouloir?
Après
tout
ce
qu’il
a
vécu
et
enduré.
A la mort de nos parents, nous avons pris des chemins différents. Il est parti comme médecin urgentiste en
Irak et suite à son non-retour, j’ai continué mes études. Et maintenant, je suis plus seule que jamais,
comme je l’ai toujours été, sans plus aucune famille à laquelle me rattachait.

FLORILEGE LYCEE 2020-2021
Je suis dans ce bureau, si sombre et déprimant, remplissant les papiers, signant officiellement la mort de
mon frère.

Céline Michelon, Bébé est mort, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Hier j’ai accouché, d’un bébé mort-né. C’est à dire qu’il est mort dans mon ventre. Au sixième mois de
grossesse. Il devait s’appeler Gabriel. Comme l’ange Gabriel. Demain, je vais à son enterrement. Je
prendrai la voiture à six heures pour y être à six heures et demie. Aujourd’hui, il faut que je passe au
magasin de vêtements pour m’acheter une tenue convenable pour l’occasion. Après avoir autopsié le
corps, on m’a dit que l’incinération pourrait avoir lieu. Le médecin a dit : « cela se produit parfois ».
Aucune compassion ne se décelait dans sa voix. J’ai mal au ventre, je me sens vide.
Je me suis levée à quatre heures. Je me suis préparée mentalement. Le trajet se fait vite, la route est sans
obstacles. Ma famille vient me réconforter. Mon père me dit « ce n’est pas de ta faute ». Je le sais. Mais
comment m’en persuader ? Nous rentrons dans la chapelle, un lieu sans vie, triste.
Un si petit cercueil, avec une composition florale apparaît dans mon champ de vision.

Malvina Vuillemenot, Mon enfant, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
A la maternité les sages-femmes s’affolent, je vais accoucher ! Mon bébé est mort. 9 mois d’attente
interminable pour finalement mettre au monde un enfant mort-né, quel gâchis. Dans les minutes qui
suivent, un médecin annonce à mon mari et moi-même que nous allions devoir faire déclarer la naissance
et choisir ou non l’incinération. Je n’avais même pas su lui choisir un prénom, un petit lit douillé et je
devais choisir un linceul qui serait éternel. Pour ne pas m’effondrer devant le médecin, je lui réponds un
« ok » aussi sec que possible pour qu’il sorte de ma chambre d’hôpital aussi vite qu’il en était entré. Le jour
de l’enterrement, aucune larme ne coule de mes yeux bleus. Après tout, je ne le connaissais pas. Pendant
de nombreux jours, je fus suivie par un psychologue. Face à lui, aucune émotion ne vient, je suis vide. 17H,
on sonne à la porte. Mes oreilles sifflent, plus rien n’existe autour, les larmes ruissellent le long de mes
joues.

Rochet Amélia, Une nuit tragique, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Cette nuit-là, grand-mère est morte. iEn rentrant dans la cuisine, je vois ses affaires sur la table, tout à
coup une tristesse énorme est montée en moi. J’avais tout comprs être allé à l’hôpital une dernière fois,
mais elle souffrait trop pour m’attendre. Beaucoup de questions passent en boucle dans ma tête. Une
chose. Enfermée seule dans ma chambre, mon monde s’écroule. Comment je peux lui dire au revoir? Une
partie de moi s’en veut de ne pas est sûre : je suis forte et je le resterai pour elle. Une sensation d’abandon
m’envahit et je ne sais même pas expliquer toute la douleur que je ressens.

Elle est partie oui, mais mon cerveau ne veut pas y croire.
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Nathan Randriamirehitra, Sombre passé et présent torturé, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Étranger, étranger.
Toi qui traverses nos paysages,
Et survis, avec ces regards qui te dévisagent.
Dans les marchés, tu mendies leur monnaie.
Mais ils t’évitent et restent indifférents face aux mains que tu leurs tends.
Pour avoir de quoi te sustenter, tu t’efforces à aider,
Et tu attends le fruit de ces efforts, malheureusement ignorés.
Tu abandonnes et décides de marcher.
Mais, au bout du long chemin que tu as si longtemps sillonné,
C’est un jeune bambin qui se trouve à tes pieds.
Tu le portes grâce au panier en osier dans lequel il roupillait,
Tu cherches de l’aide et finis par trouver quelqu’un pour le loger,
En espérant que toi aussi, on vienne enfin t’aider.
Tu restes tout de même à leurs yeux, un étranger.
Tu penses aux pages du livre de ta vie,
Celles qui contaient ta vie de famille,
Un père, une mère, une grande fratrie,
Qui du jour au lendemain ne se trouvent qu’être le fruit de ta tristesse.
Ce jour-là, une guerre éclate, tous y laissent la vie, sauf toi.
Tu es l’étranger.
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Maelle Sarabando, Nouveau pays, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Je suis le seul survivant. Après tous ces efforts, je viens d’arriver sur ce territoire dont papa m’avait parlé.
Je ne comprends pas cette langue. Papa n’a pas pu me l’apprendre même s’il avait déjà parlé cette langue.
Je suppose que c’est de l’anglais. La seule chose que je sais dire en anglais c’est « bonjour, je m’appelle Ali
et j’ai 8 ans ». Je sens un torchon humide sur mon visage, puis je me suis assoupie encore une fois de
fatigue.

Agathe Beral, La colline étoilée, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Étrange étrangère, qui au loin dans la brume et le vent se dessine un chemin vers l’inconnu. Ce territoire
aux couleurs sombres s’estompe pour laisser place à une somptueuse harmonie, la clarté de ce ciel, la
vivacité de cette herbe fraîchement coupée, le chant des oiseaux. Elle franchit le pont usé, elle porte
péniblement une valise de taille moyenne, elle est lourde et la fermeture est défectueuse. La petite fille
lève la tête, devant elle, se dresse une colline fleurie et verdoyante. Le soleil recouvre sa surface d’un voile
doré. L’herbe et les fleurs dansent. Au-dessus de cette colline se trouve une maison, une frêle petite
maison. Difficilement, l’enfant suit le sentier menant au sommet de la colline. La terre et les graviers
finissent par recouvrir complètement ses petits sabots. Sa robe, elle aussi est tâchée. Le trajet se fait long
mais, pendant celui-ci, la petite fille se lie d’amitié avec un chat. Il est étrangement blanc, très blanc,
comme s’il sortait d’un rêve et ses yeux, ses yeux… sont d’un turquoise extraordinaire ! Elle ne se laisse pas
distraire plus que ça et continue son chemin, le félin à ses côtés. Un pas encore et, elle arrive en haut, au
loin, de l’autre côté, elle aperçoit la mer, ou l’océan. Elle ne sait pas. Elle n’a jamais vu la mer avant
aujourd’hui, elle est émerveillée et épuisée. Bien qu’elle soit de l’autre côté de la colline, la petite
étrangère tend l’oreille et entend la houle, et les vagues qui se cassent contre les rochers. La nuit est
douce, l’herbe est fraîche, le chat est toujours là avec elle, il ronronne après ses caresses. Les étoiles
illuminent cette terre inconnue, l’enfant est à bout de force, elle s’endort paisiblement, le vent caresse ses
cheveux d’ébène.

Thibo Sarabando, Amicale pensée, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Pourquoi ? Pourquoi suis-je devenu comme cela? Un être sans émotion et sans expression. Mince… je sais
même pas comment il est mort. Mort ou a-t-il mis fin à ses jours ? Je ne sais pas. J’ai juste reçu cette lettre
qui dit : «Léo, décédé, enterrement dimanche, veuillez vous rendre à l’enterrement en honneur de sa
famille». Je ne connais même pas la cause de son décès et pourtant, je n’avais pas forcément envie d’y
aller, j’ai du boulot moi! La semaine dernière nous parlions encore de réaliser notre rêve. Ah, notre rêve…
Celui de faire le tour du monde. Mais cela ne sera plus possible, enfin pas avec lui. Je réaliserai ce rêve,
coûte que coûte pour te faire honneur. Je le réaliserai pour toi, pour moi et pour notre belle amitié.
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Arrivé au lieu d’enterrement, sa famille fond en larmes et me demande : «comment fais-tu pour ne pas
pleurer... ? ». Je ne savais ni quoi, ni comment répondre. Alors, j’ai juste baissé la tête pour ne plus avoir à
parler. Sa famille, sa mère, son père, sa sœur… ne me regardaient plus comme avant. J’étais un peu son
deuxième fils pour elle, mais après cela, j’ai plus voulu parler ; j’ai juste demandé : «Comment est-il mort ?
Pourquoi s’est-il retrouvé ici ?».

Aguado Elian, L’ombre d’une vie, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Jour après jour, ma vision des choses ne change pas. Je ne me sens pas chez moi.
Mon corps, mon esprit sont si différents des autres. Je suis inconnu de cette société, le bonheur, je ne sais
pas ce que c’est, ça me paraît un fantôme après lequel je cours depuis toujours.
Il se peut que parfois le bonheur soit caché dans l’inconnu.
Je pars donc à sa recherche, une fois en ville, à mon plus grand malheur, rien n’a changé. On me regarde
comme un monstre, et s’écarte à mon arrivée. C’est comme si je marchais dans un pays inconnu, vers un
but invisible, je suis désespéré.
A contre cœur, le lendemain, je décide d’y retourner, cette fois-ci totalement recouvert de tissus,
totalement caché. Personne ne me dévisage, au fond de moi je touche enfin à ce bonheur, et c’est là dans
cette boutique que le bonheur en personne me salue. Je ne peux me retenir de lui adresser la parole, et de
l’inviter à venir avec moi pour le soir-même, moment devenu si sacré à mes yeux.
Pour cette soirée, je décide de me présenter avec ma réelle personne, mais j’aurais dû m’en douter. Je me
suis fait rejeter avec tant de haine, de dégoût, c’est inexplicable. J’aurais voulu savoir que le bonheur était
un droit.
Après avoir essayé de quitter ce monde, je me suis rendu compte que le ciel aussi me rejetait ... un
étranger de ce monde.

Emma Gomez-Camps, L’inconnu venant de loin, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Étrange personne, toi qui viens des États-Unis ou d’Australie, je te vois.
Qu’on ne parle pas la même langue
Ou qu’on n’ait pas les mêmes coutumes, je te comprends.
Toi étranger, seulement étranger à toi-même, qui découvres la vie, je compatis.
Toi inconnu, qui as un quotidien différent du mien
Toi qui aimes ton travail, tes amis, je ressens le même sentiment.
Toi qui marches dans la rue,
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Toi qui te fonds dans la foule, je vis la même chose.
Toi la personne différente qui n’as pas les mêmes habitudes,
Toi, qui ne me connais pas,
Toi, que je ne te connais pas non plus,
Mais toi, mon ami venant de loin notre planète nous réunit.

Bona Collen, Le parfait inconnu, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Aujourd’hui dans le bureau rentre un homme. Il est grand, il a regard profond et mystérieux qui
m’intrigue énormément. Personne n’ose lui parler. Le directeur de l’agence arrive au bureau. Il nous le
présente. C’est un expatrié mais ne révèle pas de quel pays. Mon chef m’annonce que je dois m’occuper de
lui, lui présenter les locaux. Plusieurs jours passent, je m’occupe toujours du petit nouveau, il s’appelle
Ricardo. Certains ne l’aiment pas dans l’agence car il est étranger. Il n'a pas les mêmes traditions, mais je
dois avouer que je l’apprécie réellement. Il est très agréable à écouter, puis on commence à lier une amitié
assez forte. On passe énormément de temps ensemble. Il ne connaît personne ici et moi je n’ai jamais
trouvé le temps de me faire des amis. On déjeune tous les midis ensemble pendant lesquels on se raconte
nos passés, nos présents, et nos futurs... enfin ce qu’on espère. Il a énormément de projets, tous plus
extraordinaires les uns que les autres. Il m’inspire, je n’ose pas grand-chose par peur de l’échec, mais il me
donne l’envie d’essayer pourquoi pas avec lui. Trois ans après, j’écris à nouveau dans mon carnet. Entre
temps, de nombreuses choses se sont passées. Avec Ricardo nous ne sommes plus seulement amis, mais
associés, nous avons fondé notre agence qui fonctionne merveilleusement bien.

Marouane Lebrun, Nouveau départ, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Je suis en France depuis mes quatre ans. Je suis arrivé avec ma mère et ma petite sœur. Maman dit
que le voyage a été long, très long même. Je devais être trop petit pour m’en rappeler. Bien que ça fasse
plus de dix ans que je vis ici, je ne me sens pas chez moi. Comme si je dérangeais. J’ai beau être très poli
avec les voisines, elles ne m’aiment pas, enfin c’est ce que dit maman. Ma sœur et moi parlons très bien
français, maman moins bien. Quand je lui dis que je ne me sens pas chez moi, elle ne me comprend pas.
Une fois, en allant au collège, un groupe de jeunes m’a crié « sale étranger ». C’est étrange. Pourquoi
« étranger » est-il péjoratif ? Maman m’a dit que nous sommes venus en France car nous n’avions pas le
choix. C’était pour fuir la guerre. Quand nous sommes arrivés ici, nous n’avions rien. Rien du tout même.
Pas de maison, ni de nourriture. Petit à petit, maman a réussi à louer un appartement. Dans un grand
quartier. Il y a plein de personnes différentes. Ce sont eux aussi des étrangers apparemment. Pourquoi les
appeler comme ça ?

FLORILEGE LYCEE 2020-2021
Ecrire à partir du mot « étranger ». Suite à la lecture de La Petite fille de Monsieur Linh de P.Claudel, du
poème de Baudelaire « L’étranger » in spleen de Paris ou petits poèmes en prose et L’Etranger de
Camus.

Lenny Habibi, Etrange Etranger, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Ce matin, je marche vers la place de l’église-là où se trouve le marché. Une fois arrivée là-bas, je fais mes
achats habituels. Je prends un peu de légumes chez Brigitte, un peu de fruits chez Gérard et une tarte aux
pommes chez Marie. Je me rends sur la place, je vois au loin un monsieur avec un teint de peau différent
de celui que je connais. Je me rapproche de lui et remarque qu’il était très maigre. Une fois à côté de lui, je
ne sais pas si je dois lui parler ou si c’est une mauvaise idée, mais ma gentillesse prend le dessus. Alors, je
lui demande: «ça va ?». Il me fixe pendant 15 secondes et tourne la tête, je me rends vite compte qu’il
n’est pas Français, mais qu’il doit sûrement me comprendre. Je lui parle alors longtemps jusqu’au coucher
du soleil. Il reste immobile en fixant le ciel, les yeux tout mouillés. Je le regarde une dernière fois et je lui
dis que je dois rentrer car il est l’heure de manger.
Je lui dis au revoir, et lui continue de regarder le ciel. Une fois le dos tourné, j’entends «attendez». Je me
tourne et il me dit: «si je ne vous ai pas répondu, c’est que je ne me sens pas à ma place ici!» Je le regarde
alors et lui réponds « Que tu sois ici ou chez toi, que je sois moi aussi chez moi, ou autre part, nous
sommes tous liés mais étrangers dans ce monde. »

Jordan Cinotti, La nouvelle génération qui nous a étranglés, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Étranger
Étranger comme le monde
Étranger, Étranger

Mettez du désinfectant
Et votre masque

Aujourd’hui nous disons
Regarde c’est étrange tout ce qui nous entoure
C’est normal le monde est étranger

C’est bizarre tous ces accessoires
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C’est la nouvelle génération, c’est étranger
Étranger, Étrangler.

Olivier Céleste, Un poème étrangement étranger, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Etranger,
La définition de diversité,
Un peu de couleur,
Pour plus de bonheur.

Cet étranger,
Qui essaie de s’intégrer,
N’a point de mal à parler,
La langue de ces étrangers.

Oui, «ces étrangers»,
A vrai dire, nous sommes tous étrangers,
Blancs ou noirs,
Ce n’est pas un hasard.

Nous sommes faits pour vivre ensemble,
Même si personne ne se ressemble,
J’appelle la paix dans le monde,
Pour que la Terre soit ronde.
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Estelle Lefaou, « Être le seul étranger est néfaste pour ma santé », 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Je suis étranger.
La peur, fait la douleur ;
La solitude, fait du mal au cœur.
Assis loin du monde ;
Je me sens sur un autre monde.
Au fond de moi, je me sens mal ;
Mais au final, ce n’est pas plus mal.
Je viens de loin ;
Je ne connais pas le coin.
Mes voisins me regardent mal;
Du coup, je me sens tout pâle.
Apeuré par ce changement ;
Pendant ces instants, tout est troublant.
Personne ne me connaît ;
C’est ça qui me plaît.
Avoir aucune pensée ;
De mes proches dont je me suis éloigné.
Sans nouvelles, sans rien ;
Fais de moi l’homme le plus étranger.

Texte collectif, Solidarité, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Texte écrit dans le cadre du dispositif Alter Egaux
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Le regard mystérieux surplombe la mer sage
Trop d’émotions, une peur infinie fait rage.
Les larmes des visages quittent le rivage.
L’horizon nous rappelle la fin du voyage,
Certes, amer et dur, mais promesse de partage
La joie nous déleste fort du poids de nos cages.

Toutes nos rencontres nous ont bien rassurés,
Portes du cœur s’ouvrant aux accents étrangers.
La solidarité contribue au bien-être,
Comme vos sincères et très aimables lettres
Où chacun des mots s’avère être très utile
A l’instar des tendres paroles d’un vinyle.

Absent sur le papier, mais pas dans mes pensées;
Se dessine le sentiment d’être apprécié;
Ces nombreux mots inconnus mais si apaisants;
Que déchiffre et lit le facteur bienveillant;
Un plaisir partagé par ce curieux langage;
Ainsi les gestes du cœur nous rendent hommage.

Dialecte pur du cœur, la clé du bonheur,
Une main tendue qui donne espoir et chaleur,
Ces écoles chères aux yeux des démunis
Que l’ancêtre d'ATD, Joseph Wresinsky
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A bâties. Soucieux d’être entendu et uni,
Il défend la pauvreté par son énergie.

Joseph a coloré le regard sur les autres,
La précarité des pauvres devient la nôtre.
La clé du succès est la communication:
L’épanouissement de l’éducation.
Leurs visages reflètent la persévérance.
C’est là que l’euphorie débordait d’abondance.

Texte collectif, Et si on envisageait l'Avenir?, 2nde 3. Enseignante : Audrey Plévert
Texte écrit dans le cadre du concours Florilège-FIPF : « Peut-être »

Les épicuriens dégustent un festin,
Spectateurs d’étoiles scintillant dans le ciel,
Les vacanciers ameutés sous la Tour Eiffel,
Aucune liberté, mais des pensées sans fin,

Ô toi virus! Ô effrayante pandémie !
Ô pourquoi viens-tu bouleverser nos vies ?
Omniprésence de la peur et du malheur,
Aucune liberté, mais des pensées sans fin.

Tant de revers, tant de douleurs , tant de souffrance!
L’humanité prend enfin son indépendance,

FLORILEGE LYCEE 2020-2021
Tous ces souvenirs sont si lourds de désespoir!

Oh ! Cette lueur que nous percevons ENFIN,
Calligraphie de la fin d’un tourment sans fin,
Commencement d’une nouvelle vie d’espoir.

Texte collectif, Clair-obscur, 2nde 9. Enseignante : Audrey Plévert
Texte écrit dans le cadre du concours Florilège-FIPF : « Peut-être »

Peut-être que ce n’était rien qu’une illusion?
Peut-être que le monde était confidentiel?
Peut-être faut-il revenir à l’essentiel?
Peut-être le soleil montrera ses rayons?

Ce brouillard épais nous empêche de voir loin
Les faisceaux du soleil n’éclairent plus autant.
L’horizon nous annonce un avenir plus blanc
La brume se dissipe-t-elle plus ou moins?

En retrouvant seulement le doux crépuscule,
Le manuscrit lâche l’envol de libellules
Comme si le langage livrait un secret...

Les ondes du bonheur dispersent nos sourires
Chaque euphorie est un signe de liberté
Le jaune nous a tous projetés en plein rire!
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Texte collectif, Seront-ils là demain?, 2nde 6. Enseignante : Audrey Plévert
Texte écrit dans le cadre du concours Florilège-FIPF : « Peut-être »

La vue nous est floue depuis cet impact
Qui nous prive de nos tendres contacts
Nos ainés souffrent beaucoup à cette heure
Pendant ce temps-là nos esprits se leurrent
Mais tout doucement mon esprit divague
Et leurs cœurs avec la vie font la vague
La covid nous retire nos anciens
Les familles maintiennent les liens
Elle est arrivée comme un coup d'éclair
Peut-être le dernier rayon clair

Cadiergues Loris, Decobecq Romain, Soleil et Amour, Pluie et Folie», 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Sous le soleil, de joie je brûle;
Sous la pluie, de chagrin je me noie;

Dans mon regard flou, je te distingue;
Au loin notre futur incertain;

A l’automne je m’assemble;
Au printemps, loin je m’envole;

Dans le futur avec toi je m’écroule d’émois;
Je saute dans une souffrance certaine;

Entre l’Amour et la folie;
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Mon amour virevolte pour toi.

Azhimi Nadia, Ivresse amoureuse, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Ô amour tendre, ô âme sincère,
Écoute ma voix pleine de soupirs,
Ô beau visage, ô ma tulipe si chère,
Je te confie tous mes désirs.

Ô soleil radieux, ô nuit noire,
Je suis heureuse, je garde espoir;
Qu’un jour lumineux, éclaire nos regards.

Ô toi, dont le sourire jamais ne s’efface,
Dans la joie et la tendresse;
Toujours en moi laisse une trace,
Douce et voluptueuse comme une caresse.

Ô toutes mes pensées vont vers toi,
La nuit, le jour sans cesse;
De mon amour sincère tu peux faire foi.

Azhimi Sofia, Amours enivrantes, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Pensées livides et sans attraits,
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Tout me semble triste et gris,
Toi dont l’absence efface les traits,
Tel une âme perdue sans vie.

Regard de braise, amour brûlant,
Tout me semble inutile et dérisoire,
Toi mon âme sœur je t’offrirai tant,
De ton amour je garde espoir.

Je marche seule tel une ombre,
Comme elle le soir je m’efface,
Jour luisant, nuit sombre,
De ton visage il ne me reste nulle trace.

Lorsque le soleil se cache et le tonnerre gronde,
Sans toi pour m’écouter je me sens incomprise,
C’est sur toi seul que mes pensées se confondent,
De tant d’amour pour toi je me sens éprise.

Irailles Théo, Besche Thomas, De l’amour à la haine, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Je bois son amour en rejetant ma haine ;
Son sourire d’ange dissimule un lange de démon ;
Je me blesse dans un torrent d’amour ;
Mon avenir s’assombrit sans son vent de clarté ;
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J’atteins la Tour Eiffel en touchant le fond de son cœur ;
Ma rancune s’en est allée valser avec son pardon ;
J’aime solidement tout en fondant à sa vue ;
Je me consume quand je me sens complet ;

J’essaie de m’adoucir mais ma peine m’endurcit ;
L’amour me prive de la vue et les conflits me la rendent ;
Le désespoir de l’Amour fait s’envoler mon âme ;

Toutes les larmes de son être délicat ,
Ne forment plus qu’une pluie de haine ,
Qui me noie dans une souffrance brûlante.

Clemmersseune Léa, Le mirage de l’amour, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Cet amour pour toi m’enivre,
Sans toi je me perds.
La flamme de mon cœur me fait survivre,
Sans toi je fais quoi sur cette terre.

De t’avoir dans mes bras autrefois,
Me ravivait la foie et la joie.
Plus le temps passe et moins je me vois
Finir loin de toi.
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Des cœurs il y en a plein,
Mais sur terre je pense en ton sein,
Compatible avec le mien.

Mon plus beau paysage est ton visage,
Ne pleure pas pour nos enfantillages,
Car tout partira dans le mirage.

Boukerdena Yassine, Une métropole, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert »

La joie des enfants face à la tristesse de la ville,
Je me retrouve perdu au milieu de cela,
La vie qui anime la tristesse de la ville,
La tristesse des ruelles arides de joie.

Le soleil rayonne, l’ombre des bâtiments nous écrase,
L’eau bouillonne au dessus du feu,
La chaleur donne envie de fraîcheur,
Vivre, tue.
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Grosse Milo, Gauldrée Boileau de Lacaze Raphaël, Cabanis Jérémy, Plongé dans mes pensées, 2nde.
Enseignante : Audrey Plévert
C’est dans mon euphorie que je noie mon malheur.
Ma peine ne pourra pas combler mon ivresse,
J’ai l’air perdu, mais je suis un rêveur ;
Ta méchanceté, la mélancolie de ma caresse.

Ma joie a sombré dans ta colère,
ton bonheur illumine mes peines de cœur,
on est si proche alors que je suis ailleurs,
comme un enfant qui est loin de sa mère…

Aussi loin que la mer et le feu,
qu’éclatent querelles et moments joyeux.
Des aiguilles vivantes, mais qui ne cessent de tourner.
Une horloge infinie, mais qui vient de s’arrêter

Une vie qui débutait, la mort prit sa place,
Espérant passer d’une maison à un palace.
Autrefois en bas, à présent tout là haut,
Cœur dur comme pierre, sentiments comme de l’eau.

Boukerdena Meriem, Grainville Lyly-Rose, La vie est réjouissante, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

La mort me suit
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La peine fait un son du pluie
Et, la joie fuit

Le soleil sur mon chemin
Traverse la nuit et vient demain
Je vous demande un amour dans n’importe quel roman
Et, j’accepterai la haine de l’absence de sentiments
Comme deux aimants
Le printemps et l’automne se poursuivent à jamais
Le passé m’a détruit
Mais te venue m a réparée.

Gonzalez Lola, Un parfum d'amour et de vie, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Son amour qu’elle possède,
La voilà comblée de bonheur,
C’est un sentiment qui m’obsède:
Des déluges d'un pur cœur.

Toute cette journée, elle a chatoyé,
Rien que pour moi j’ai espéré.
Et aujourd’hui, a-t-elle quitté son nid,
Pour vivre avec son amour pour la vie?

Et quand je pense,
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Je me dis que j'ai une de ces chances!
Mon être, c'est à toi, dont je fais don...
De mon cœur, de ma raison.

Où tu souhaites aller, je suis prêt à te suivre.
Dans ton miel et ton or,
Je veux mourir encore.
L'histoire que l'on vit, se transforme en un livre.

Lynne NGUYEN , „C‘est un mouvement, et non un moment . Ensemble,nous pouvons changer le monde „ ,
2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Dans le monde entier, la population se mobilise et s’unit pour réclamer justice et égalité pour la
communauté Afro-Américaine. Certains expriment leur souffrance, tandis que d’autres lèvent leur poing au
ciel, symbolisant la lutte, le combat, la force et enfin la solidarité. Ces émeutes manifestent contre les
atteintes mortelles de personnes noires, par des policiers blancs. Ils s’unissent contre le racisme dans le
seul but de se faire entendre. Ce mouvement se traduit par des chants, des danses, des allocutions et des
pancartes. Différents sentiments traversent le visage de tous. Ensemble, ils créent des liens et une alliance.
Cette vague se propage dans tout le monde. Des policiers s’agenouillent à terre pour montrer leur respect
et leur solidarité envers le mouvement. Certains policiers blancs réconfortent des manifestants noirs , en
les serrant dans leurs bras , cette solidarité humaine est un lien fraternel et une valeur sociale importante
qui unit nos destins . Le slogan « Black lives matter » est créé.

Anonyme, Acte de solidarité, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Anna est une petite fille âgée de 8 ans qui est issue d’une famille ayant peu d’argent, cette famille est
tellement pauvre qu’Anna ne peut s’habiller que d’accoutrements ridicules qu’elle n’ose porter. Sa peur
d’aller à l’école devient inquiétante et le manque d’argent de ses parents influence grandement son avenir
car elle refuse de sortir par peur que l’on se moque d’elle.
Cette angoisse d’aller à l’école continue jusqu’au jour où elle prend son courage à deux mains et se rend
devant l’établissement pour y passer une journée. Arrivée là-bas, les élèves la regardent troublés , très
vite, les enfants se moquent d’elle et rient de sa tenue. C’est alors qu’Anna part en courant et s’enfuit de
l’établissement scolaire. Elle s’assoit dans une rue où il y a beaucoup de passage et elle se met à pleurer,
c'est la pire journée de sa vie.
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Un grand homme bien vêtu s’arrête devant la triste petite fille et lui demande ce qui ne va pas, elle lui
explique la situation, les larmes aux yeux. Le gentil homme la réconforte. Il part en lui disant qu’elle ne
devait pas se fier aux regards des autres mais penser à elle et la tendre fille rentre aussi chez elle en pleur.
Depuis ce jour, Anna reste chez elle et refuse de sortir comme elle le faisait auparavant. Quelques jours
plus tard, Anna entend une personne frapper à la porte.Elle va directement lui ouvrir. Se trouve devant elle
le même homme que la dernière fois tenant cette fois-ci un grand sac. Il remet le sac à Anna et lui dit que
ceux sont des vêtements neufs pour qu’elle puisse aller à l’école comme un enfant normal. Il a réussi à
acheter ces vêtements grâce à une association qu’il a créee où la plupart des élèves de sa classe ont
participé. Anna est très heureuse. Depuis elle se rend à l’école tous les matins pour travailler. Cet homme a
par la suite développé cette association pour aider d’autres enfants dans la même situation.

Simon Traye, Du point de vue de l'assistante sociale dans La petite fille de M.Linh, 2nde. Enseignante : Audrey
Plévert
Les premiers passagers arrivent, mais on voit bien que le vieil homme là-bas hésite à venir sur le quai. Je
décide donc d’aller le voir. Il semble perdu, il n’a pas l’air de savoir quoi faire. On le guide donc vers
l’intérieur pour qu’il puisse se réchauffer. Il ne veut toujours pas lâcher sa poupée, elle doit lui rappeler
quelqu’un …
Ça fait maintenant plusieurs jours que ce vieil homme est arrivé, et il faudrait être aveugle pour ne pas voir
qu’il a perdu l’esprit. Il s’occupe de sa poupée comme si c’était sa petite fille! Devrions-nous lui dire et
risquer de lui briser le cœur, ou devrions-nous le laisser dans sa douce folie, quitte à ce qu’il soit moqué
par les autres?

Sam Pierson, Du point de vue de l'assistante sociale dans La petite fille de M.Linh, 2nde. Enseignante : Audrey
Plévert
L’homme descend du bateau, nous nous dirigeons vers lui et son nourrisson. Il est démuni et désespéré. Il
s’exprime avec des gestes car il ne comprend pas la langue.Il essaye de se faire comprendre tant bien que
mal. Il tient dans sa main une sorte de poupée que l’homme semble aimer particulièrement. Cela est
bizarre, mais on n’y prête pas attention. Nous l’amenons avec des gestes doux vers son refuge pour le
laisser afin qu’il s’accoutume à l’environnement et aux autres réfugiés. Son regard s'apaise.

Marouane Lebrun, Une femme riche, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Une vieille dame est assise au sol, fébrile, elle tient un enfant. Son visage est marqué par la fatigue. Dans
cette vaste ville elle disparaît, devenant un simple objet du décor. Le nourrisson est plein de vie, un
bourgeon près à éclore sur une vielle branche. Les rares personnes la remarquant la dévisagent et ricanent.
En m’approchant, je distingue qu' elle a un regard d’espoir. Je m’accroupis à ses côtés, voulant la rejoindre.
Son regard bienveillant m’illumine et me réchauffe le cœur. Elle me parle de son histoire. C’est une femme
forte qui a quitté son pays en guerre et accouché dans un bateau sans médecin à bord. On ne se connaît
pas, elle ne parle pas ma langue mais elle me donne l’impression qu’elle est une vieille amie. Je lui aurais
donné tout l’or du monde, hélas je ne peux lui donner que deux serviettes, une couverture, du savon et de
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la nourriture. Elle est heureuse, cette femme qui semble pauvre au premier abord, est en réalité bien plus
riche que les personnes qu’elle croise, riche de bonté, de bonne humeur et d’amour à revendre!

Agathe Berral, Ma voisine de palier, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
La vieille femme qui vit au troisième étage de mon immeuble semble démunie. Tous les matins, quand le
souffle du vent se fait entendre, que les tapotements de ses souliers résonnent sur le trottoir usé de ma
rue, elle se rend à la petite librairie qui fait angle dans la rue d’en face. Les vitres du magasin sont tâchées
et troubles ; on voit difficilement à travers. Avec le peu d’argent qu’elle a, elle se procure des livres. Elle
mange très peu cette vieille dame assez maigre! Il m’arrive de la croiser dans le hall de l’immeuble, on
échange quelques mots ensemble, elle est distante. Elle est seule, veuve et n’a pas d’enfant. Dans l’aprèsmidi, la chaleur se fait rare et l’atmosphère pèse sur mes épaules. Je passe devant cette miteuse librairie ;
par simple curiosité, je m’y engage. C’est sombre et il y a des livres à tout va. Sur l’étagère d’une
bibliothèque dressée au dessus de ma tête, je déniche entre tous les livres abîmés et en désordre, un
ouvrage de Baudelaire, auteur que, la vieille femme aime tout particulièrement. Je l’achète, l’emballe dans
un joli paquet orné d’un nœud que je dépose délicatement sur le plancher devant sa porte avec un petit
mot de ma part, avant de rentrer chez moi. Le lendemain, je la croise à nouveau, je trouve son visage un
peu plus lumineux que la veille, son teint est frais. Elle se hâte vers moi tout en me remerciant, je lui dis
« c’est avec plaisir » puis je sors de l’immeuble. La brise douce du matin me caresse les cheveux, le climat
est agréable et chaleureux.

Sofia Azhimi, Le vieil homme d’en face, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Chaque jour, je vois l’homme à mobilité réduite qui habite à coté de chez moi, un vieil homme âgé aux
cheveux blancs couleur neige et au dos voûté par le poids des années. Je l’aperçois au loin mais ce jour-là,
il semble avoir besoin d’aide. Il a des difficultés à se déplacer, marche lentement et fixe le sol. Je ne veux
pas le déranger, troubler ses balades quotidiennes . Hésitante, je m’approche, lui parle et demande s’il a
besoin d’aide pour porter les sacs qu’il tient faiblement. Au moment où je lui demande, j’appréhende son
refus. Il me regarde, me sourit et accepte d’une voix timide et fragile. Je suis heureuse de pouvoir l’aider,
c’est avec une immense joie que je prends les sacs. Pendant le trajet, on s’échange quelques paroles et
sourires.
Je raconte ma journée, il me raconte la sienne. Au pas de sa porte, il me remercie une seconde fois, il dit
aussi qu’il n’ose pas souvent demander de l’aide et rentre chez lui. Je sais qu’il est reconnaissant envers
moi et cela me touche.
Aujourd’hui, dès qu’il me voit, son regard vieilli par le temps s’illumine et c’est lui qui vient vers moi. Je
pense qu’il est heureux de me voir, d’avoir quelqu’un à qui parler pour oublier ses longues journées
monotones. Ce que je préfère c’est me rendre utile au quotidien à ma manière et de voir que cela rend
heureux. Le fait que je lui accorde un peu de mon temps et de mon aide montre que tout le monde peutêtre solidaire et répandre de la joie dans la vie des personnes qui nous entourent.
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Olivier Céleste, Pensons aux autres!, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Par un grand froid d’hiver, un vieux monsieur remonte la rue où j’habite, recroquevillé dans sa fine veste,
portant ses courses de ses bras maigres. Je l’observe longuement et je vois qu’il fait des pauses quasiment
tous les cinq mètres ! Cela saute aux yeux, il est à bout de forces. Alors, je sors de chez moi, je le salue et je
lui demande s’il veut de l’aide pour porter ses courses. Après quelques secondes d’hésitation il accepte. Je
porte ses courses jusqu’à son domicile et il me remercie chaleureusement. Il me tend un billet de cinq
euros mais je lui dis que ce n’est pas la peine. Je lui dis au revoir puis je reviens chez moi.

Omar Abdelkhalqui, Eteindre la haine, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Un jour d’hiver, se promènent un homme avec sa femme et ses deux enfants. Ils passent une rue assez
sombre, telle une nuit déprimante et horrifique. Ils sont apeurés jusqu'à ce qu’il trouve un enfant rongé de
haine, détestant la vie. L’enfant préfère mourir que de rester dans ce vaste monde étoilé et sombre . La
famille bouleversée a envie d’éteindre cette haine et apaiser l’âme de cet enfant qu’ils vont entourer
d'affection.

Colleen Bona, Une leçon de vie, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Elle qui était si rayonnante est soudainement éteinte, éteinte telle une nuit d’hiver.Je parle de cette fille
dans la classe, qui ne se fait pas remarquer mais qui est pourtant source de folie. On ne s’est jamais
réellement parlé, juste par courtoisie mais je ressens le besoin de lui parler, peut-être l’aider, si je le peux.
J’essaie tant bien que mal d’entamer une discussion mais je la sens fermée à l’idée de me parler. J’hésite
alors à lui demander si elle veut me confier ce qui la rend aussi triste. L’heure passe, la sonnerie de la
récréation retentit. Pourtant, elle reste dans la classe pour faire ses devoirs, réviser ou bien encore s’isoler.
J'ai peur de mes propres pensées. Je décide alors de rester aussi. Je prends mon courage à deux mains et je
lui demande si elle veut me parler de ce qui la tracasse tant depuis ce matin...Silence … Elle m’explique que
depuis quelques jours, elle vit seule. Ses parents ont disparu en laissant seulement ce bref mot « tu vivras
dorénavant seule» sans explication, sans un je t’aime ou tu vas nous manquer, rien. Son regard déserté de
toute forme de bonheur laisse place aux larmes. Je la prends dans mes bras pour lui faire comprendre que
je suis là pour elle, si elle veut parler ou se divertir. Elle veut dire quelque chose mais la sonnerie retentit à
nouveau, nos camarades rentrent dans la classe. L’heure passe. C’est la fin de la semaine, l’occasion de
l’inviter à se promener ou bien à regarder un film chez moi. Sans plus tarder, c’est ce que je fais, elle me
répond «avec plaisir». On organise ça pour dimanche après-midi.
Dimanche, dès la première heure, je commence à préparer des gâteaux et bonbons. Ensuite, je fais une
belle chambre pour que ce soit un endroit réconfortant. Elle m’appelle, me dit qu’elle est dans la rue. Je lui
indique quelle est ma maison. Nous passons un magnifique moment, nous rions beaucoup, c'est même la
première fois que je l’entends rire. Malheureusement, la nuit pointe le bout de son nez, elle rentre chez
elle pour se coucher tôt. Demain, nous avons cours. En partant, elle me dit merci, merci pour ce que j’ai
fait pour elle. Pourtant, c’est elle que je remercie.Grâce à elle, j’ai appris que n’importe qui, par un simple
événement bouleversant, peut avoir soudainement, sans signe avant coureur, un quotidien plus triste, plus
sombre. Cette nuit, j’ai pensé à son sourire rayonnant qui a d’ailleurs égayé mes pensées, mes rêves toute
au long de ma douce nuit.
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Aubin Michon, Sentiment, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
C’est cette chose indescriptible qui permet de reposer son esprit même dans les moments les plus sombres
et ténébreux. Elle se présente à nous si scintillante et si excitante qu’on ne peut en faire abstraction. Elle se
permet de secouer tant notre conscience dans tous les sens qu’on ne sait plus où donner de la tête. C’est
parfois une sorte de remède quelque peu miraculeux capable de résoudre une grande palette de
problèmes de la moindre déconvenue au grand nuage orageux qui reste au-dessus de nous. C’est une
leçon essentielle qui nous apprend souvent les valeurs les plus importantes de la vie : le partage,
l’entraide… Nous en avons tous besoin et nous l’avons tous à portée de main

Veli Dikmen, L'arrivée en France, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Je me rappelle de ce moment comme si c’était hier, alors que cela s’est passé il y a environ 5 ans, je crois.
Je vivais ma vie, j’allais à l’école, j’avais des amis. Tout se passait bien pour moi jusqu’à que…..
J’apprenne la nouvelle de mon père. Cela m’a rendu triste car je devais quitter l’endroit ou j'avais vécu et
appris beaucoup de choses. Cela me faisait peur de changer mes habitudes mais, j’étais obligé: nous avions
besoin de manger.
C’est à partir de ce moment de ma vie que je me suis dit qu’il fallait oublier le passé et construire le futur.
Donc, même si j’avais une sensation bizarre, j’ai essayé de m'intégrer dans un autre pays qui n’était pas le
mien.
Mais d’un côté, j’étais content de voir d’autres cultures, j’étais content de quitter la misère car où j’étais, je
n'avais pas une qualité de vie très confortable. J’allais à l’école. Mais tout petit, j’allais travailler parce que
j’étais dans l’obligation. Alors, quand je suis venu en France, ma vie, mon quotidien ont changé, ma vie
après, tout était devenu un peu plus simple pour moi.
Maintenant tout va pour le mieux, je me sens comme si j’étais dans mon propre pays, je suis dans une
lycée qui m’ouvre un avenir , alors que dans le passé je n’étais pas sûr d’avoir un avenir. Maintenant les
conditions de vie sont différentes.

Lynn Nguyen, Instinct Maternel, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
La mère aux cheveux bruns et ondulés tenait son bambin aux jambes potelées. Cet enfant était vêtu d’un
tissu orné de fleurs qui semblaient être fraîchement cueillies. Il avait les joues rosées comme l'éclosion
d'un bourgeon, les cheveux couleur feu semblables à des flammes de la cheminée et un regard enfantin
plein de joie et d’innocence . Elle était vêtue d’une chemise bleue nuit et une longue jupe plissée bleu ciel.
Un beau sourire se traçait sur ses douces lèvres, elle admirait son enfant d’un air fier et attendrissant. Un
sourire angélique se dessinait sur sa frimousse.
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Marceau Lambert, Les sentiments maternels, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
La mère, au coin de la cheminée, projetait son doux regard attendri sur sa progéniture, tout en le tenant
sans trop l'étreindre, lui caressait ses fines mèches rousses et les entortillait le long de son doigt pour
essayer de former une boucle. La mère explorait à l'aide de son doigt, avec une délicatesse rare, les traits
du visage de l'enfant. Ce dernier, plongeant peu à peu dans les bras de Morphée grâce à la contine qu'elle
lui soufflait, avait le visage reposé, apaisé, ce qui par la même occasion, la réjouissait amplement.
Parfois, elle se tournait vers la jarre, de la même couleur que sa robe. Elle y voyait le reflet de son visage,
dépourvu de toute imperfection. C'était comme si elle était purifiée pendant cet espace de temps. En se
penchant du côté de la cheminée, elle percevait quelques lueurs qui parcouraient et tournoyaient dans les
yeux sombres de l'enfant. Ses yeux ténébreux s'affaissaient peu à peu, ses petits gémissements de
nourrisson s'estompaient, laissant place aux crépitements du feu et de la pluie battant contre la fenêtre.

Marceau Lambert, Les instants intimes d'une mère, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Assise sur le divan, elle souriait. Non pas d'un sourire grand jusqu'aux oreilles, mais une esquisse, qui valait
bien plus que le plus grand des sourires. La raison de ce sourire, c'était ce qu'elle tenait dans ses bras. Un
enfant, son enfant. Elle n'était pas à l'aise quand elle le tenait.Son bras lui faisait mal, mais cela n'avait pas
d'importance. Tant que sa progéniture était quant à elle, confortée, apaisée, elle ne prenait pas compte de
ses propres peines et douleurs. C'était avec une tendresse inouïe, qu'elle lui donnait le sein. Elle pourrait
lui donner le biberon, mais elle préférait avoir ce contact, ce contact indescriptible. Cela est certainement
le moment le plus intime entre une mère et son enfant. C'était cela qu'il lui plaisait le plus. A l'aide de sa
main qui ne soutenait pas l'enfant, elle caressait et contemplait ses petites boucles, fines et brunes. Cela lui
rappelait son défunt mari. Son enfant avait le même petit nez que lui, légèrement décalé sur la droite. Le
bambin tenait de sa mère ses multiples taches de rousseur. Cette dernière, comptait du bout de son doigt,
la moindre tache de rousseur. Au bout de quelques dizaines de minutes, elle oubliait le nombre de ces
taches. Mais ça ne faisait rien, elle recommençait sans même retenir le nombre. Ce qui lui importait, c'était
…. chaque instant, chaque toucher, chaque gémissement provenant de son enfant. C'était tout cela qu'elle
souhaitait, rien, ni personne ne pourrait remplacer cet instant.
Elle se répétait quelques fois dans sa tête: "pourvu que cela dure...".

Aubin MICHON, La mère et l’enfant, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Le bambin était assis sur les genoux de sa mère qui le tenait avec une douce tendresse, sans brutalité. Elle
le regardait avec une grande fierté et une émotion sans pareille. C’était son fils, ce qu’elle avait de plus
beau au monde. Le chérubin jouait calmement sur les genoux de sa mère qui étaient synonyme de paradis
pour lui. Il pouvait passer ses journées à s’amuser sous le regard tendre de sa mère. Les petites mains
potelées de l’enfant chatouillaient ses doigts. Les couleurs chaudes et vives de la pièce environnante
étaient assorties avec le caractère du petit, qui débordait d’énergie et se montrait toujours aimable avec sa
mère. Celle-ci éprouvait toujours un immense plaisir à s’occuper de son fils qu’elle considérait comme un
trésor d'une valeur inestimable. L’enfant, lui, était très attaché à sa mère et ne pouvait imaginer passer
une journée de jeu sans elle.
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Roger Alexis, Les vivants figés, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Elle était assise sur le banc du parc.
Sur ses genoux se trouvait un enfant,
certainement le sien.

Cet enfant tendait le bras afin d’attraper
un simple bout de bois.
Peut-être faisait-il cela par curiosité ?

Le banc avait été placé sous de grands arbres.
Comme l’automne venait d’arriver,
Les arbres se dévêtaient de leurs vieilles feuilles jaunes,
qui virevoltaient avant d’ atteindre le sol,
mais cela n’avait pas l’air de les déranger,
ni la mère, ni l’enfant.

Ils restaient là, figés, à admirer le paysage,
non pas pour faire passer le temps,
mais simplement parce que
c’était des gens simples et nobles.

Aubin Michon et Lucas Perez-Lopez, Libre mais emprisonné, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Libre mais emprisonné,
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Je voyage entre les pensées enfermées,
Cloîtré dans la cage de la liberté,
Le danger constitue la sûreté,

La colère dessine une forme de douceur,
Le bien-être se dissimule sous la douleur,
Le bonheur se cache derrière le désespoir,
L’assurance se laisse choir,

Vanité qui prend ses airs modestes,
Esprit de fête au ton funeste,
Découverte qui nous montre l’inconnu,
Perdants qui restent invaincus

Nguyen Lynne, Le Bruyant Silencieux, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Rêve puis réalité, massage avant le poignard.
Libre même enchaîné, en manque d'air, en pleine hostilité.
Des familles que d'anicennes histoires peuvent détruire tous les soirs
La peur de cauchemarder, frôlant le paradis au bon vouloir .

Au silence on entend qu'un bruit essentiel.
On affronte le bruit, on touche le silence.
Dans l'art de deviner, tout est sensoriel.
Ce qui se fait de grand au silence est essence.
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Quand on sait se taire on ne sait plus parler.
Quand le silence lui-même s'accumule,
Qu'il a quelque chose à taire et à révéler.

Taire ce que l'on sait est un art de noblesse.
On parle par besoin, on écoute dans l'art.
Lorsqu’on veut tout savoir, apprenons par sagesse.

Marouane Lebrun, Création d’un sonnet, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Tu me détruis, je me construis avec toi.
Ton corps me brûle, mes yeux mouillent.
Mon cœur s’emballe, puis s’arrête.
Tes bras s’ouvrent à moi et se ferment.

Cet effrayant amour m’attire.
Serait-ce la peur du bonheur ?
La mélancolie et l’enthousiasme prennent le dessus.
Je te cours après, tu restes statique.

Nous nous retrouvons dans ce triste bonheur.
Trouvons la lueur d’espoir dans cette noirceur.
Parlons-nous en restant muets.
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Nous nous sommes brisés et rebâtis.
Nous sommes comme Incendie et Pluie,
Notre amour : des miettes de cendres.

Romandi Joseph, "Je ris, je pleure", 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Je ris, je pleure; joyeux état d’esprit ;
Qui se complète dans des pensées tristes:
Je sais tout cela m’aide à oublier.
Ainsi cet espace vide est comblé.

Bijoux de couleur mais pâle planète ;
J’essaie donc d’élever ce bas poème:
La nuit s’inspire du jour tout à coup...
Pour taire le bruit par le silence.

Me laissant alors dans l’indécision
Et, quand cet oubli me parvient enfin,
Je prends la bonne décision.

Enfin, gueté par l’incertitude
Et, au moment le plus fatidique,
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Tout dépend donc de mon attitude.

Meggie Fasan et Loubna Omhmmed, Sentiments contradictoires, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

L’amour est certes parfait mais illicite
Où seul le rêve devient un cauchemar possible
Ce chemin escarpé est une facilité
Dans cette paix, la terreur renaît

Sentir dans ton cœur noir et dans ton âme blanche
Ton bonheur tant désiré et ton malheur sans regret
Se sentir chérir tout en étant détestée
C’est là qu’être aimée est signe d’être abandonnée

Chaque raison est espoir et désarroi
La cage de mon amour éternel devient temporel
Pleurer pour toi n’est plus synonyme de joie

Ta chaleur naturelle masque ton cœur glacial
Et maintenant s’abstenir ou agir
Dès lors laisser les sentiments s’assombrir ou s’adoucir
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Malvina Vuillemenot et Morgane Rannou Tarbouriech, Un rêve, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Mon existence est possiblement magnifique
Mon enthousiasme et mes pleurs brisent mon cœur
Les déceptions amplifient mes tendres rancœurs
Mais Depuis ta rencontre tout est fantastique

Ma douce béatitude rayonne en moi
C’est avec ma belle plume que je l’écris
Et mon cœur sanglotant qui saigne et te le crie
Le rouge brille comme le son de ta voix

A tes côtés je suis sensible et intouchable
Une personne vraiment folle et raisonnable
Le silence est présent dans un désert de bruits

Les querelles entre mon cœur et mon esprit
Me jouent de terribles tours en ta compagnie
Seulement avec toi mon amour est inscrit

Wyllow Pernoud, Musique, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Être émue, se sentir bien, être emportée.
La musique me fait passer par tous les sentiments,
De la tristesse à la joie, elle me fait voyager.
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Du classique au métal, la musique est présente dans mes pensées.

Merci à toutes ces notes encastrées qui me font rêver,
Qui me font vivre, rire, et pourtant… Souffrir.
Merci à ce quatrième art, qui nous a tous fait danser et chanter,
A ces vibrations qui nous ont tous possédés.

La musique est plus qu’un assemblement de tonalités.
Elle nous permet de nous exprimer,
D’explorer de nouvelles cultures sans voyager.

La musique m’a accompagnée dans mes changements,
Elle m’a élevée pour affronter tous mes bouleversements.
Toute ces chansons m'ont encouragée: épanouissement.

Céline Michelon, Sentiments, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Allez viens on s’aime
Peu nous importe le regard des autres
Allez viens je t’aime
Sans jamais te blesser, promis
Allez viens je t’haine
Car je ne veux plus avoir mal
Allez viens tu t’aimes
Rien qu’un peu, pour avancer
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Allez viens l’amour

Il y a ces moments qu’on ne vivra plus
Ces regards qu’on ne croisera plus jamais
Ces mots qui nous heurtent et qu’on n’ose pas effacer
Il y a aussi ces larmes qu’on ramasse
Mais ce ne sont que des moments éphémères
On ne les revivra jamais pareil
Un instant éphémère mais on ne connaît personne en un instant
Il faut donc croire aux histoires éternelles
J’ai besoin de voir que tu n’es pas de passage
Même si la vie n’est qu’éphémère
Tu m’es essentiel

Céline Michelon, Les mots, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Il y a les mots
Les mots qui heurtent
Les mots qui soignent
Les mots qui rassurent
Les mots qui blessent
Les mots d’amour,
Les mots qui font barrage
Et il y a tes maux
Je soignerai tes maux avec mes mots
Je te ferais croire à des mots fabuleux jusqu’à ce que tes maux s’éteignent
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Pour que tu y croies encore

Céline Michelon, Anxiété, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Tu m’empêches de voir le monde sans crainte
Tu m’interdis de m’attacher sans douter
Tu m’étouffes, tu me fais peur
Peur que n’importe quel faux pas me brise
Et que je sois déçue
Encore une fois
Mais je veux respirer, vivre sans crainte
Je ne veux plus vivre dans la peur
Il faut savoir laisser s’en aller
Les personnes qui t’empêchent d’être toi-même
Et tu arriveras toujours à te reconstruire

Emma Gomez-Camps, Peur d’aimer, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
Cette forte attirance m’effraie
Trop t’aimer m’éloigne de toi
Je t’aime mais te fuis
La peur de la trahison me hante

Cette chaleur glaciale dans mon cœur
Entremêle mes sentiments
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L’obscurité de l’incertitude
A jamais dans mes pensées

Appréhender notre amour est-il une prévention?
Le clair-obscur de cette relation
La peur de tout perdre

La douce amertume de tes mots me faisant douter
Le bon choix ne serait-t-il pas le mauvais?
La crainte m’effraie d’émois

Agathe Beral, Illusion, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
la descente m’entraîne, en vain je lutte
malgré son confort, je me débats
la descente est rude mais douce
la pente dure et calme

les plus profondes des abysses m’entraînent,
l’atmosphère y est chaleureuse, mais avec force je résiste
le piège est bien maquillé, attrayant,
ses lames me lacèrent la peau

la lutte prend fin, elle me serre dans ses bras
je flotte à présent, bonheur à tout bout de champs
malheur non loin de moi
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sensations faussées, elle me ment
désespoir me mène ainsi,
au creux de son cœur au fond abyssal, elle me loge

Sarabando Maelle, Une amourette oubliée, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

L’amour, un sentiment puisant la peine en moi ;
L’attirance abondante, m’éloigne peu à peu de toi.
Ce désir intérieur me détruit ;
Et cette admiration remplie de mépris.

La bravoure d’une peur d’abandonnement.
Par ta présence, la joie se diffuse;
L’instant suivant des yeux larmoyants,
Les larmes coulent sur un visage souriant.

Un amour charnel réduit en regret ;
Source de cette torture affectueuse,
D’une amourette oubliée.

Petit ange tombé des enfers.
Ainsi, glace fondue redevenue banquise,
Telle une boucle infinie, me retrouvant sans barrière.
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Colleen Bona, L’Amour, la Haine, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
J’aime à mourir, je hais à jamais
Une forte attirance me gagne
Une peine m’éloigne de lui
La haine et l’amour fusionnés

Ce désir me perturbe tant
Ce dégoût empêchant le pardon
Tous ces sentiment me submergent
Chaque jour m’empêchant d’avancer

Alors j’essaie encore et encore
Abandonner tous ces sentiments
Affranchir tous ces beaux souvenirs

Mais le désir de garder le livre
Ce livre le laisser grand ouvert
J’aime, je hais encore et encore

Nathan Randriamirehitra, Bonheur et contraire, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Je suis libéré, mais à la fois emprisonné ; je supporte mais je souffre
Je me déshydrate en endurant ma tristesse :
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La force en moi n’est que paresse.
Tête haute mais elle finit toujours au fond du gouffre.

Je donne, mais les regards sombres m’engouffrent,
On me demande d’être normal mais je ne donne aucune promesse.
Mon corps subit mais s’use à une vitesse qui progresse
De grands changements dont ma famille souffre

Parfois je me demande si je vais mourir avec abondance.
La couleur que je vois n’est que gris et mensonge,
Mais mes sentiments font changer leur couleur de peau sans aucun sens.

Je me fais tant observer avec discrétion.
Je remercie ma deuxième famille pour m’avoir accepté et à être présent
Car grâce à vous, je me libère de cette cage ,et je me sens, Vivant !

Thibo Sarabando, Je commence et je termine, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Je commence et je termine ;
Le début est heureux et la fin est triste :
Je grimpe et monte comme un alpiniste :
Sur les montagnes et même sur les collines.

Mes larmes coulent de désespoir et de joie ;
De joie pour la vie heureuse passée ;
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De désespoir de devoir partir accompagné,
Puis je m’arrête et je garde foi.

La douleur reste même et m’emmène
Loin de tous ceux qui gardent les pieds sur Terre
Ne pas y penser me donnerait la peine

Mais rester joyeux augmentera ma haine
Tandis que rester mal ne changera pas les guerres
Alors que tous ces pays restent forts et militaires.

Sarah Patrac, 911, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
C’est par un mois de septembre que je l’ai rencontré
Je l’ai aimé depuis le premier jour
Dans mon cœur il sera gravé
Et cela pour toujours

L’amour est une larme de pluie
Son visage d’ange
Qui naît à l’orée de la nuit

L’amour m’est tombé dessus
C’est un conte de fées que j’ai découvert
Dès le jour où je t’ai connu
Depuis, mon cœur s’envole dans les airs
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Céline Michelon, Je t’aime, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Je veux qu’on continue d’écrire notre histoire à la plume
Si légère, qu’on prenne notre temps
Pour que jamais elle ne s’envole
Je veux qu’on s’envole loin avec nos rêves
Qu’on plane dans des pensées heureuses
Je veux qu’on s’aime, qu’on s’apprenne
Et qu’on se souvienne
Je ne veux pas qu’on se blesse
Je veux qu’on s’emmêle
Pour qu’on ne fasse qu’un

On pensera nos plaies en-dessous des étoiles
Tes mots comme pansements
On réchauffera nos coeurs à la lueur de la lune
On enverra nos problèmes dans les galaxies
On parlera de nos rêves, de nos vies
On enverra valser nos ennuies
Et on se perdra dans les bras

Céline Michelon, Pensées, 2nde. Enseignante :Audrey Plévert

Il y a des phrases qui restent inscrites dans nos coeurs
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Des pensées qui reviennent, des souvenirs
Qui dessinent des sourires sur les visages
Des regards qu’on voudrait recroiser en secret
Et des lèvres qu’on rêverait de frôler à nouveau

Il y a des choses qui ne s’expliquent pas
Il y a des collisions dans nos coeurs
Des similitudes dans nos âmes
Des évidences qu’on sent sans dire le moindre mot
Il y a toi, il y a moi,
Mais je préfère nous faire exister

Anonyme, Les Sens, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert
-M. Sens : l’ouïe est-elle utile ?
-M. Positif : oui, car elle te permet d’écouter le chant des oiseaux, le murmure des arbres, l’écoulement
des rivières , mais aussi, la poésie et la musique.
-M. Négatif : ainsi que les discours mensongers des puissants, le désespoir des faibles et les cris de douleur
des souffrants.
-M. Sens : Et la vue ?
-M. Négatif : Elle te permet de voir la vérité, des immenses usines qui enfument le ciel aux simples routes
de goudron qui recouvre le sol. Mais surtout, tu peux voir les atrocités, les actes barbares commis par tes
semblables envers tes semblables...
-M. Positif : Ainsi que toutes les beautés que la nature peut offrir, des majestueux paysages aux petits
détails parsemés sur cette terre.
-M. Sens : Qu’il est regrettable que nous puissions fermer les yeux mais pas les oreilles.

FLORILEGE LYCEE 2020-2021
Marceau Lambert, La défunte des sous-bois, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Ce corps retrouvé meurtri au milieu de la neige, cette neige qui me rappelait nos premiers jours dans cette
contrée, ces mots doux qui me font tomber de plus en plus en amour envers toi.
Ce corps déchiqueté que j'ai pris dans mes bras. Ces plaies qui parsemaient ce corps recouvert par la neige.
Malgré cela, ce sourire était marqué, figé sur ton visage. Je ne comprends pas, toi qui fus si chaste, ce que
tu as pu faire pour mériter cela.Dès que je revoyais ces lieux enneigés, je n'eus plus le même sentiment
envers ces jours qu'auparavant.
Pour cause, ce souvenir de toi, ce souvenir contant la mort de ma fiancée.

Nguyen Lynne, Lambert Marceau, Traye Simon, Michon Aubin, Nathan Randriamirehitra, Forage cérébral,
2nde. Enseignante : Audrey Plévert.

Que ce soit un homme, un flic ou un poisson,
Un bruit qu'il entend par la fenêtre l'énerve,
Echos des travaux au lycée
Biiiiiiiiiiiiiiiip !!!
Le soir quand il va au bistrot, il l'entend dans sa tête,
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
Quand il s'accoude au comptoir, il l'entend encore,
Biiiiiiiiiiiiiiip!
Il se sent mal, il a la tête qui tourne, tourne , tououourne...
Tout lui rappelle ce bruit,
Biiiiiiiiiiiiiiiip !!!
Le lait versé dans le café,
Les francs sur le comptoir,
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L'œuf qui s'éclate sur le sol,
Le criiiissement des conserves contre le bois,
Les sirènes des voitures de flics,
Biiiiiiiiiiiiiiiip !!!
Le maRRtèlement régulier résonne au creux de son crâne,
D'autres sont devenus fous
FFFforage cérébral !!!

CLERMONT- L’HERAULT – LYCEE RENE GOSSE
Nour El Fakir, L’escalier, 1ère. Enseignant : Franck Brenier

Là,
Haut,
Juste ici,
Je l’ai laissée,
glisser entre mes,
Doigts par inadvertance,
C’est une pierre ronde mais,
Si on peut dire qu’elle n’est pas,
Précieuse c’est parce qu’elle est lourde,
De sens et cela expliquerait pourquoi elle dévale,
Aussi vite les escaliers sans s’accrocher à la rambarde,
En sautant les marches 4 par 4 pour se dérober à mes yeux,
C’est pourquoi maintenant je descends la chercher juste ici en bas.
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Alyssa Créon, Poème, 2nde. Enseignante : Julie Panisse.
Passe le temps, nous nous reverrons,
Sans question ni repos, je te rattraperai ;
Dans les yeux nous nous regarderons
Et je te toucherai doucement sans bouger,
Debout dans l’air de plus en plus clair ;

Sous le ciel étoilé
Sous le soleil doré
Sous la lune poudrée
En mon cœur embrasé
Tu me serreras

Ce rêve se réalisera
Tendrement et délicatement dans tes bras ;
Attends-moi et n’oublie surtout pas
Que nous resterons ensemble dans l’au-delà
Et que deux âmes ne meurent pas,
J’ouvrirai tes yeux si fabuleux
De ce monde ténébreux, sans aucun adieu,
Et trouverai un monde éclairci
Où personne ne nous dit que c’est interdit ;
Je reste sans peine, et sans regrets
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Héloïse Organde, Passe le temps, 2nde. Enseignante : Julie Panisse

passe le temps,
lentement
coule sur nos corps
la peur du temps qui fuit.

le repos infini
comme un terme à nos tourments
se rapproche
inlassablement.
s’égraine
peu à peu
ce sablier de la vie,
pluie de nos démons.

Maxime Thomas, Le Temps, 2nde. Enseignante : Julie Panisse.

Le temps est une notion
Que l’on peut perdre ou gagner
Mais que l’on n’atteindra jamais

Le temps est une notion
Et même si l’on fait un pas en avant
On n’ira jamais de l’avant
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Car on fait partie du passé
Seules les personnes hors du temps peuvent la rencontrer

Le temps est une notion
Et quand je serai l’une des personnes hors du temps
Je lui dirai: « Merci de m’avoir fait connaître
la notion du temps »

Maxime Thomas, La Vanité, 2nde. Enseignante : Julie Panisse.

Passe le temps où on se retrouve
Perdu et recherché sur ce qu’on a archivé
Même si on redoute
Ce qui peut nous arriver

Vers les marches qui nous permettent de disparaître
Attendre que le temps passe
Ne pas redescendre pour réapparaître
Interagir avec cet espace
Traverser le monde qui nous attend
Et oublier tout ce que l’on apprend

Passe le temps de l’attente
Qui nous permet d’avancer
Pour ne pas rester sur la pente
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Et enfin pouvoir s’élancer

Romane Evrard, Passe le temps, 2nde. Enseignante : Julie Panisse.

Passe le temps tel les graines de mon sablier
s’écoulant sans cesse, au gré de mes pensées
ne pensant plus qu’au temps qui passe
nous referons le monde à travers notre atlas

et si mourir était notre destinée
et si nous y étions condamnés
je veux nous en libérer
mais tout ça me semble compliqué

il est grand temps d’ouvrir les yeux
de profiter de notre amour éternel
nous ne nous ferons pas encore nos adieux
nous allons enfin voler de nos propres ailes

Raphaël Lerat, Passe Le temps, 2nde. Enseignante : Julie Panisse.

Passe le temps, ce ciel rose
qui tout d’un coup me rend morose
le dragon de la mort me dévore
mais je veux vivre encore
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mon corps vieillit
comme cette tulipe qui jaunit
mes sept boules de cristal
vont me faire rejoindre les étoiles
l’auréole d’ange m’attend
ce n’est plus qu’une question de temps
je n’aurais pas dû m’intéresser
à ces choses que j’ai gardées
maintenant je culpabilise
sur ces choses qui m’ont soumise

Raphaël Lerat, Oppression, 2nde. Enseignante : Julie Panisse.

J’ai beau m’efforcer de rire ou de sourire
il y a des fois je me sens dans un autre délire
dans la vie c’est dominer ou être dominant ?
Mais ça ? Évidemment, j’en suis bien conscient

Que ce monde peut-être cruel
comme nous l’avait indiqué George Orwell
l’oppression bouche les artères arrosées par ces paradis artificiels
j’aurais préféré rester dans mon cocon
comme Buu , j’aurais l’air moins con

On me vole, on me viole , le vice est présent mais on visse le vide avec le temps
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j’ai rencontré des gens qui ont changé ma vie
pour contraster avec mon passé pourri
être trop gentil j’en ai marre
ma vie, je veux qu’elle redémarre

Même manger un bout de viande parait oppressant
alors que cette bête je ne l’ai pas torturée à feu et à sang

Toutes ces insultes que m’ont lancées ces incultes je les aurais bien évitées
mais je n’ai pas la forme du Migatté maîtrisé
après cela ils rigolent comme des gogoles et des mongols
mais qu’est ce que j’en ai à foutre mais qu’ils aillent se faire foutre

Je décide de tout ignorer
comme l’aurait fait Koichi Hirosé
Oublier tous les soucis
Pendant toute ma vie

Partir en voyage
reprendre mon bonheur en main
éviter le pire des virages
serait-ce la société qui est violente ?

Serait-ce moi qui suis sous son influence ?
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identité, je cherche ton sens
omettre que je vais bien
non, je pleure dans mon bain

L’amour se rapproche mais la mort est plus proche
c’est clair comme de l’eau de roche
l’oppression est derrière moi
mais je n’arrive pas à comprendre avec le non-moi

La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue , un exil
mais ça ne change pas mon opinion versatile
j’ai l’impression que dans la lumière mon cœur reste noir
et cette fille aux cheveux noirs qui me dit arrête de broyer du noir
j’espère ne pas me prendre un seau d’eau
j’espère que mon texte sera imprégné d’un sceau au dos

Sans cesse l’oppression me rappelle en me disant ô pressons ! Et voila la pression qui reprend son blason
le stress est mon décor mais j’ai des proches en or
or , il faut que je bouge mon cul
sinon je tomberai des nues

Bref c’était ma vie heureusement elle est pas finie
et si le passé était un cauchemar
je voudrais m’y réveiller

FLORILEGE LYCEE 2020-2021
bien sûr que non, je suis pas un couche-tard
mais ce qui est sûr, c’est que mon réveil l’est.

MONTPELLIER – LYCEE JOFFRE
MILLET Violette, Au-delà du possible, 2nde. Enseignant: Antoine Algrain
George invite machinalement le vieillard à entrer, et c’est précisément au moment où il referme la porte
derrière lui qu'il remarque qu’aucune trace de pas n’imprime la neige.
George s’en étonne mais n’a pas le temps d’y réfléchir car il entend derrière lui un bruit sourd. Le vieil
homme vient de laisser tomber son sac de voyage et commence à se déshabiller. Il jette par terre son
manteau et son bonnet. « Quel sans gêne » se dit George.
Il observe le vieillard qui se dirige vers le salon et s’affale dans un fauteuil. Il est de taille moyenne, mince
mais musclé. Sa démarche est souple, presque féline. Il est vêtu d’un jean crasseux et d’un pull marin rayé
bleu et blanc. Il est chaussé de rangers noires. Drôle de dégaine pour un vieillard ! Ses cheveux presque
blancs encadrent un visage buriné par les années et le grand air. Une cicatrice part de sa tempe gauche
jusqu’à son nez aplati et légèrement tordu. Un nez de boxeur ! Mais ce qui frappe le plus George, ce sont
ses yeux. Deux amandes bleu acier, d’un bleu tirant sur le gris, avec des reflets métalliques. D’une couleur si
particulière qu’il est très difficile pour George de soutenir le regard de cet homme.
- Tu te souviens toujours pas carabar ? lance le vieillard.
George sursaute. C’était le surnom que lui avait donné son père, contraction de caramel et malabar, ses
bonbons préférés. L’année de ses dix ans, le père de George était tombé gravement malade et avait dû être
hospitalisé : cancer du pancréas en phase terminale. Pendant trois mois et jusqu’à sa mort, George passait
voir son père après l’école. Chaque jour, un caramel et un malabar à la fraise l’attendaient. D'où le surnom
affectueux. Son père faisait attention de ne jamais l’appeler comme ça devant quelqu’un, même pas devant
sa mère. A dix ans, on est presque un homme ! George n'en avait jamais parlé à personne et l’avait
complètement oublié... jusqu’à ce jour. Comment cet homme pouvait-il le connaître ? Avait-il croisé son
père à l’hôpital ? Les questions se bousculent dans sa tête.
George aimerait lui parler mais ne sait pas comment entamer la conversation. L'inconnu le fixe, sans rien
dire, de son regard perçant qui semble fouiller le fond de son âme. George croit même y voir de l’ironie.
Cette situation semble l’amuser. Un malaise grandissant s’installe. George n’a pas bougé de l'entrée depuis
l'arrivée du vieillard. Il est comme pétrifié ; « Pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? J’ai trente ans de
moins, 20kg de plus que lui et je le dépasse d'une bonne tête. Secoue-toi mon vieux ».
Joignant le geste à la parole, George s’installe dans le fauteuil en face du vieillard. A cette distance, il
remarque des détails qui lui avaient échappé. Un petit anneau à l’oreille gauche, trois grains de beauté en
forme de triangle dans le cou, une montre de plongée. Non, pas une montre, LA montre qu’il rêvait d’avoir
et que son père avait promis de lui acheter pour ses onze ans : une Casio noire à quartz avec un cadran
lumineux, étanche jusqu’à cinquante mètres. Georges n’arrive pas à détacher son regard de la montre. Elle
lui rappelle tant de souvenirs.
- T’as quelque chose à boire ? demande le vieillard.
- Pardon ?
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- J’te demande si t’as pas quelque chose à boire. Il fait soif.
Machinalement, George se lève et va à la cuisine. Il prend deux bières dans le frigo, le décapsuleur dans
le tiroir du buffet et ramène le tout au salon. Il ne boit généralement pas à cette heure de la journée, mais
là, il en a vraiment besoin.
L’inconnu prend sa bouteille et avale goulûment plusieurs gorgées. Il la repose en faisant claquer sa
langue puis se cale dans le fauteuil sans cesser de regarder George.
De nouveau, un silence lourd et oppressant s’abat sur le salon, comme une chape de béton.
Enfin, le vieillard se décide à parler :
- Tu sais, ça m’a pris du temps pour arriver jusqu’à toi. Tu es très difficile à atteindre. J’ai dû m’armer de
patience.
- Vous auriez dû contacter mon agent, répond George d’une voix mal assurée.
L’inconnu sourit à la réponse de George. C’est un sourire énigmatique plein de sous-entendus. Le sourire
d’un joueur qui a toutes les cartes en main et qui s’amuse avec son adversaire ; le sourire d’un chasseur qui
traque sa proie, la balade, l’épuise nerveusement et physiquement avant de lui donner le coup de grâce.
- Ça n’est pas si simple. Il me fallait attendre le bon moment, continue le vieillard.
- Et le bon moment est arrivé ?
Le vieil homme ne répond pas mais continue de fixer George en souriant. Ses yeux se sont rétrécis et
sont maintenant deux fentes. Il porte la main à son cou, ressort une chaîne en argent de sous son pull et se
met à jouer avec.
George suit les doigts du vieillard qui fait coulisser une médaille de gauche à droite. Au bout d’un temps
qui semble infini pour George, le vieil homme repose sa main sur l’accoudoir, laissant le collier retomber sur
son pull.
C’est alors que George écarquille les yeux de surprise et arrête de respirer sous le choc. C’est comme s’il
venait de recevoir un coup de poing en pleine poitrine. La médaille est la même que celle de son père : une
plaque d’environ deux centimètres sur laquelle est gravé un scorpion, son signe astrologique. Il ne la quittait
jamais et personne ne l’a enlevée à sa mort.
George est comme hypnotisé, ramené des années en arrière, à une période charnière où sa vie a
basculé. Il revoit l’église, pleine de monde, la messe qui n’en finissait pas, la marche derrière le corbillard, sa
mère en pleurs qui lui donnait la main et lui, courageux, qui essayait de la soutenir. Il revoit le retour à la
maison, le vide immense laissé par son père.
Tout lui revient. Tout remonte.
Brusquement, George ouvre les yeux. Il est couché sur son bureau. Il a dû s’endormir sur son fichu
manuscrit. Il se redresse et sourit. « Les rêves nous jouent de drôles de tours » s’amuse-t-il. George se sent
étrangement bien, reposé, très calme et serein, les idées claires. Il a l’impression de sortir d’un long tunnel
froid et solitaire et d’entrer dans la chaleur et la lumière. Tout est devenu évident et limpide. Georges sourit.
Il sait maintenant ce qu’il doit faire. Il va laisser tomber son manuscrit et le reprendre plus tard. Un autre
sujet de livre l’attend, beaucoup plus personnel.
Georges ferme son cahier et le range dans le tiroir de son bureau. Il se lève, s’étire et regarde par la
fenêtre. Tout est blanc. La neige tombée en abondance étouffe les bruits extérieurs. George a l’impression
d’être dans un cocon protecteur.
Sourire aux lèvres, George sort de son bureau pour se diriger vers la cuisine et se préparer un bon
déjeuner. Il a une faim de loup.
Arrivé dans le salon, il se fige. Son sourire s’éteint. Son cœur se met à cogner dans sa poitrine. Ses
jambes ne le portent plus. Tout est rangé et à sa place habituelle, mais là, sur la table basse du salon,
trônent deux bouteilles de bières vides et un décapsuleur.
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Alice Guichard, Au cours de l’histoire, 2nde. Enseignant: Antoine Algrain

George invite machinalement le vieillard à entrer, et c’est précisément au moment où il referme la
porte derrière lui qu’il remarque qu’aucune trace de pas n’imprime la neige.

Étonné, George essaie de se rapprocher pour mieux observer cet intriguant phénomène mais
l’inconnu referme la porte d’un coup sec avant qu’il n’ait pu satisfaire sa curiosité. De peur d’être malpoli,
George se convainc que son imagination lui joue des tours et se retourne pour scruter le vieillard, qui a
déjà pris ses aises et est en train de se servir un café dans une tasse en porcelaine posée sur la table en
bois rustique de la salle à manger.
Le vieil homme a enlevé son bonnet et négligemment jeté son manteau sur une chaise. Ses yeux
sont ternes, son regard semble éteint. Ses cheveux blancs forment une auréole qui s’accorde avec son teint
blafard, lui donnant des allures de fantôme. L’éclairage vacillant du plafonnier creuse ses joues, accentue
ses rides et ses cernes. Ses mains décharnées s’accrochent à la tasse de café brûlant. Il a l’air à bout de
force. C’est comme si la moindre étincelle de vie en lui avait été aspirée. George lui offre un siège et tente
d’entamer la conversation.
-Je m’appelle George, dit-il d’un ton enjoué, essayant de réchauffer l’atmosphère austère.
-Je sais, répond l’énigmatique personnage d’une voix rauque.
-Et vous êtes ?
-Cela va te revenir. Pour le moment ce n’est pas important.
George ne réagit pas. En plus d’être étrange, cet homme est fort désagréable et ne manifeste pas
une once de gratitude pour avoir été accueilli de manière aussi spontanée.
-Que me vaut votre visite ? s’enquiert George.
-Tu vas comprendre rapidement, rien ne sert de se presser.
Cette attitude commence à sérieusement exaspérer George. Qui est cet énergumène qui se pointe
à l’improviste, s’installe comme s’il était chez lui, ne se présente pas et ne daigne même pas répondre aux
questions qu’on lui pose ?
-Mettez-y un peu du vôtre, papy, ma bonté a des limites ! s’exclame-t-il d’un ton agacé.
L’inconnu reste de marbre. Aucune parole ne semble l’atteindre.
-Mon pauvre George, tu es pitoyable, renchérit-il d’un air calme.
Alors là, c’est la meilleure ! George se lève d’un bond, prêt à faire sortir ce malotru de chez 1/4
lui, qu’il le veuille ou non.
-Je vous demande pardon ? crie-t-il, furieux.
-Rassieds-toi George. Sophie aurait honte de te voir dans un état pareil.
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En entendant ce nom, George se fige. Son cœur s’accélère, ses poils se hérissent, un mal de tête
lancinant le prend d’un coup.
-Que...Qu’est-ce que vous me voulez ? balbutie-t-il.
-Écoute-moi bien George. Je vais te raconter une histoire. Tu aimes les histoires, non ? Tu passes tes
journées à en écrire. La mienne n’est pas très joyeuse, je te l’accorde, mais je ne te laisse pas d’autre choix
que de m’écouter.
-Sortez de chez moi. Je vous en conjure. Sortez et ne revenez plus jamais, bégaie George dans un souffle.
-Tais-toi. Écoute mon histoire et ne me coupe pas, réplique le vieil homme d’un ton autoritaire.
Le vieillard prend une grande inspiration :
- Mon histoire commence il y a dix ans de cela, par un beau samedi d’octobre, à Rennes. Dehors, le soleil
brille, des feuilles orange virevoltent avant de s’écraser sur le sol, la vie bat son plein. Malgré le beau
temps, George et Sophie ont décidé de rester chez eux plutôt que d’aller se balader sur les quais de la
Vilaine comme ils l’auraient fait habituellement. George et Sophie s’entendent à merveille et forment un
charmant couple. Ils viennent d’emménager dans un joli appartement en centre ville et ont décrété que ce
samedi après-midi était parfait pour finir d’ouvrir les cartons et terminer la décoration. Ils viennent
d’arranger le salon et s’attaquent enfin à la chambre. Ils montent les tables de chevet, déballent les lampes
et bibelots, rangent leurs habits dans la penderie… Ils ont presque fini lorsque George s’écrie, hors de lui :
« Qu’est-ce que c’est que ça Sophie ? Tu as intérêt à avoir de bonnes explications. »
Dans sa main, il tient une lettre adressée à Sophie, une lettre signée d’un certain Arnaud, une lettre
d’amour, puant la tendresse et la passion.
Les joues de Sophie s’empourprent, elle baisse les yeux honteusement. Il n’y a pas d’excuse
valable : elle trompe George et entretient une relation avec Arnaud depuis plusieurs mois déjà. Comment
a-t-elle pu être assez bête pour laisser cette lettre dans un carton, à la vue de tous ?
« Je… Je suis désolée, mon amour », bégaie-t-elle d’une petite voix. La culpabilité lui noue le ventre.
George fronce les sourcils, sa mâchoire se crispe. Il s’empare d’un vase ramené d’un de leurs
voyages à Prague et l’envoie valser contre le mur, où ce dernier se brise en une multitude de petits bouts
tranchants. Qu’a-t-il fait pour mériter cela ? Tout allait si bien jusqu’à cette découverte.
D’un tempérament sanguin depuis son enfance, George se laisse emporter par la colère qui bout en lui. Il
hurle de rage à présent.
« Mais qu’est-ce que tu as dans la tête Sophie ? Je suis pas assez bien pour toi, c’est ça? »
Il saisit une lampe offerte par ses parents au Noël dernier et la jette de toutes ses forces par terre,
où ses débris viennent se mêler aux fragments de cristal du vase.
Sophie, envahie par le regret, garde la tête baissée. Elle ne dit rien. Lorsque George est comme ça, il
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vaut mieux le laisser donner libre cours à sa fureur. Elle pourra s’expliquer avec lui quand il se sera calmé.
« Tu ne mérites pas mon amour, Sophie ! Je te déteste ! », lui crache-t-il au visage.
George a la respiration haletante. Il n’a jamais été aussi en colère. Chaque parcelle de son corps est
emplie de chagrin et de haine. Sans réfléchir, il lance son poing, qui percute Sophie de plein fouet. Sophie
tombe sous la violence du coup et son visage heurte brutalement l’imposante commode en chêne massif
héritée de son grand-père. Elle s’écroule, inanimée. George reste immobile. Il n’est plus fâché à présent. Il
a osé frapper sa Sophie, sa Sophie qu’il chérit tant. Un brouillard de stupeur et d’effroi aveugle ses
pensées. Il pose les yeux sur sa dulcinée, elle est inerte, allongée par terre, une mare de sang sombre se
forme autour de sa tête. George s’accroupit auprès d’elle, tente de prendre son pouls, essaie de guetter un
signe de vie. En vain. La vie a quitté Sophie. Les images des dernières minutes passent en boucle devant les
yeux de l’assassin. Ses joues sont inondées de larmes. Pendant près d’une heure, il reste ainsi, prostré, près
du cadavre de sa belle, anéanti, il est comme mort lui aussi. Lorsqu’il émerge de sa léthargie, il s’empare
de son téléphone et compose le numéro des secours :
« Allô, ma compagne s’est blessée. Ça semble très grave. Non, je n’étais pas là au moment des faits, je l’ai
trouvée comme ça, en rentrant dans la chambre. »
Le vieillard s’arrête enfin de parler. Il paraît plus jeune. Le soulagement se lit sur son visage, il s’est
débarrassé d’un poids énorme qui le rongeait de l’intérieur depuis tant d’années. Pendant un moment, le
silence est total.
-Mais dis-moi George, tu la connais déjà cette histoire, non ? reprend le conteur. George de l’histoire, on
dirait bien que c’est toi, tu ne trouves pas ? Et Sophie, elle ressemble étrangement à ma fille adorée, qui
est morte accidentellement en s’ouvrant la tête seule chez elle.
George est tétanisé. Il murmure :
-Jacques…
Le vieil homme sourit d’un air triste.
-C’est bien moi. Tu n’as pas été rapide… C’est fou comme ça change quelqu’un le deuil de la personne qu’il
aime le plus au monde, n’est-ce pas ? J’en ai mis du temps à la trouver, la vérité.
Une terreur immense s’empare du corps de George et lui glace le sang. Ce n’est pas possible.
Sophie qui la hante chaque heure, chaque minute, chaque seconde, qui lui a volé son inspiration, son
sommeil, sa vie. Elle est de retour, elle le poursuit. Elle l’observe en ricanant à travers les yeux de cet
homme qui se tient devant lui pour assurer sa vengeance. Jamais elle ne partira, jamais elle ne le laissera
tranquille. Il entend sa voix qui lui susurre à l’oreille : « Il est l’heure de payer pour ton crime George. Tu
pensais vraiment t’en tirer comme ça ? » Son rire de démon résonne dans sa tête. « Tu fais peine à voir
mon pauvre George. Tu n’as jamais été vraiment sain d’esprit. Je suis morte et pourtant tu entends ma
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voix, tu sens mon parfum enivrant et mes cheveux sur ton cou. » George se bouche les oreilles. Il veut la
faire taire. Il faut la faire taire. Il doit la faire taire. Sa voix est de plus en plus forte. Elle rit de le voir aussi
épouvanté, elle se moque de son affolement. C’est l’homme, elle vient de l’homme. George en est sûr. Sa
vision se brouille. Il se lève comme un robot. Son esprit a quitté son corps. Il agit instinctivement, comme
un animal sauvage. Il est en danger. Il doit éliminer la source du danger. Il veut vivre. La faire taire. Pour ça,
il doit la faire taire. Sans hésiter, il empoigne un couteau à pain posé sur la table et l’enfonce jusqu’au
manche dans la poitrine de Jacques qui n’a ni le temps, ni la force, ni l’envie de se défendre. Le corps
s’écroule, d’abord agité de soubresauts puis se décontracte, sans vie.
George a du sang plein les mains. Peu importe. Il n’entend plus Sophie, il se sent bien. Il ne regrette
rien. La mort ce n’est pas si terrible que ça, tout compte fait. Il ouvre la porte de sa maison et entreprend
de tirer le cadavre dans la neige. Pas loin de là, il y a une rivière. Avec un peu de chance, elle ne sera pas
recouverte de glace et il pourra y jeter la dépouille. Personne ne viendra chercher un disparu ici, dans cet
endroit perdu au milieu de nulle part. Leur passage laisse une longue traînée écarlate, très visible dans le
paysage immaculé, mais la neige tombe à gros flocons et ne tardera pas à recouvrir les empreintes. La
rivière n’est pas gelée, l’eau est très agitée. George, sans la moindre émotion, y pousse le macchabée qui
disparaît rapidement dans le courant tumultueux. Le tueur se relève et fait demi-tour. Tous ces efforts
l’ont exténué, il rêve de retrouver son lit et la chaleur rassurante de la cheminée. Il regagne hâtivement sa
demeure, referme derrière lui et s’installe dans son fauteuil. A peine a-t-il eu le temps de s’asseoir qu’il se
relève en sursaut, surpris par des coups sourds frappés à la porte. Il est pris de sueurs froides et se met à
trembler de terreur. Le meurtrier ouvre la porte prudemment. Sur le seuil se tient un vieil homme au
sourire chaotique, accoutré d’un long manteau noir et d’un bonnet de la même couleur.
-Bonjour George. Tu ne me reconnais pas ?

MONTPELLIER - LYCEE JULES GUESDE
Clément Hegray, Nouveau monde. Enseignant : Christophe Borras.
Une main, une prise rassurante, une caresse …
Un amour béat se développe entre nous.
Quand nos regards se croisent, quand nos lèvres se rencontrent, un nouveau monde se crée, nous
réunissant, seuls.
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Et quand cet instant prend fin, nous n'avons qu'une envie, de recommencer, pour mieux nous
retrouver, dans notre cocon.
Clément Hegray, La Vie, Enseignant : Christophe Borras.
La vie est un maçon compétent ;

elle a su ériger une cloison autour de mon cœur.

Quand vient la tempête, ce mur se soulève, et l'accalmie signe son retrait.

Elle ne travaille qu'avec un seul matériau, l'un des plus solides, mais avec du recul, l'un des plus
douloureux, l'objectivité.
Clément Hegray, La Rumeur. Enseignant : Christophe Borras.
Quand j'arrive ici, j'entends une rumeur s'élever.

Pourtant, personne à l'horizon. Je me calme, me pose et me repose.

La rumeur est toujours présente, je l'accepte à mes côtés, sans dire un mot.

Elle murmure à mes oreilles des choses douces, mais puissantes.

N'arrivant pas à l'ignorer totalement, je l'écoute plus attentivement, et me rapproche.

Elle se fait persistante en plus d'être plus forte. Elle me susurre « viens, rejoins-moi ».

Elle commence à m’énerver. Je veux ne plus l’entendre, m’en échapper, mais elle se fait de plus en plus
omniprésente.
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Plus je me rapproche, plus je me dis que c’est une mauvaise idée. Elle au contraire, m’incite à avoir
confiance.

Je craque. Je la rejoins et stupeur ! Quel spectacle s’offre à mes yeux ! Je m’assois et je contemple.

La cascade, par l’intermédiaire de ses trombes d’eau, me dit « profite de ce moment ».

Clément Hegray, Un sourire, Enseignant : Christophe Borras.

Un sourire, un soutien.

Puis vient s'ajouter un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite.

Toute une armée de sourires maintenant me fait face, je suis décontenancé.

Que... de quoi ? Un autre sourire vient s'ajouter à ceux présents.

Je me rends compte assez vite que c'est le mien.

L'émotion, ensuite. Un sentiment de joie intense, de gratitude que de se savoir apprécié de tous.

Les fossettes ne retombent pas. Cela fait tellement chaud au cœur de recevoir du soutien dans tout
moment compliqué.
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Grazie mille a tutto il gruppo Terminale ESABAC per il suo sostegno infallibile dopo la mia operazione !

Recueil collectif, Poésies librement inspirées de Pernette Du Guillet, Joachim Du Bellay, Louise Labé, Pierre de
Marbeuf, Isaac de Benserade, 2nde. Enseignant : Christophe Borras.
Ainsi je n’oubliai, loin de mes délices

Ainsi je n’oubliai, loin de mes délices
Les tendres fois où
Lorsque nous nous réunissions
Malgré le temps et
La distance autrefois Malin
Dorénavant sauveur
J’étais votre tendre amie
Puis en un coup le Phoenix
Vous emporta sans que je n’eus le temps
De prouver mon cœur à ton âme
Je criai, je hurlai, et dans mon crâne tout raisonnait
Des jours, j’eus tremblé
Et encore aujourd’hui
Pour toujours
Je n’oublierai jamais
Vous, mon amour
Car chaque jour est une ode
A la vie
Sans vous
Mais non pas à la joie
Des années après je ne peux me résoudre
A ce que les choses se soient
Et aient pu
Se dérouler ainsi
Je n’ai plus accès à vos douceurs
Et je ne peux m’empêcher
De me jeter, aveugle,
A vous suivre, empressée.
Mon regard sur vous toujours fixé
Mon esprit se perd
Loin de la réalité
Et de mes délices
Dans les abîmes
Que vous avez créés entre vous et moi.
Et si seulement
Vous étiez le seul
Car d’autres amants ont croisé mon parfum
La suite vous la connaissez mieux que moi
Je ne pus m’empêcher de conserver le leur.
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Amante, je pleure et ne vis
Que pour les revoir
N’obtenir que leur considération.
Une bien triste vie
Conclue d’une bien lourde mort
Qu’est de perdre l’être que l’on aime
Pour de viles gens
Et raisons
Mes tendres parents,
Lorsque vous me préveniez au sujet de toutes ces drogues et pêchés
Aviez-vous oublié de me mettre en garde
A propos des plus addictives et meurtrières
L’Amour
L’Attachement
Les gens…
Aujourd’hui encore je rêve de votre retour
Comme vous l’indiquiez lors de votre dernière promesse
Et que nous puissions
Laisser d’un bon côté
Les folâtres emportements
Car je ne sais pas
Combien de temps
Mon petit corps
Supportera ces morts
Infinies
Incontrôlables
Puis mon cœur qui ne cesse
De se briser
Parfois je pleure
De ne plus pouvoir suivre que vous.
Méline BIRLANGA, 2nde

Regardons la pluie pendant qu’elle tombe.

Regardons la pluie pendant qu’elle tombe,
je veux que tu penses à moi à chaque fois que tu la verras
et que tu pries pour me revoir un jour.
Regardons la pluie pendant qu’elle tombe,
en ce moment je ne pense qu’à toi,
tu es dans chacune de mes nuits
et ton illusion dans mes jours.
Regardons le cycle se répéter,
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en ne pensant à rien sauf à nous
et au temps, ce faux-ami qui nous trahit.
En espérant toujours qu’il fera une exception pour nous.
Regardons la pluie pendant qu’elle tombe,
en étant proches du feu au point de se brûler,
au point même où Icare s’incline,
et nous brûle les ailes.
Regardons la pluie pendant qu’elle tombe,
et séparons nous de tout pendant un instant,
oublions tout pendant un moment,
aussi court soit-il.
Zoë, 2nde

Stalingrad

C’est après que la Pologne fut envahie
Que des armées furieuses embrasèrent les champs.
Les canons tonnaient, crachaient, assoiffés de sang.
Ainsi, en un éclair, la guerre semblait finie.
On avait l’impression que tout était normal,
Les enfants s’amusaient à nouveau dans les rues,
Les paysans, les chevaux tiraient leurs charrues.
Pourtant, des soldats marchaient le long du canal.
Par milliers, ils défilaient d’un pas aguerri,
Tel un fleuve que rien ne saurait arrêter,
Rugissant, grondant, venant de tous les côtés,
Ils avançaient vers l’Est, leur nouvel ennemi.
Des semaines durant, ils cheminèrent encore,
Ne croisant plus sur leur passage que la peur,
La souffrance, la désolation et la mort.
Bientôt, l’on fusilla les premiers déserteurs.
Ils arrivèrent enfin au bout de leurs peines,
Profitant d’un repos mérité, mais fugace,

FLORILEGE LYCEE 2020-2021
Car les chars ennemis avançaient sur la plaine,
Dévorant les soldats, écrasant leurs carcasses.
Pendant des mois, personne ne prit l’avantage,
Si ce n’est le froid, la faim, et l’épuisement.
Quand enfin s’arrêta cet horrible carnage,
Un million d’âmes avaient disparu violemment.
Zacharie CANTET, 2nde

L'existence

Est-ce que la réalité existe ?
Existe-elle vraiment ?
Et si tout était une illusion ?

Toute cette absurdité
A-t-elle une signification
Dans cette solitude existentielle ?
Est-ce que nous comme espèce
Pourrions trouver une signification
Dans cette solitude existentielle ?
Rien ne compte pour moi
Rien ne dure dans cette étrange absurdité
Et rien ne compte dans cet univers

Tous nos faits comme espèce
Font la définition de l'irrationnel
Sommes-nous juste une espèce irrationnelle ?
Où sont nos émotions présentes ?

Cerine, 2nde

Perdue
Perdues dans mon esprit
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Toutes ces pensées s’entremêlent
Et je cherche un abri
Pour réchauffer mon cœur qui gèle
Perdue, j’erre en patientant
Et je me demande
Encore combien de temps
Je vais résister sans tes yeux amande
Perdue, depuis ton départ
Je me noie au fond des abysses
Pour n’apercevoir
Que cette obscurité accusatrice

Léna, 2nde

Pensées nocturnes
C'est le soir, il est tard
Face à mon plafond
Allongée dans le noir
Tu es dans ma tête
Dans mes pensées
Tu ne t'en iras donc jamais ?
Tu n'es pourtant plus là
Mais bizarrement je te vois
S'il-te-plaît laisse-moi
J'en ai assez de toi !
Cependant, j'espère encore
Qu'un jour peut-être tu changeras
Mais au plus profond de moi
Je sais que jamais cela n'arrivera
Alors, quand le jour se lève
Je m'efforce de me dire
Que tout va bien
Mais ces efforts sont vains…
Youmie GIRBAL, 2nde
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Sonnet du manque

Manque, esprit de la vie joueur et vicieux
A jamais prisonnière est ta victime
De tes griffes ne peut s’échapper que l’heureux
Ce cercle vicieux dont l’amour est la prime
Déception, seul résultat des mésaventures
Faisant mourir un peu plus chaque fois l’espoir
Devenu redoutable et maître des tortures
Les illusions, son pouvoir à ne plus y voir
Chaque fois pensant être libre à nouveau
Vide, cicatrice de l’enfance prend sa place
Suivi de cette nostalgie irrationnelle
Telle destin de cette âme victime du cœur
Constante, cette peur de l’attachement subsiste
Peur de retomber dans les abîmes de l’amour
Demeure incertaine quant à ce trouble avenir
Ainsi Manque et Amour consument l’âme victime
Noa, 2nde

Mélancolie de l’amour

Je me souviens de la chaleur qui fut mienne
Le temps emmène la chaleur et je la perds
L’amour qui me protège de la douleur
N’est plus que poussière que le temps m’a prise

Je me sens désert et mélancolique
Le temps me confisque mes premières amours
Amour qui fut source de joie part sans moi
La solitude me suit dans mon quotidien

Ainsi amour inconstamment me mène
Et quand je suis sous le charme d’une dame
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Sans y penser le temps me vole mon âme

Mes souvenirs se trouvent avec le temps
Mémoire que j’aime perdue il y a longtemps
Boucle qui me lasse j’abandonne l’amour
Jean-Baptiste, 2nde

Rêve

Si vous pouviez être n'importe quel type de rêve
Choisiriez-vous de devenir un cauchemar ?
Ou prendriez-vous une voix plus sûre
En n’étant qu'une banale illusion

Si nos peurs deviennent réalités
Ce n'est point une belle histoire d'amour
Ou bien toute autre bonne nouvelle
Qui nous permettra de nous en sortir

N'imaginez-vous donc pas ceci,
Qu'un cauchemar est aussi beau qu'un rêve
Sans pour autant que je souhaite qu'il s'achève

Le mauvais rêve ne serait-t-il pas
Supérieur au simple songe car,
Au réveil, seul le cauchemar reste dans notre esprit
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Maëva, 2nde

POÈME SUR LA MORT

Mort, source de mes pleurs et cause de mon chagrin,
Mort, qui arrête le temps, arrête tout, un matin,
Mort, qui apparaît soudain, et répand douleur,
Mort, qui attend la vie et qui amène malheur.
Mort, inconnue des vivants, mystère très ardu,
Mort, qui asphyxie la vie, d’un silence strident,
Mort, celle qui creuse un vide, de sa faux traînant,
Mort, que feras-tu quand nous aurons disparu ?
Mort, présence sombre, présence glaciale,
Mort, toi qui luttes contre la vie à pleines mains,
Mort, qui nous poursuit de façon bestiale,
Mort, qui abat le bonheur et répand la peur,
Mort, qui sème le doute, qui effraie les humains,
Mort, rebouche les vides dont tu es l’auteure.

Lison ROURE—BALITRAND, 2nde

« Comme toi je suis. »
« Face à l’horizon et à cette mer déchaînée,
Je nous revois nous déchirer,
Je prends alors peine à écrire ces paroles,
Que je ne pensais guerre dire de ton ombre.
Face à la violence de ces eaux,
Et à la douleur de mes maux,
Je m’empresse de me livrer à elle et la laisse me bercer,
Pour qu’enfin je puisse m’évader.
Que jamais plus je n’aie à me rappeler,
De toute cette souffrance endurée,
Tous ces sentiments et États d’âme passés,
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Qui me resteront éternellement gravés.
Il est alors tant pour moi de partir,
De te laisser à mon tour,
Et de te faire te souvenir,
Que moi non plus ; ne serai de retour. »
Cyriella, 2nde

Les mots

On forme des phrases pour donner le sourire,
On forme des phrases qui nous font fort rêver,
On forme des phrases la tête pleine d'idées,
Mais qu'adviendra-t-il de ces mots à l'avenir ?
On forme des phrases pour blesser et détruire,
On forme des phrases faisant cauchemarder,
On forme des phrases qui seront oubliées,
Ces mots ne seront que de lointains souvenirs.
Lorsque la vieillesse t'attaque par-derrière,
Tu sais bien que quoi qu'il arrive tu y perds,
Tu te retrouves seul avec ce qu'il te reste.
Au fond de ta chambre tu te caches et t'isoles
Et tout d'un coup les mots dans ta tête s'envolent,
Tu ne te souviens plus de quoi parle ce texte.
Chloé LEFEBVRE, 2nde
Les oiseaux chantent

Les oiseaux chantent
Et les fleurs sont charmantes
Les oiseaux volent
Et les fleurs deviennent frivoles
Le feu brûle
Les bûches se consument
Le feu se déchaîne sans se retenir
Les flammes ne peuvent qu'obéir
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L'eau coule sans pouvoir s'arrêter
Peu de poissons en ont pitié

Mais pourquoi les rôles ne sont pas-t-ils inversés ?

Ambre

Je continuerai de t'aimer
Je continuerai de t'aimer
Même si dans ton cœur
Je ne suis qu'un souvenir.
J'ai simplement envie de mourir,
Pourtant, j'enfile un sourire
Et me dis qu'on pourrait vivre pire.
Je ris le cœur démoli, la fissure ensevelie.
Je me force à dire « oui »
Voulant pourtant m'enfuir.
La vérité n’est visible que le soir,
Dans mon lit.
J'ai hâte de te revoir.
Te prendre dans mes bras,
Est l'espoir auquel je crois ;
Tu reviendras, je veux y croire.
Pour ne pas pourrir avec ce sourire,
Attendant patiemment mon triste envol !

Shani ANANOU
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Recueil collectif, Introspections à partie de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, 2nde. Enseignant : Christophe
Borras.

Cécile, adolescente, fait l'expérience d'un dilemme face à la femme qu’aime son père, et c'est la
narratrice devenue adulte qui nous le livre dans une analyse rétrospective.
Vous rédigerez un épisode de votre vie qui a pu vous inspirer un tel retour en arrière et qui vous a
poussé à réfléchir à ce que vous étiez et à ce que cela entraîna en vous de changements, de
dépassements, d'introspection..., à ce que cela vous fit devenir.
Récit et analyse veilleront à la concordance des temps, à la profondeur de la réflexion (veillez à varier
votre vocabulaire, prenez le temps de chercher des synonymes etc.) et à son développement.

La mort d’un être proche…

La mort d’un être proche peut nous procurer quelques changements comme la façon de penser.
Elle nous coupe de notre naïveté et nous ramène à la réalité de manière brutale. Le choc est dur mais il
nous apporte une expérience de plus dans notre si petite vie, nous fait grandir intérieurement, nous amène
à nous interroger sur nous-même. Il modifie quelquefois notre réflexion et notre point de vue.
Même si cet évènement est très attristant, c’est une étape de la vie. Il nous apporte quelques bienfaits tel
que le changement d’opinion, sûrement dû au vécu. Il nous fait progresser.

A ce moment de ma vie, je suis passée rapidement par trois phases. Avant le drame, j’étais
heureuse, insouciante et ne pensais à rien ou du moins, je ne faisais pas de profondes réflexions sur moimême ou ma vie. Suite au décès, j’ai été extrêmement triste, puis est venue une troisième phase,
importante à mon goût, où l’introspection et la réflexion sont venues accompagner mon désespoir. C’est
une période que je n’ai jamais réellement terminée. J’ai passé, et je passe encore, des heures ou encore des
journées seule, où je semblais ne rien faire. Pourtant, même si mon corps ne bougeait pas, mon esprit
s’activait. Je ne cessais de m’interroger sur moi, comment en étais-je arrivée là, sur la mort, sur le passé,
sur mes actions… Mon cerveau ne s’arrêtait jamais.
Je m’asseyais sur ma balançoire, j’ajoutais un doux fond musical au grincement plaintif du bois, et je
rentrais dans mes pensées. J’étais seule au monde, il y avait seulement mon corps et mon esprit qui se
posaient et de nombreuses pensées surgissaient à chaque seconde dans ma tête.
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Je repensais au temps où j’étais heureuse, presque inconsciente. Inconsciente du temps qui passe,
de ce qu’il allait m’arriver. Je pouvais vivre sans trop de regrets, de remords, de pression, de réflexion sur
chacun de mes actes. J’enviais ce temps.
L’être qui m’était cher m’a quittée sans m’alerter. Du jour au lendemain ne se dressait pas face à moi
un être plein de vie mais un cadavre, laissant place à un immense vide. Cela s’est produit de manière si
inattendue que j’ai cru à un cauchemar ou encore à une blague de mauvais goût.
Cet évènement tragique m’a fait prendre conscience de la durée d’une vie. Il m’a fait admettre que
j’avais gâché énormément de temps, de souvenirs et que je ne pourrais pas revenir en arrière. J’avais utilisé
ce temps à traîner, à ne rien faire, à me disputer…
J’ai compris que chaque chose avait une fin dans cet univers, même les étoiles.
Il était hors de question pour moi de continuer à vivre une vie avec un tel comportement, sans ne
jamais profiter de rien, être pressée, occupée à ne rien faire, se préoccuper de l’avis des autres, être en
constant désaccord avec soi-même ou une personne extérieure. Il fallait que j’apprenne à profiter, à
consacrer du temps aux choses qui avaient réellement une importance pour moi et que j’interprète cet
échec comme une simple leçon de vie, un tremplin, une opportunité de changer et de faire mieux.
Malheureusement, ces propos roses étaient étrangement très assombris dans mon esprit. Mon
envie de profiter était présente, mais vite rattrapée par la tristesse et les remords. Une envie de tout lâcher
revenait brusquement, quand je pensais être enfin libre.
Depuis ce jour, ma tête était divisée en deux parties. Mon esprit voguait sans cesse d’une pensée à
l’autre. D’un côté, les remords pouvaient me servir de leçon de vie, je me disais parfois qu’une vie de
quatre-vingts ans ne dure seulement qu’un peu plus de sept cent mille heures, et que chaque heure est
précieuse. Une heure passée à me distraire sur un réseau social me servira moins que passer une heure
dans un documentaire, s’occuper d’un animal ou discuter avec un aïeul. Le monde extérieur semblait
parfois ne pas comprendre cette affirmation alors je me remettais sans cesse en question « peut être que je
pense mal ». J’avais un sentiment de haine contre moi-même. Pourquoi j’étais cette fille si ignoble ? Une
pensée extrêmement négative me prenait, m’attirant dans une spirale infernale de négativité, me
détruisant. Je m’en voulais, tout ça était de ma faute. « Si je n’avais pas fait telle ou telle action, ce ne se
serait pas passé de cette façon, peut être que l’être qui me manquait énormément serait toujours à mes
côtés. » Je me dégoûtais de moi-même. La vision péjorative de ma personne me répugnait et je pensais
que les autres pensaient la même chose que moi. J’étais une réelle criminelle.
Je me trouvais fade, inintéressante, violente, responsable. J’étais meurtrie et meurtrière.
Il est vrai que je pensais plus souvent à ce que j’étais qu’à ce que je pourrais modifier pour devenir
une personne bien meilleure. Cela demandait une montagne d’efforts et ce n’était pas évident.
Se dressait devant moi une immense colline parsemée de petites victoires avec un sommet, un but. Je me
retournais, une gigantesque faille dont on ne pouvait apercevoir le bout se dressait sous mes pieds. Ce trou
qui plongeait sans fin, peut-être qu’il atteignait le noyau terrestre, là où il fait cinq mille degrés, pour
qu’une fois qu’on ait atteint le bout, on ne puisse plus en ressortir ? Le bonheur était plus proche mais la
faille était plus rapide, elle ne demandait aucun acharnement, il fallait seulement se laisser porter, tomber,
en silence, dans un tourbillon noir. Mes pensées m’attiraient dans cette faille sans cesse. La colline
disparaissait de mon champ de vision.
Je n’avais plus aucun espoir.
Certains matins, quelques pensée motivantes apparaissaient. Je me disais que, même si la vie
m’avait arraché un facteur de bonheur qui semait de la joie et des sourires, qui était si important, et que
cet évènement m’avait anéantie, il fallait prendre un temps pour chaque chose et profiter d’être en vie.
J’avais la chance d’être en bonne santé physique, de ne pas être atteinte d’une maladie qui me clouerait au
lit dès mes sept ans. Je me répétais qu’il fallait sourire chaque matin et accueillir chaque petit bonheur les
bras ouverts.
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Cette pensée me semble souvent minaudière et puis, la pratique est souvent plus dure que la
théorie.
Dans notre enfance, nous ne pensions pas aux aléas de la vie, au malheur constant, au regard des
autres, à la mort, et à tous les malheurs du monde. Nous vivions notre vie en pensant que toutes ces
choses n’étaient pas pour nous, qu’elles arriveraient plus tard voire jamais.
J’avais l’impression que ce décès était arrivé comme si la vie m’avait fait une piqûre de rappel, pour
nous dire qu’elle était rapide.
« Il fallait profiter. » Cette phrase que la petite voix dans ma tête me répétait et me répète encore
afin de faire remonter à la surface de grands regrets et une tristesse profonde.
J’étais perdue avec moi-même.
« Pourquoi est-ce que je pense comme ça, est-ce que j’agis ainsi ? », dans ma tête étaient bloqués
un sentiment de décalage par rapport aux autres, à la réalité, un regret constant, une responsabilité de la
mort ou du mal-être de mes proches. La pensée et l’envie de profiter et de progresser diminuait peu à peu,
je réfléchissais constamment.
Ma façon de penser s’est assombrie, je voulais arrêter de perdre du temps sur des pensées peu
importantes alors que je ne faisais que ça. Le sentiment de regret du temps passé à me remettre en
question et regretter sans cesse s’amplifiait. Je me sentais emportée dans une spirale sans fin ni but. Ma
naïveté, mon inconscience, et la joie avaient disparu.
Parfois il m’arrive de repenser à ce temps perdu, à ces erreurs irréparables que je ne peux excuser
mais que je pourrais ne pas reproduire. C’est impossible, les mauvaises pensées reprennent toujours le
dessus. Je voulais sortir victorieuse de cette tempête, il fallait que je relativise, que je m’améliore, que je
tire une morale de ce violent échec.
Je ne savais pas qui je voulais être ni même qui j’étais. Un jour je me sentais comme une infâme
personne, le lendemain je pensais que j’allais comprendre cette leçon et changer pour devenir quelqu’un
de meilleur. J’étais désespérée.
Je ne voulais pas devenir une mauvaise personne, mais être une personne normale me demandait
trop d’effort. J’essayais de penser bien, même si le mal me rattrapait.
Je trouvais ces pensées et réflexions horribles.
J’essayais de comprendre pourquoi j’étais comme ça, pourquoi elle agissait si étrangement,
pourquoi j’étais devenue encore plus médiocre que la petite fille d’autrefois. Pourtant, mon malheur était
en partie dû à cette petite fille, je ne lui reprochais pas sans cesse des choses mais je l’admirais, elle était
stable moralement et puis, elle était insouciante.
Cette haine envers moi-même face à l’échec de mon enfance et l’échec que je ressentais car je
n’arrivais pas à devenir une meilleure personne, plus raisonnable, n’est jamais parti.
« Le temps est précieux », « nous n’avons qu’une seule vie », ces belles paroles sont irréalistes.
Comment réussir à profiter quand on se sent comme un criminel ?
Lison ROURE—BALITRAND, 2nde

Malcom

Je serre la main de Noa. Tata, tonton et Zazou marchent devant nous, aucune de nous n’a envie de rentrer.
Je sais qu’on va se faire punir en rentrant, elle car on a trop traîné sur le chemin et moi car je n’ai pas passé
la serpillière.
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Nous nous levons, déposons les petits monstres à l’école, allons au lycée, sortons du lycée, allons récupérer
les petits monstres, leur préparons à manger, les couchons, rangeons la maison, faisons nos devoirs et nous
nous couchons à quelques heures du réveil pour recommencer sans répit les mêmes journées.
Je me souviens enfant avoir regardé ma mère, priant pour ne jamais lui ressembler. Elle avait le regard vide,
le visage fatigué, ses gestes étaient machinaux et sans aucun sens.
Au fil de ma courte vie, il y a une leçon que j’ai apprise : on devient ce que l’on juge.
Je me souviens d’un garçon dans ma classe de CP, Malcom. C’était un gentil garçon violent, sensible et en
colère.
Tous les élèves le qualifiaient comme insupportable et méchant mais personne ne se demandait pourquoi il
agissait de cette manière.
Un jour alors que j’observais les élèves interagir entre eux dans la cour de récréation, j’entendis Cécile et
Anne parler de Malcom qu’elles venaient de punir pour violence sur l’un des autres enfants.
- Après tout, tels père tel fils !
- C’est-à-dire ?
- T’as pas entendu, son père vient d’être mis en prison pour violence conjugale.
- Ah bah purée elle est pas chanceuse sa mère, avoir un gosse comme son mari... Pfff ma hantise.
J’étais certes très jeune mais je savais très bien ce que la violence faisait dans une famille. J’observais les
élèves qui jouaient et riaient. Elsa venait de perdre son grand frère, il s’était suicidé laissant une simple
lettre d’excuse en guise de consolation. Amed avait assisté à l’attentat de Toulouse et était encore sous le
choc. Sofia venait de perdre son père mort d’un cancer des poumons. Mais personne ne parlait de ces
choses-là, on avait tous nos petits secrets que l’on gardait bien précieusement, ceux qui nous faisaient
pleurer sous nos oreillers.
« Tel père tel fils » cette phrase me travaillait.
Le lendemain je m‘assis sur le banc sur lequel Malcom s’était encore fait punir.
Il avait les sourcils froncés, le regard ailleurs et le visage blessé.
- Tu t’es fait punir ?
Il ne me répondit pas et me tourna le dos.
- Il est comment ton papa ?
- Parle pas de mon papa ! Me cria-t-il en me poussant du banc.
Je me relevai et me postai face à lui.
- Tu sais, elle est magnifique ta maman, elle a un très beau sourire, n’est-ce pas ?
Je le vis sourire du coin des lèvres. « Oui, le plus beau de toute la terre » me répondit-il.
- Et elle sourit quand elle voit ton papa méchant ?
Il me fixa longuement avant de baisser ses yeux et de fixer ses baskets.
- Non. Quand il est méchant, papa, maman elle fait que pleurer.
- Toi t’aimes la voir pleurer ?
- Bah non !
- Alors pourquoi tu fais comme si t’étais méchant comme ton papa ? Si tu veux qu’elle soit heureuse ta
maman, tu dois être que gentil.
- Mais je suis pas méchant moi…
- Si tu tapes les gens ou que tu leur fais mal ça veut dire que t’es méchant. Et les méchants, ils sont pas
aimés.
- Mais j’aime mon papa moi… Et ma maman elle m’aime moi.
- Oui mais ton papa tu l’aimes et l’aimeras toujours parce que c’est ton papa. Mais il vous fait souffrir toi et
ta maman. Et toi tu fais souffrir et pas sourire ta maman si t’es méchant, alors qu’on doit pas faire souffrir
les gens et encore moins ceux qu’on aime.
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- Pourquoi toi tu t’aimes pas ? Il fixait à présent mes poignets hachurés que je m’empressai de recouvrir de
mes manches.
La fin de récréation sonna et nous sommes remontés tous en classe. Malcom était si calme et silencieux
que notre enseignante le crut malade.
Le lendemain et jusqu’à la fin de l’année, il ne fut plus le même. Il jouait avec tous les élèves et ne se battait
plus.
Le personnel éducatif était agréablement surpris de son changement d’attitude, il s’était même proposé
comme lecteur de textes en histoire.
Nous nous étions rapprochés, il nous arrivait parfois même de manger ensemble. On se comprenait plutôt
bien et puis nous gardions chacun le secret de l’autre alors on se sentait plus vrais…
J’ai appris à ne jamais juger quelqu’un car quelque chose l’avait forcément construit. Que l’on avait tous des
traumatismes, que la vie de personne n’était totalement rose, et que rien de toute cette douleur n’était
écrite en gros sur notre front.
On vit tous avec un passé différent, une famille différente, une culture différente, une vision du monde
différente et je pense primordial de le comprendre pour permettre une cohésion entre chacun d’entre
nous.
Voilà tout ce que ma première année d’école primaire m’a enseigné.
Shani ANANOU, 2nde

L’anticipation et la peur

L’anticipation et la peur au rendez-vous, comme à chaque rentrée ce sentiment d’appréhension qui
s’emparait de moi : « Aurai-je une bonne classe ? », « Et si je n’arrive pas à sympathiser avec qui que ce soit
? », « Ai-je le niveau ? » ; toutes ces questions qui se répétaient dans mon esprit faisant grandir peu à peu
l’anxiété qui m’habite depuis ma plus tendre enfance. Relativiser auprès des autres lorsque mon corps
entier est paralysé est un art que je maîtrise mieux à chaque nouvelle situation de stress.
Pourtant, cette rentrée était bien différente, pour de biens diverses raisons cependant ; quand on doit faire
face à une pandémie et un confinement national les derniers mois avant le lycée, on n’a pas vraiment le
temps de se préparer à cette étape, décisive chez tout adolescent.
Je savais donc déjà à ce moment-là que je n’étais pas la seule proie à ressentir cette confusion et cette
peur, peur de l’inconnu, cette nouvelle étape de nos vies étant tout aussi inconnue à nos yeux que la simple
perspective de nos futurs, individuels ou simplement au sein de cette société qui se retrouvait chamboulée,
confrontée à un ennemi invisible, qui menaçait la vie de tous.
Alors, il s’agissait peut-être juste de mon goût pour le mélodrame ou alors cette infection, aussi nommée
anxiété, je ne sais d’ailleurs toujours pas, mais l’idée de franchir le portail de cet établissement était
synonyme à mes yeux à un saut dans le vide, un vide occulte et prédateur, prêt à m’engouffrer dans ses
abîmes.
Chaque année, depuis plus de quatre ans, je savais pouvoir compter sur une des personnes les plus
importantes à mon cœur, Clara. Malgré nos différences caractérielles flagrantes, elle fut toujours un guide
et un repère important dans ma vie, surtout durant ces années de collège, période de découverte de son
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identité mais surtout d’aspects plus sombres de nos existences. Représentant ainsi pour moi la torche
éclairant l’obscurité de mes doutes.
Hélas, c’était ici que nous nous séparions, rejoignant chacune différents établissements, sans pour autant
mettre un terme à notre amitié, mais cette séparation me semblait à ce moment comme une épreuve, me
livrant à moi-même. Ce que je ne réalisais pas, c’était que cela ne représentait qu’un nouveau chapitre de
notre amitié, un chapitre avec plus de recul et de maturité, se concentrant sur des moments rares au goût
luxurieux.
Ces enchaînements me poussant, aux côtés de Shani, à m’ouvrir à de nouvelles rencontres, opportunités et
possibilités.
Ainsi nous étions, toutes deux, incertaines quant au déroulement de cette année qui nous semblait si
décisive. A vrai dire, nous n’avions pas tort, cette année nous permit de nous ouvrir à de nouveaux
horizons, nous a formés et orientés, ce que, je pense, nous avons mal jugé est cette découverte de
l’inconnue. Cette découverte qui m’effrayait tellement, car trop habituée à ce confort qui me fut fourni ces
années auparavant, me laissant penser que toute autre expérience représentait un « risque ». Elle
représentait alors peut être un risque, un risque à ce confort, à mon fantôme, celle qui vivait ce confort,
mais cette découverte, cette prise de risque n’amena en réalité que plus de maturité, une nouvelle vision
du monde qui m’entoure, des personnes qui m’entourent, et surtout, une réelle introspection, me
permettant de définir mes limites, mes envies, la ligne qui me sépare des autres individus, de leurs désirs,
ceux auxquels j’essayais tant de plaire.
J’ai ainsi appris que n’est acquis un réel développement, qu’il soit autant personnel que social, sans un
changement radical, une mise en danger, une prise de risque.

Noa, 2nde

Regarder en arrière

Regarder en arrière sur moi-même pourrait être considéré comme une tâche inutile. Tout ce que j'étais et
tout ce que je ressentais est resté le même à un moment donné. Puisque je me connais en tant
qu'individu, complexe et prometteur de faire des erreurs comme tout le monde, la seule chose à laquelle je
reste connectée est sans aucun doute ma négativité et mon dévouement méticuleux à tout et à tous. Tout
ce que je fais, pense et observe est toujours sous cette lentille de négativité. Je me souviens avoir été
concentrée sur les cours, dans les examens, passer du temps avec mes amis et ma famille, sortir et regarder
la télévision. À l'avantage même de la plus petite minute de tous mes jours. Des heures ou parfois des
minutes après ces interactions, je me retrouve lentement à débattre avec moi-même de mon
comportement dans chacun de ces événements.
Refaire les scénarios dans lesquels j'étais présente, analyser la façon dont j'aurais dû saluer les gens, la
façon dont j'aurais pu m'asseoir, la façon dont j'aurais pu gesticuler, ce que j'aurais dû dire au lieu de ce que
j'ai réellement dit. Parfois, j'analyse même ce que les autres présents dans l'événement donné auraient pu
dire, agir, gesticuler et réfléchir. Je me vois errer dans l'esprit des autres, penser et vivre pour eux. Mon
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analyse des situations passées semble être sortie de nulle part. J'analyse souvent des situations passées
alors que je suis au cours d'autres situations.
Cela peut arriver lorsque je suis dans une classe, que je parle à quelqu'un, parmi de nombreux autres
environnants. Il n'y a pas de bons moments ou lieux pour que cela se produise. Mon extrême négativité est
l'inhibitrice et l'origine de cette mine. Sans l'existence du premier le second n'aurait pas existé ou du moins
n'aurait-il pas atteint le niveau extrême auquel il se trouve aujourd'hui. A un tel niveau que je pense que
sans elle, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, ce qui peut en quelque sorte être considéré comme
correct, car ce sont ces petites choses qui font de nous ce que nous sommes. Ce sont ces petites choses qui
nous distinguent des autres.
Je m'en souviens comme si c'était hier, l'événement qui pourrait être blâmé pour l'éradication de mon
extrême dévotion. C'était quelque chose de si remarquable et soudain que peu importe ce que je fais ou ce
que j'essaye, cela n'a jamais quitté ma mémoire. La journée fatidique était aussi routinière que possible,
moi, ma sœur et nos amis jouions du rattrapage. Personnellement, je n'étais pas intéressée à jouer, car
j'étais la plus âgée de tous et j'avais été obligée de jouer avec les plus jeunes pour les garder sur la ligne.
Pour ne pas sortir comme une bande de fous et se blesser. J'étais tout en colère contre eux, mais je n'aurais
vraiment rien d'autre à faire. Au début j'étais à une distance considérable, pour que les gens voient que je
prenais soin d'eux et que je ne jouais pas avec eux. Ils ont passé plusieurs minutes à jouer au rattrapage
sans sembler fatigués du tout, et moi de l'autre côté, je m'ennuyais, ne faisant rien, mais refusant toujours
de les rejoindre. J'avais l'air assez amusée de regarder de l'extérieur. Il est arrivé un moment où ils ne
voulaient plus continuer à jouer au rattrapage. Ils ont donc décidé de commencer à jouer au football. J'ai vu
cela comme une opportunité de les rejoindre, car selon mes critères, le football n'était pas un jeu pour
enfants, donc je pouvais les rejoindre sans aucun problème. Je n'avais pas besoin de demander la
permission à personne pour jouer, car comme j'étais la plus âgée du groupe, ils me considéraient comme
l'autorité là-bas. Nous avons fait deux équipes, je suis devenue la capitaine d'une équipe et un garçon du
presque même âge que le mien est devenu le capitaine de l'autre équipe.
Le jeu était très amusant, avec le droit de crier partout jusqu'à ce que nous ayons des fans et un public qui
ont commencé à partir avec le temps. Après un certain temps, j'ai décidé de changer de jeu, nous avons
décidé d’éliminer les équipes et avons commencé à en faire une sorte de jeu mixte, où une personne avait
le ballon et le reste courait après elle pour posséder le ballon et devenir le nouveau propriétaire du ballon,
afin d'être poursuivi par d'autres qui essaieraient une fois de plus de lui enlever le ballon. Un de mes
cousins qui n'avait que neuf ans à l'époque est devenu le propriétaire du ballon, alors nous étions tous à le
pourchasser pour lui ravir le ballon. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais tout à coup j'ai commencé à
réfléchir à la situation d'avant, quand j'ai refusé de les rejoindre. Je réfléchissais à ce qui se serait passé si
j'avais joué avec eux, quelle serait leur réaction, leur expression et leur réponse. Riraient-ils ou se
moqueraient-ils de moi pour vouloir participer ? Pourquoi n'avais-je pas d'amis de mon âge avec qui jouer
?
Ces questions et bien d’autres viennent de se poser et j’ai réfléchi longtemps à ces questions. Jusqu'à ce
que de nulle part j'ai vu le chien de notre voisin, avec qui j'ai toujours joué, courir à une vitesse
impressionnante vers mon cousin, qui avec peur a délaissé le ballon au sol — parce qu'il pensait que le
chien était derrière le ballon — et a commencé à courir aussi vite qu’il le pouvait, ce qui n'était pas
beaucoup. En quelques secondes, le chien l'a attrapé par le pied et a commencé à mordre aussi
profondément qu'il le pouvait. Avec des cris résonnant tout autour de moi, j'ai réussi à sortir de ma transe
et avec les adultes qui étaient à côté de nous, nous avons réussi à éloigner le chien et à ramener mon
cousin à la maison, et par conséquent à l'hôpital. Tout au long de la nuit, j'ai passé beaucoup de temps sur
l'événement. Qu'est-ce que j'aurais pu faire exactement dans mon esprit ?
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Tout au long de la nuit, j'ai passé beaucoup de temps sur l'événement. Qu'aurais-je pu faire exactement
pour que les choses se soient révélées complètement inverses ? Ma présence là-bas a-t-elle fait une
différence ? N'avais-je pas été là, les choses auraient-elles été les mêmes ?
Depuis l'accident j'appris que peut-être que mon dévouement était la cause de tout ce qui se passait — ce
qui en réalité était tout à fait vrai — la seule chose que je pouvais faire était de penser à des réalités
alternatives, où la situation aurait été complètement différentes. Des réalités dans lesquelles rien de ce qui
s'est passé ne serait arrivé. Et cela m'a amenée à réfléchir aux raisons pour lesquelles j'ai toujours eu cette
lenteur. C'est là que j'ai réalisé que peu importait combien je pensais aux choses qui étaient tissées. Elles
s'étaient produites et rien ni personne ne pourrait jamais changer cela. Peu importe combien je pensais aux
choses que j'aurais pu dire, aux gestes que j'aurais pu faire, à la façon dont j'aurais pu m'asseoir, ou même à
ce que les autres auraient pu dire et faire. Je ne me suis pas assise, je n'ai pas parlé ou je n'ai fait aucun
geste de la façon dont je pouvais.
J'ai fait toutes ces choses comme je les ai faites, pas comme je voulais ou aurais pu les faire. La seule chose
que je peux faire à partir de maintenant est de penser à ce que je vais faire à l'avenir et de me rappeler que
quelque chose ne va pas toujours mal et même si cela ne signifie pas que tout ira toujours mal.
Catia, 2nde

C’était il y a peu

C’était il y a peu, lors d’une fête entre amis : nous devions nous rejoindre en Bretagne avec des collègues et
amis de FAC de mes parents ainsi que leurs enfants.
Dès notre arrivée, j’ai retrouvé des amis de longue date et nous avons commencé à festoyer et nous
amuser. Cependant, j’avais la nette sensation d’être mis à l’écart et cela me hantait. Je voyais bien que les
autres s’amusaient mais je ne ressentais pas le bonheur que j’étais supposé avoir.
Cela m’a rappelé une époque où seules les personnes populaires avaient la reconnaissance et l’amitié des
autres.
Inconsciemment, je me suis mis à leur en vouloir, à les jalouser, c’étaient ceux qui étaient toujours
entourés, jamais seuls ; ils avaient tout pour eux. Plus tard, j’appris qu’être original dans sa façon d’être est
une manière efficace d’attirer le regard des autres. Cependant et avec l’entrée au collège, les autres ont eu
tendance à s’uniformiser les uns par rapport aux autres, à rentrer dans des moules, et les originaux, les
spéciaux, eux, ont fini seuls et rejetés.
À cette époque de ma vie, je me sentais perdu et j’avais souvent l’impression de mal faire les choses. Je
voyais bien que tous ceux que j’approchais tentaient d’une manière ou d’une autre de me mettre de côté.
Les amis fidèles se faisaient rares et étaient eux aussi aimantés par la politique du « gars que tout le monde
aime ».
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Je ne comprenais pas comment certains pouvaient être aussi appréciés alors que d’autres faisaient
seulement office de faire-valoir et de spectateurs. Il s’en est créé en moi un ressentiment de ces gens, voire,
parfois, une haine et je me suis toujours dit que le problème venait des autres. En ce qui me concerne, il
était inconcevable qu’on puisse me reprocher quoi que ce fût et, égoïstement, je continuais de m’affirmer
que le problème ne venait pas de moi, mais bien des autres.
Bien que mes parents aient tenté de me conseiller, je demeurai sourd à leurs paroles. De mon point de vue
d’enfant de 12 ans, le seul problème était que les autres étaient « mieux », qu’ils avaient plus d’influence.
Telle était cette période plutôt terne de mon enfance.

Il y a peu, j’ai revécu cette expérience.
J’ai donc revu des amis que je n’avais pas vus depuis longtemps, cela dit, il me semblait que ces amis
avaient eux aussi une hiérarchie bien définie dans l’importance qu’on leur accorde. Ordre dans lequel je me
sentais classé dernier.
Ici encore, je me sentais insignifiant. Je n’étais tout simplement pas à ma place et je le savais, du moins,
c’était ce que je pensais à ce moment-là.
Mes parents m’ont qualifié de paranoïaque et m’ont dit que ce n’était que le fruit de mon imagination mais,
là encore, je ne croyais pas que le problème venait de moi. Pour moi, les responsables étaient des amis et
de la famille qui me connaissaient depuis plusieurs années et qui n’avaient aucune mauvaise pensée à mon
encontre. J’en voulais à des gens qui ne pensaient finalement aucun mal de moi, mais qui étouffaient la
présence des moins populaires à chacune de leurs manifestations.
C’est lors de cette dernière expérience que j’ai compris.
Je m’étais toujours égoïstement caparaçonné dans un cocon de déni sans jamais n’émettre l’ombre de
l’idée que le problème puisse venir en fait, non pas des autres, mais de moi.
J’ai alors entamé une longue réflexion : pourquoi apprécie-t-on quelqu’un ? Qu’ont les autres qui les
démarque du reste du monde ? Que devrai-je faire, moi, pour devenir comme eux ?
Je n’ai pas tout de suite trouvé des solutions, mais j’ai mis en pratique ce que j’avais observé et qu’on
m’avait conseillé.
Je me sentais coupable, mais, pour autant, je comprenais ce qui m’avait torturé l’esprit plusieurs années
durant et, au fond de moi, cela me rassurait. Je me libérais d’un immense poids.
En tout cas, c’est comme ça que je voyais la chose : il n’est pas utile de chercher à être le meilleur et à
épater les autres. Le vrai moyen de gagner l’intérêt et l’amitié profonde des personnes est de s’intéresser à
elles, parler des sujets qui les passionnent et rentrer dans leur vie plutôt que de tenter de faire briller la
sienne.

Alors, depuis ce jour, je m’efforce de réfléchir davantage à mes actes et mes paroles et à m’intéresser
davantage au monde et aux personnes qui m’entourent. C’est une manière pour moi de sympathiser plus
en profondeur là où, enfant, mon seul objectif était d’attirer l’attention sur moi. Ce qui m’a d’ailleurs valu
des remarques dont je garde encore aujourd’hui le désagréable souvenir.
Même s’il est difficile de l’avouer, cette petite introspection permet une réflexion plus approfondie de la
manière dont on est et vit avec son entourage.
Je pense que, dans un sens, cela me fit progresser et me rendit plus mûr et confiant en moi.
Ce fut peut-être une des étapes les plus importantes de ma vie puisqu’elle me permit de prendre
conscience de l’image que je renvoie et de remédier à mes erreurs passées. J’ai encore la nette impression
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d’avoir fait un pas en avant. Les réactions des autres permettent souvent d’identifier et de comprendre son
propre comportement.
Il est parfois nécessaire de se remémorer le passé et de méditer sur ses erreurs du présent pour pouvoir
avancer dans l’avenir.
Mahé, 2nde

Deux années importantes

Deux années importantes et qui ont façonné ce que je suis aujourd’hui furent les deux années que
j’ai passées au collège.
J’avais premièrement une sensation d’ennui en cours, sensation qui m’était jusqu’ici inconnue.
J’appréciais en effet les cours que donnaient la plupart des enseignants que j’ai eus durant mes années
d’école primaire. Cependant, une année, j’écoutais attentivement et passionnément mon instituteur,
m’investissant dans le cours, répondant au plus grand nombre de questions possible, et l’année suivante, je
passais mes cours à finir les exercices et à copier mes leçons rapidement afin de dessiner, d’écrire dans les
marges de mes cahiers, ou bien de penser à d’autres choses en relâchant complètement mon attention des
professeurs, qui ne manquaient pas de me le faire remarquer. Le programme était présenté de manière si
différente de ce à quoi j’avais été habitué que mon cerveau ne parvenait plus à suivre, et mes notes
baissèrent radicalement, ce qui rajouta de la confusion à mon esprit pourtant déjà perdu dans tous ces
changements.
D’un autre côté, je me sentais ignoré, mis de côté par le reste de la classe, du fait que j’étais un peu
différent, que je n’aimais pas les mêmes choses, mais également de ma différence d’âge avec le reste du
groupe, ayant sauté une classe. J’avais donc très peu d’amis proches, avec qui je passais le plus clair de mon
temps libre. Cependant, même avec ces amis que je connaissais depuis mon arrivée à l’école, mes relations
commençaient à se détériorer, eux parvenant à s’intégrer parmi les collégiens, alors que, de mon côté, je
n’évoluais pas, et que rien en moi ne semblait avoir changé, si ce n’était que je souriais moins, que je riais
moins, et que j’avais perdu ma joie de vivre. Je me forçais pourtant à les suivre, à tenter de leur ressembler,
mais alors ils me rejetaient, en critiquant le fait que, justement, je les imitais.
Je me demandais ainsi si le problème venait de moi, de mes différences avec mes camarades, ou si,
au contraire, c’était le groupe qui posait problème, et qui voyait en moi un moyen de se défouler, en
sachant que je ne réagirais pas, que je n’en parlerais pas. Devais-je changer pour m’adapter au groupe, au
système, ou devais-je rester la même personne, au risque de laisser continuer ce harcèlement, et de subir
en silence cette pression que l’on m’infligeait ? Mais pourquoi aurais-je dû devenir quelqu’un d’autre,
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quelqu’un qui était aux antipodes de ce que j’étais, simplement pour être accepté des autres ? Et pourquoi
ceux-ci avaient-ils un tel besoin de m’écarter d’eux, alors qu’eux-mêmes étaient certainement différents les
uns des autres ?
M’interrogeant souvent sur ce qu’il me fallait faire, j’étais de moins en moins communicatif et de
plus en plus distant avec ma famille, m’enfermant dans ma chambre à peine rentré des cours. Je passais
mes soirées sur mon téléphone, isolé de mon frère et de ma sœur, et j’avais de grandes difficultés à
m’endormir la nuit tombée, ce qui rajoutait encore à mon mal-être. Je finis cependant par me lancer, et me
convainquis de discuter avec mes parents sur ce que je ressentais et que je continuais de ressentir, chaque
jour que je passais au collège, et même de plus en plus en dehors. Cela me libéra d’un poids bien trop lourd
qui avait continué de se créer pendant ces deux années. Nous avons alors simplement décidé qu’il me
fallait quitter ce système, qui ne me convenait pas et à qui je ne convenais pas, pour étudier chez moi, avec
des personnes que je connaissais, et qui, je le savais, sauraient s’accommoder de ce que j’étais.
Aujourd’hui, j’ai sans doute dû finir par évoluer, et m’intégrer dans cette société qui me repoussait
tant, puisque j’ai réintégré un lycée classique, et il m’arrive même, parfois, d’avoir honte, sans réelle raison,
de ce que j’étais durant ces deux longues années. Avoir quitté le groupe, le système classique, m’a
paradoxalement permis de le réintégrer facilement plus tard : aujourd’hui je parviens à suivre les cours, à
rester moi-même sans pour autant être rejeté. Il faut bien croire que j’ai réussi à changer.

Zacharie CANTET, 2nde

Chronique d’un cycliste en devenir

1.Un banal après-midi en 2012
Avant d’en venir au fait marquant de mon histoire et à ce moment charnière ou du moins important de ma
vie je dois en revenir au contexte.
Rayan Zaouali né en Tunisie, à Sousse, en 2005, venu en France en 2008, ayant vécu quelques années à
Montpellier et ayant déménagé par la suite à Pézenas, avait une vie tout à fait paisible vivant seul avec ses
deux parents, fils unique et chouchouté dans un grand appartement dans un petit village du sud de la
France.
Les bases sont plantées. Passons à la suite.
Enfant Rayan, moi, suis un enfant extrêmement docile et gentil pas casse-cou, intéressé par l’école et les
Lego.
L’année de l’action j’avais alors 7 ans, en primaire, plus précisément en CP, meilleur de sa classe, que du
bonheur, presque précoce ou en avance sur les gens de mon âge.
2.la chute
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Pézenas cette année-là était très calme, je m’amusais bien avec mon meilleur copain Théodore et ma
copine Ludivine (les seuls dont je me souviens des prénoms).
J’allais tous les jours à l’école seul à pied à 300 mètres et rentrais déjeuner le midi, un enfant autonome
jusqu’au bout des ongles, j’allais les vacances au centre aéré mais ce jour de 2012 un dimanche...
Ma mère eut la brillante idée d’aller faire du vélo.
J’avais appris quelques mois plus tôt à Montpellier et n’étais pas tout à fait au point et comptais bien
profiter de cette balade pour peaufiner ma technique et mon équilibre.
Nous partîmes alors pour une petite balade sur les routes en béton avoisinant le village.
Tout se passait bien nous passâmes devant des vignes, puis devant un opticien nous nous réjouissions du
temps extrêmement agréable de ce mois de juin tout se passait pour le mieux.
Quand soudain à la moitié du trajet, j’avais pris un petit peu de retard sur ma fondatrice quand je me
retrouvai en haut d’une pente gigantesque.
Alors qu’en réalité pour le moi de 16 ans d’aujourd’hui ce n’est qu’une simple motte de terre mais pour
l’enfant de 7 ans que j’étais à l’époque, je me trouvais tout simplement sur le pont Kilimandjaro que je
m’apprêtais à dévaler et c’est le terme, dévaler retenez le bien.
Je me souviens parfaitement du décor de la scène d’action, mieux, de la cascade que j’allais alors tenter de
réaliser.
Je me souviens parfaitement à gauche un grand mur nous étions en train de passer par des garages
individuels des grandes rangées de petits « box » à droite des arbres de taille moyenne rien
d’impressionnant en bas de la descente il y avait sur la gauche après avoir à peine tourné tout droit un
chemin, notre chemin, et à droite après le petit bois il y avait un long chemin avec sur ses deux côtés les
petits box en question, des dizaines de garages portes jaunes et contours beige.
C’est alors que je me dis que je devais rejoindre ma mère et descendre mon Kilimandjaro.
Mais le point crucial qui m’a amené 9 ans après à raconter à mon professeur de seconde Monsieur Borras :
C’EST que je ne possédais pas de freins.
Dans une balade passée, deux semaines auparavant les freins s’étaient déréglés.
Mais le Rayan de cette époque n’avait pas l’immense bon sens dont je bénéficie maintenant et n’a pas eu la
présence d’esprit de prévenir ma mère ou encore de descendre de mon vélo pour descendre ma pente à
pied.
Alors qu’ai-je fait c’est la question que tous mes lecteurs se posent et elle est légitime si toutes les
hypothèses faisant appel à un minimum de bon sens étaient écartées, quelles solutions miraculeuses j’allais
bien pouvoir faire pour DESCENDRE CETTE PETITE PENTE.
C’est alors à ce moment-là que j’ai pris une des décisions qui figurent dans le top 3 des décisions les plus
stupides de ma vie au numéro 3.
Je m’élançai alors dans la descente en m’écriant
« MAMAN J ‘AI PAS DE FREINNNNNNNNNS »
La situation était mal engagée mon sang ne fit qu’un tour et je me devais de prendre une décision rapide.
Et c’est à ce moment-là que je pris la deuxième décision la plus stupide de ma vie qui était qu’au lieu de
descendre par la gauche et d’ensuite braquer vers la droite et de doucement décélérer, en utilisant la
grande distance que je possédais, pour même m’arrêter naturellement, mais non voyant les garages en
face de moi et ne voulant pas m’encastrer dans ce mur de béton je braquai violemment mon guidon vers la
droite et j’eus l’idée de foncer dans un arbre pour m’arrêter l’idée n’était pas mauvaise avec un faible
pourcentage de réussite mais aurait pu marcher si seulement je n’avais pas loupé l’arbre pour chuter
lourdement sur le sol.
J’étais un peu étourdi et entendais ma mère m’appeler fort
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« RAYAN ,RAYAN ,RAYANNNNNNN,RAYAN ? »
Mais j’étais sauf mon heure n’était pas encore arrivée je me relevai non sans difficulté et me rendis alors
compte que j’avais chuté le crâne à moins de 50 centimètres d’un énorme rocher de plusieurs centaines de
kilos et de plus d’un mètre de haut. Je m’en sortis avec un peu de terre dans les cheveux et une petite
égratignure pas plus grande qu’une pièce de 10 centimes d’euro.
Je repris le chemin et mis un peu de temps pour m’en remettre.
C’est une des premières fois de ma vie où j’ai pris conscience de la mort et qu’avoir un casque n’aurait pas
était de trop.
Aujourd’hui j’en parle avec ma famille en rigolant mais les semaines qui ont suivi j’ai profité beaucoup plus
de ma famille et je me remémore ce moment presque tous les mois depuis.
Je ne dirais pas que j’ai subi un traumatisme mais le moment était marquant et je n’en ai pas gardé des
séquelles et n’en ai probablement pas tiré de leçons puisque j’ai continué par la suite à rouler sans casque
par souci de style.
Ce moment m’a poussé aussi à réfléchir même pour un si jeune âge sur ce qu’était ma place dans ma vie,
dans la vie des êtres qui m’entourent, ma place dans l’univers.
Et cette étape bien qu’elle semble mineure et futile m’a fait mûrir et a aidé à forger le jeune adulte que je
suis aujourd’hui le 16/05/2021.
Rayan, 2nde

C'était en 2018

C'était en 2018, j'étais en 4ème et je pratiquais un sport, le handball. J’étais dans une équipe plutôt bonne
mais voilà j'étais en dessous de niveau de l'équipe.
Alors je peinais à évoluer quant à mon niveau assez banal, sans vraiment rien d'exceptionnel mais trop
banal pour apporter quelque chose de bénéfique à mon équipe leur permettant d'avancer.
Voilà je sentais de plus en plus venir le moment où le choix de me remplacer n'était plus une option,
n'étant pas habitué à jouer sur le banc je me demandais à ce moment-là ce qui les pousserait à faire ce
choix là et pourquoi moi surtout.
Alors le moment venu j'ai été remplacé pour quelqu'un de possiblement meilleur que moi, étant dans
l'incompréhension j'en étais venu à me mettre dans la tête que ce n'était pas moi le problème mais eux.
En partant de ce principe je ne changeais pas, je restais le même me persuadant de ne pas être le
problème.
Mais à un moment, après plusieurs matchs passés à être observateur, des questions m’ont traversé l'esprit :
est-ce que ce n'était pas moi le problème ? Je me demandai si finalement le problème n'était pas moi et
mon comportement, si leur « choix » ne se justifiait pas par mon manque d'application au sein de l'équipe
et mon manque de sérieux. Alors là débuta une phase d'introspection vis-à-vis de moi-même : ne serait-ce
pas moi le problème et ne devrais-je pas changer quelque chose dans ma manière d'agir ?
C'est à ce moment-là que les réflexions envers mes autres coéquipiers changèrent dans un tout autre sens.
Les « ils sont débiles de me mettre sur le banc et de ne pas jouer »
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« dans tous les cas je n'ai rien à me reprocher »
« ils vont s'en vouloir » etc.
se sont transformés en « peut-être qu'il y a une raison si je ne joue plus »
« peut-être que c'est moi le problème ».
Alors j'entrai dans une phase de remise en question sur moi-même comment je pourrai évoluer d'une
manière à devenir indispensable.
Pour cela il faut prendre le problème à la source : qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé comme cela ?
Le premier problème était mon état d'esprit, ma mentalité n'était pas la bonne, je n'acceptais pas les
remarques, je ne supportais pas les reproches, j'étais un peu susceptible.
Ca faisait déjà un point à travailler.
Mais ça allait prendre du temps, pour commencer il fallait que je m'adapte à eux et non l'inverse. Tout le
monde ne peut pas s'adapter à une personne, c'est impossible et inutile.
Donc j'entreprends ce changement de moi-même pour essayer de me réintégrer au reste du groupe.
Mais la mentalité et l'état d'esprit ne sont que des facteurs superficiels et très facilement corrigibles.
Il reste le deuxième point et pour moi pas des moindres car c'est celui du niveau de jeu car oui être un
coéquipier agréable est une chose mais être un bon coéquipier en est une autre.
C'était donc sur ce point-là que j'avais le plus à prouver pour montrer que j'avais ma place sur le terrain.
Je savais déjà par quel point je devais attaquer mon changement et cela venait de mon comportement et
mon assiduité en entraînement.
Je ne prenais pas les entrainements au sérieux ce qui avait donc une forte répercussion sur mon niveau de
jeu global et ce que je proposais en match.
Donc pour m'améliorer il fallait déjà demander des conseils, écouter les retours, les bons comme les
mauvais, pour me permettre d'en tirer le bon à chaque fois et de pourvoir peut-être être titulaire à
nouveau.
Il fallait donc que j'applique les conseils donnés et après trois mois d'efforts on me réaccorde enfin une
place pour rejouer dans l'équipe.
Dans cette épreuve j'ai compris que c'est en travaillant que l'on arrive à nos fins et qu'il faut se donner les
moyens pour réussir.
Eric, 2nde

Dans ma scolarité

J’ai eu, dans ma scolarité, des choix qui m’ont obligée à me remettre en question. Il y en a deux en
particulier qui me reviennent, mais il y en a un troisième sur lequel je suis en train de me questionner,
même si je pense déjà savoir quel choix je vais faire.

Mon premier choix se passa en deux temps. C’était quand on m’a proposé de sauter une classe.
J’étais en grande section de maternelle, et j’avais quelques facilités. On m’a donc fait une proposition,
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essayer de passer dans la classe suivante, le CP. Sur le moment j’étais plutôt mitigée. J’en ai forcément parlé
avec mes parents et mes deux grands frères pour savoir si eux avaient déjà sauté une classe ou si on le leur
avait proposé. Je ne me rappelle pas exactement mais je crois qu’on avait déjà proposé à mon plus grand
frère, mais étant jeune il était assez renfermé, et donc ne voulait pas ; mais aussi mon père, on le lui avait
proposé mais il avait refusé, je ne sais malheureusement pas pourquoi mais je ne pense pas que lui-même
s’en souvienne.
On en avait donc discuté pendant longtemps, car c’était un choix important à faire. Comme je l’ai dit
à ce moment j’étais en grande section de maternelle, je devais donc avoir cinq ans. Je ne sais pas
exactement si parce que mon grand frère avait refusé et que j’étais assez admirative de lui j’ai refusé aussi,
mais ce que je me rappelle, c’est que, comme lui, j’étais extrêmement timide, je ne pouvais parler à
presque personne si ce n’était ma famille ou mes amis et j’avais peur de me retrouver seule. C’est vraiment
ce qui me marque, c’était la solitude. Si je sautais une classe, j’abandonnerais ma meilleure amie et mes
amis, je ne savais pas si j’arriverais à m’en refaire, à continuer à avoir des bonnes notes, etc. La maternelle
trouvait quand même que cela pourrait beaucoup m’aider dans ma scolarité, et que plus j’attendrais, plus
l’écart serait difficile à suivre ; Ils m’ont donc envoyée pendant le restant de l’année, toutes les matinées
dans une classe CP, afin de voir si je ne changerais pas d’avis et si je ne me sentais pas mieux en CP que
dans la classe dans laquelle j’étais. Même si je me sentais plus comme à ma place, l’histoire de ne plus voir
mes amis m’effrayait et je décidai de ne rien changer.
Quelques années étaient passées et, en CE1, on m’a reproposé de sauter une classe à la fin de
l’année. Le même processus s’est mis en marche, j’en parle à mes parents, peur d’être abandonnée, etc.
Mais cette fois-ci j’ai pu prendre un peu plus de recul sur la situation, et si j’allais vraiment être toute seule.
C’était mon blocage, mais mes parents m’ont aidée. Ils avaient des amis, et ceux-ci avaient une fille qui
était dans mon école mais juste une classe au-dessus, et donc si j’allais dans la classe avec elle, on pourrait
être amie. C’était une occasion en or, et je l’ai prise. Je ne pense pas que ce changement m’ait apporté de
mauvaise chose, j’ai dû certes travailler légèrement plus, mais ça ne me dérangeait pas. Je suis aujourd’hui
très heureuse d’avoir pris cette initiative, et ce que je trouve bien, c’est que je pense que du fait que je suis
avec des gens plus grands que moi en général m’a fait changer aussi. Je pense être plus mature que si j’étais
restée avec mes anciens amis, et, d’ailleurs, ces amis avec lesquels je voulais tant rester, j’ai trouvé qu’ils
avaient changé. Je ne sais pas si c’est parce que je n’étais plus avec eux et donc que je ne les voyais plus
comme avant, ou pour tout autre raison, mais ça m’amène à me dire que je suis vraiment très contente
d’avoir fait ce choix.
L’autre choix auquel j’ai dû faire face, et qui est toujours par rapport à l’école, c’était de savoir dans
quel lycée j’irais. J’habite à Gignac, mon lycée de secteur était donc le lycée Simone Veil à Gignac qui vient
d’être fini cette année, mais il était quand même ouvert aux lycéens. Tout mon groupe d’amis proches y
allait, et c’était le lycée le plus simple d’accès. Mais étant donné que j’avais relativement de bonnes notes,
je pense que j’aurais pu aller dans à peu près n’importe quel lycée banal. Je n’avais pas vraiment cherché
les portes ouvertes d’autres lycées, et, sans mentir, je ne connaissais que peu de lycées. Mon plus grand
frère était d’abord allé à celui de Clermont l’Hérault, puis au lycée de Lodève (notre ancien lycée de
secteur). Mon autre frère, lui, était au lycée Jean Monnet à Montpellier. Je savais qu’il y en avait d’autres à
Montpellier mais je ne m’y intéressais pas nécessairement. Puis, ma marraine m’a dit que son fils, avec
lequel j’étais ami, venait à Jules Guesde, car sa sœur y était les années passées. Avec ma mère, j’ai donc
décidé d’aller faire les portes ouvertes et de voir les options qui pouvaient m’intéresser. J’y étais à la base
pour essayer de rentrer dans la Section Internationale anglais / américain, mais durant les portes ouvertes,
j’ai été charmée par le nombre de langues qui y étaient proposées. J’ai donc commencé à regarder le
japonais, l’italien, le portugais et autres.
J’ai compris que je voulais allez à Jules Guesde et pas dans mon lycée de secteur. De plus, à
Montpellier, il y avait d’anciennes amies à moi. Si j’arrivais à rentrer dans cet établissement, je ne serais
probablement pas seule. Mais avant que je sache si j’étais acceptée ou non, il y a eu des hauts et des bas.
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Dès que j’ai postulé, je pensais être prise, mais ma mère reçut un message en me disant que je n’étais pas
prise. J’essayais tant bien que mal de me réconforter et de me dire qu’à Gignac j’aurais mes amis, et je
n’aurais pas les trajets en bus et en tramway. Même si je le niais, j’étais assez triste de ne pas pouvoir allez à
Jules Guesde. Mais après quelques semaines, ma mère a pu comprendre quel était le problème, et j’ai été
acceptée dans le lycée. C’est vraiment là que je voulais être, et j’étais vraiment contente de pouvoir
finalement venir à Jules Guesde.
Finalement, je suis bien chanceuse d’avoir pu venir cette année. Et puis je sais que certains de mes
amis qui sont à Gignac ont des difficultés à prendre les spécialités qu’ils désirent vraiment. Et ils hésitent
actuellement à changer d’établissement, ils m’envient un peu dans le sens que j’ai fait un bond dans le vide
en allant à Montpellier et pas eux. De nouveau, je trouve que mon choix ne m’a apporté que du bon, j’ai
rencontré de nouvelles personnes, j’ai pu apprendre les langues qui m’intéressaient. Je suis vraiment
reconnaissante d’avoir choisi d’aller dans un lycée qui n’était pas celui de mon secteur. Je pense que d’un
côté, ça m’a aussi permis de m’assumer un peu plus, car on recommence de zéro.
Mon dernier choix qui concerne ici plus que simplement l’école mais quand même, est en rapport
avec le travail de ma mère. Ma mère travaille dans une entreprise sur des boîtiers pour les éoliennes, et
leur firme marche plutôt bien, ils ont donc prévu d’installer un de leur bureau aux USA, mais pour cela ma
mère doit partir un an aux États Unis. Mon père est obligé de rester à Gignac, ce qui signifie qu’on peut soit
partir avec ma mère soit rester en France avec mon père. On avait déjà eu cette opportunité l’année où je
devais arriver en 3ème, mais par je ne sais plus quel moyen, le voyage est devenu impossible. L’entreprise a
donc décidé de déplacer le voyage, et le même dilemme s’offre à moi. Quand j’étais en troisième, je voulais
déjà partir et actuellement cela n’a pas changé.
Avoir l’opportunité de partir vivre un an en Amérique (ou même n’importe où d’autre), moi je
trouve que ça ne se refuse pas. Ce qui est prévu, serait que l’on parte à San Diego soit en janvier, soit en
juin. J’aimerais beaucoup que ce soit en janvier que l’on parte pour pouvoir tester l’expérience d’être dans
un lycée Américain le plus longtemps possible afin de voir les différences dans l’apprentissage, mais aussi
pour mieux apprendre l’anglais. Et même pour pouvoir faire le plus de rencontres là-bas. Je pense que ça
pourrait m’aider donc à m’exprimer mieux en anglais, mais j’imagine et espère que le plus d’aventures
m’attendent.
Tous ces choix m’ont permis d’être là où je suis maintenant, et là où je serai dans l’avenir le plus
proche. J’ai pris comme exemple des choses en rapport avec l’école, car c’est aussi même dans l’école que
notre futur se trace plus ou moins. Mes envies et besoins ont changé, et on peut le voir grâce à ces
changements. Je pense sincèrement que ces choix, qu’ils soient mineurs ou non, m’ont mené à devenir la
personne que je suis aujourd’hui. On peut voir que la peur de perdre mes amis en classe de grande section
a presque complètement disparu, car mes amis de maintenant, je pense les avoir pour longtemps, et je me
dis qu’on n’a qu’une seule vie et qu’il faut en profiter, tout en faisant de bons choix pour notre vie. Et si la
vie n’avait pas de rebondissements elle serait probablement relativement attristante. Les trois exemples
que j’ai pris montrent premièrement des périodes de ma vie, comme je l’ai dit on le voit avec mes envies
qui changent. Mais c’est aussi un évènement qui s’est passé il y a longtemps, un autre qui a interagi avec
cette année, et le dernier qui va donc changer mon avenir.
Maëva, 2nde

Tout a commencé depuis ma naissance
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Je dirais que tout a commencé depuis ma naissance mais comme un nourrisson qui vient de sortir du
ventre de sa mère est dans l’incapacité de penser de façon cohérente ou bien de prononcer un seul mot
logique, je vais commencer les évènements plus tard, lors de l’enfance innocente et pourtant déjà bien
marquante des bouleversements à suivre. J’étais pourtant un enfant normal, quoi que quelque peu déjà
éloigné des stéréotypes que m’imposait la société, cherchant à recopier les garçons de ma classe sans
vraiment prendre conscience du pourquoi, au fond je les enviais sûrement inconsciemment, pour en venir
au fait que cette différence m’a valu un rejet de la part de mes camarades, me contraignant à souvent
rester seul malgré les quelques amis présents à mes côtés. J’ai pourtant à cette époque-là déjà menti
plusieurs fois à ma mère, simulant quelques fois une quelconque maladie, m’obligeant même parfois à me
faire vomir afin de pousser mon mensonge au maximum ; tout cela n’était que le simple début du malheur
qui allait parcourir mon existence.
Les questionnements se sont posés concrètement lors de mon entrée au collège, vous savez c’est l’âge où
souvent on est en quête de son identité, ce moment où l’on cherche bien trop à savoir qui nous sommes et
où est notre place. De plus, la puberté prend à dépourvu, les garçons deviennent de futurs jeunes hommes
et les filles de futures jeunes femmes. Mon premier complexe venait d’être créé par l’apparition des
menstruations et très vite après venaient la poitrine et les hanches qui ne faisaient que de me mettre dans
une profonde tristesse inexplicable. Les miroirs devenaient rapidement mes pires ennemis, me mettant à
pleurer à chaque fois que j’y regardais mon reflet et ce corps qui me déplaisait : j’avais seulement envie de
l’arracher, de le détruire.
Rapidement j’en venais à une conclusion, celle que j’étais dans le mauvais corps, que seulement j’aurais été
bien mieux dans le corps d’un garçon, mais malheureusement je ne connaissais pas encore la définition de
la transidentité ni même que cela eût été possible. Le petit enfant innocent que j’étais pensait seulement
qu’il était anormal, cependant dans ma tête tout cela était bien clair, je me sentais garçon, c’est souvent ce
que j’ai répété à plusieurs personnes sur les réseaux-sociaux à cette époque-là lorsqu’on me demandait si
j’étais une fille ou un garçon «Je suis une fille mais je me considère comme un garçon».
Mais savez-vous ce qui se passe lorsqu’on est différent de ce que la société voudrait de nous ? On se fait
détester sans aucune raison, je me sentais comme une pièce en trop dans un puzzle qu’on jette à la
poubelle car on n’en a aucune utilité. Je cherchais ma place mais en vain, les pièces étaient déjà toutes
assemblées et ne me laissaient aucune place pour que je puisse au minimum m’incruster, et tout comme l’a
dit J. Rousseau : « La nature a fait l’homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable
».
L’idiot que j’étais n’a jamais rien voulu dire à qui que ce soit ; j’étais beaucoup trop effrayé au sujet de ce
que pourrait bien en penser ma famille. Les amis qui me restaient étaient plein de préjugés et je n’allais pas
dévoiler ma vie personnelle à mes professeurs bien qu’indirectement j’ai pu en révéler beaucoup à mes
professeurs de français à travers quelques écrits, à en penser aujourd’hui qu’ils en savaient plus sur ma vie
que d’autres personnes. Toutefois, les nombreux mensonges, qu’ils soient par des paroles, des faux sourires
où à travers ma façon d’être qui ne me correspondait pas, mais qui était nécessaire pour me faire accepter,
finissaient peu à peu à m’enfermer dans une bulle, je ne jouais qu’un rôle à chaque moment de ma vie,
jusqu’à ce qu’un jour je m’oublie moi-même, plongeant dans un profond déni à essayer de me persuader
d’être quelqu’un que je n’étais pas. Néanmoins la douleur était toujours présente, deux fois plus
douloureuse par ce déni, les mensonges persistaient et s’entassaient, ils m’étouffaient. C’était dur de
m’empêcher de craquer devant ma mère lorsqu’elle me demandait « Est-ce que ça va ? » Je répondais en
hochant de la tête, ou dans le pire des cas je répondais par des mensonges farfelus lorsqu’elle voyait que ça
n’allait vraiment pas, rejetant la faute sur le petit harcèlement que je vivais qui était bien loin de m’affecter.
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Mais une fois venu le soir, dans le silence de la nuit, alors que la ville était éteinte et la maison endormie, je
me trouvais au beau milieu de la nuit à passer mon regard entre le plafond et le réveil, me retournant dans
mon lit en quête de sommeil pour apaiser ma souffrance, mes pleurs et le plus sombre de mes songes,
enfin lorsque la fatigue avait pitié de moi, Morphée me prenait dans ses doux bras, seuls moments de paix
quand les cauchemars n’y prenaient place.
Mon déni a duré deux longues années qui semblaient être une éternité de souffrance, enfin est venu la
délivrance, ce soir où en me promenant sur des vidéos YouTube, je suis tombé par pur hasard sur celle d’un
homme transgenre, encore aujourd’hui je me demande comment j’ai bien pu tomber dessus, mais comme
nous pourrions le dire, le hasard fait bien les choses. A ce moment-là j’ai pleuré à chaudes larmes, des
larmes libératrices, je venais enfin de trouver la réponse à mes problèmes. A partir de ce moment j’ai passé
mes journées rien qu’à me renseigner, à appeler des associations, à parler avec des personnes concernées,
et plus le temps passait, plus je me retrouvais et comprenais enfin qui j’étais réellement. Après deux mois
tout entiers, je pouvais dire avec certitude que j’étais un homme coincé dans le corps d’une femme, comme
l’a dit E. Kant, 7 + 5 = 12, il s’agit là de la seule vérité.
J’utilise souvent la métaphore de l’éponge pour me décrire, j’absorbe mes émotions tout comme une
éponge absorbe l’eau, mais le moment où celle-ci est trop pleine il faut bien la vider, et c’est exactement ce
qui s’est déroulé. J’ai fini par en avoir assez de me cacher derrière des masques, alors petit à petit je me
révélai à mon entourage, à commencer par ma cousine, ensuite mes amis les plus proches, puis les moins
proches, quelques inconnus par-ci par-là... Tout le monde finissait par en avoir conscience mais le plus dur
restait à venir ; ma famille. Plus particulièrement ma mère que je considérais comme un pilier qui pourrait
m’aider.
Ce soir-là je m’en souviendrais toute ma vie, c’étaient trois jours avant mon entrée au lycée. Mes amis
m’ont encouragé à aller le lui dire, mon cœur battait si fort lorsque je me suis rendu face à elle pour lui
demander de parler, juste nous deux. Je lui ai montré un texte que j’avais écrit rien que pour lui dire car je
savais très bien que je serais incapable de lui parler de vive voix. Naturellement les larmes sont tombées et
coulaient à flots sur mes joues, accompagnées de quelques sanglots. Ce fut à la fois le plus grand de mes
soulagements et la plus grande de mes déceptions lorsque quelques mois plus tard j’eus constaté que rien
n’avait changé. Malgré les quelques messages que je lui laissais le soir pour lui dire combien je souffrais et
ce que je pouvais bien infliger à mon corps qui devenait un champ de bataille. C’est beaucoup plus tard que
j’ai appris qu’elle l’avait très mal pris, elle en accusait même mes amis de m’avoir rendu ainsi, elle me
pensait anormale, malade, je devais juste être guérie, elle a essayé de me pousser à aller voir une
psychologue, pensant qu’elle allait pouvoir me faire changer, cette personne qui devait être mon pilier et
celle qui était censée m’aider n’a fait que semer le trouble en moi, me détruisant. Elle devenait la personne
qui me faisait le plus de mal parmi tous, après tout puis-je vraiment en vouloir à une personne issue d’une
génération précédente où les mœurs étaient différentes, ne se renseignant pas sur le monde d’aujourd’hui
?
Cela ne fait que quelques mois que j’ai osé en parler à ma tante, et cette fois j’ai découvert mon vrai pilier,
celle qui allait réellement m’aider dans mes combats à venir. Je ne remercierai jamais assez mes amis qui
ont été un énorme soutien pour moi, sans eux, je ne pense pas que je serais où j’en suis aujourd’hui.
Maintenant je réalise que ce n’est pas moi le problème, c’est seulement la société qui est trop conservatrice
pour la personne que je suis, il me reste encore un énorme chemin à faire avant de trouver mon bonheur
mais je dois dire que je ne regrette aucun de ces évènements passés qui m’ont finalement fait grandir et
m’ont donné davantage de confiance en moi, ne serait-ce que pour réaliser cet écrit.
« Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal : c’est le courage de continuer qui compte. »
- Winston Churchill
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Je repense à ces évènements en souriant, en me disant qu’un jour je serai capable de dire : « S’il vous plaît,
appelez-moi Nicolas. »
Chloé LEFEBVRE, 2nde

L’événement que je vais conter

L’événement que je vais conter s’est déroulé lorsque j’étais jeune. J’étais en CE2 et je vaquais à mes
occupations d’enfant. J’étais jeune et insouciant et rien ne semblait vraiment pouvoir perturber ma vie.
Évidemment comme tous les enfants je n’aimais pas travailler à l’école (et ça n’a pas vraiment changé), mais
rien de bien méchant. Ma grand-mère était malade depuis un bon moment maintenant et cela faisait
plusieurs années qu’elle vivait avec le cancer. Mais tout ceci je ne le comprenais pas vraiment. Comme nous
habitions dans la même ville que ma grand-mère et mon grand-père nous allions souvent chez eux pour
manger et s’amuser. Il arrivait même que je reste chez eux dormir, j’étais très content quand ça arrivait. Plus
le temps avançait et moins je voyais ma grand-mère. Quand j’allais chez elle, elle semblait aller bien donc
cela ne me perturbait pas. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait des poches de sang et des choses dans
le genre sur elle. Tout cela était un monde bien lointain pour un enfant de CE2. Mais un jour ma mère et
mon père m’ont dit que mamie était partie à l’hôpital. J’ai demandé si elle allait rester longtemps.
Malheureusement personne n’avait la réponse.
Le temps passait et je me languissais de ne pas voir ma grand-mère. J’ai demandé plusieurs fois si je
pouvais aller la voir. Mes parents m’ont expliqué que les enfants n’étaient pas admis dans les chambres
d’hôpital. Mais tout ceci je n’y pensais qu’à la maison. Heureusement il y avait l’école. C’était une année
plutôt compliquée car moi et mes camarades ne nous entendions pas bien avec la professeure
remplaçante. Cela peut paraître étrange mais je pense que cette mésentente m’aidait à ne pas penser à ce
qui se passait à la maison. Ma seule occupation était de faire des bêtises. Mais quand je rentrais à la
maison il n’était pas rare que ma mère ou mon père ne soit pas là. Il y en avait souvent un qui était avec ma
grand-mère. Mais mes parents ne laissaient rien paraître. Ils faisaient tout leur possible pour que nous ne
puissions pas nous rendre compte de ce qui se passait. De temps en temps mon grand-père venait à la
maison, c’était toujours un peu bizarre pour moi. Il était content de nous voir mais en même temps il était
très triste.
Tout ceci se passe dans une période de plusieurs mois. Et un soir, alors que je suis en train de jouer avec
mon frère à la WII, la personne qui s’occupait de nous — car mes parents n’étaient pas là —, me dit que ma
mère veut me parler. Ma mère m’a demandé si je voulais dire quelque chose à ma grand-mère. J’ai répondu
oui. Elle m’a prévenu que ma grand-mère ne pourrait pas me répondre car elle n’en avait plus les capacités.
J’ai donc dit ce que j’avais à dire à ma grand-mère puis je suis reparti jouer à la WII. Je pense qu’à ce
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moment-là je comprenais ce qui se passait mais je ne savais pas vraiment quoi faire. Le lendemain je n’avais
pas cours car on était le week-end donc j’étais plutôt content. Malheureusement ça n’a pas duré
longtemps. Mon père m’a dit que l’hôpital les avait appelés. Je savais déjà ce qu’il allait me dire.
Je me souviens que j’étais en colère et que je frappais mes cousins pour me calmer. Je n’étais pas vraiment
triste, j’étais énervé. Ma colère était dirigée vers les médecins qui n’avaient pas réussi à sauver ma grandmère. Ensuite tout est allé très vite. Le jour de l’enterrement je n’avais pas la même mentalité que lors de
l’annonce de la mort de ma grand-mère. J’étais bien plus calme, je n’étais pas en colère. Mais il y avait
quand même des choses qui me gênaient dans cet enterrement. Premièrement le fait que mon grand-père
ne soit pas présent. Je précise, car c’est important : j’ai deux grands du coté de ma grand-mère. Il n’y en a
qu’un seul de présent. Ma grand-mère s’est mariée avec un premier homme avec qui elle a eu mon père.
Puis elle s’est remariée avec un deuxième homme mais cette fois ils n’ont pas eu d’enfant.
Mon grand-père qui n’était pas présent était le père de mon père. Il habitait à Paris mais cela n’était pas
une raison pour pas venir. Je n’étais qu’en CE2 mais je savais que ce n’était pas bien. La deuxième chose qui
me gênait était le fait que mon frère et ma sœur n’aient pas rendu hommage à ma grand-mère. Car il y
avait la possibilité de voir ma grand-mère dans son cercueil pour lui dire au revoir. Avec le recul je peux
comprendre ma sœur et mon frère. Mon frère était vraiment jeune donc c’était normal qu’à son âge il ne
souhaite pas faire ce genre de chose. Ma sœur était à l’inverse beaucoup plus vieille que moi. Mais mes
parents avaient prévenu que ma grand-mère était méconnaissable à cause de la maladie. Mais cela ne m’a
pas empêché d’y aller. Je n’ai pas été traumatisé, je pense même que c’est nécessaire pour un deuil. Au
final mon deuil était fini après être sorti de cette salle. À titre de comparaison ma sœur a eu beaucoup de
mal à s’en remettre. Mais la personne qui ne s’en est jamais remise c’est mon grand-père (celui qui était là).
Durant tout l’enterrement je ne comprenais pas pourquoi seul moi et mon père ne pleurions pas. Pour mon
cas c’est parce que pour moi le deuil était fait, mais pour mon père je ne sais pas. Sûrement l’avait-il fait
aussi.
Plusieurs années plus tard j’ai eu plus d’explications sur l’état de santé de ma grand-mère. Elle ne prenait
pas correctement ses médicaments. Pour prendre un exemple elle décalait la prise de certains
médicaments pour pouvoir prendre un apéritif et de l’alcool. Avec le recul je comprends que c’est déjà
miraculeux qu’elle ait tenu autant d’années sans faire ce que disaient les médecins. Malheureusement la
mort de ma grand-mère a détruit psychologiquement mon grand-père. Évidemment c’est compréhensible
car il venait de perdre l’amour de sa vie. La mort de ma grand-mère en a provoqué une autre.

Je fais un saut dans le temps. Nous sommes maintenant en été 2020. Je profite de mon été avant d’arriver
au lycée. Les conditions ne sont pas forcément les plus optimales car l’ombre du Covid-19 plane toujours
au-dessus de nous. Mais les vacances restent des vacances donc je ne m’en occupe pas. Après être revenus
de vacances avec mon père et mon frère, on a commencé à réfléchir à ce que l’on allait faire. Et dans le
programme il y avait l’anniversaire de mon grand-père. Le jour de son anniversaire ma mère et ma sœur
ont fait des gâteaux. On attendait dans le salon que mon grand-père arrive. Au bout d’un moment mon
père et ma mère sont partis chez lui pour voir s’il allait bien. Comme vous vous en doutiez : non. Cela a mis
du temps avant que l’on sache qu’il était mort. Ma mère et mon père étaient occupés à toutes les
démarches chez lui. Il a donc fallu que j’appelle pour savoir ce qui se passait. Pour être tout à fait honnête
je n’ai pas eu la même réaction que pour ma grand-mère.
Il s’est passé de nombreuses années entre la mort de ma grand-mère et celle de mon grand-père. Ma
mentalité a donc évolué entre temps. Je n’ai donc pas reçu l’annonce de sa mort de la même manière. On
pourrait même dire que j’ai fait le deuil quand mes parents sont partis chez mon grand-père car je m’y
attendais. Cette fois j’ai vu les choses sous un autre angle. Étant donné que j’avais grandi j’ai perçu tout ça
d’une manière différente. Cette fois-ci j’ai assisté aux choses dont je n’avais pas conscience plus jeune. Je
parle des problèmes administratifs en tout genre. Mais cette mort a quand même un côté sombre. Après
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avoir parlé avec les voisins de mon grand-père il s’est avéré que ce n’était pas la première fois. L’année
d’avant mon grand-père avait déjà été emmené à l’hôpital dans des conditions similaires. Et il avait voulu
que l’on ne soit pas au courant. Il s’est donc avéré que sa mort était sûrement un suicide.

Ces deux événements qui en fait ne résultent que d’un seul, m’ont fait réfléchir sur plusieurs sujets.
Premièrement le rapport à la mort. La mort de ma grand-mère a été la première à laquelle j’ai été
confronté. Elle m’a permis de prendre du recul sur ce qu’était la mort. Et face à laquelle comment réagir. La
deuxième mort m’a conforté dans ce que j’avais tiré de la première. Et m’a aussi permis de comprendre que
la mort de nos jours ce n’est pas qu’un enterrement et des papiers mais que c’était bien plus complexe.
Entre les résiliations de bail, les dettes s’il y en a et tout ce genre de choses. La chose que j’ai donc tirée de
ces deux décès est donc le fait d’accepter la mort. Ma grand-mère m’a fait comprendre que ça ne servait à
rien de pleurer et s’énerver car ça ne faisait pas revenir les morts. Et la mort de mon grand-père m’a
conforté dans cette idée. Car lui n’avait pas accepté cette mort et s’est donc lui-même donné la mort.
Gwendal LAMANDE, 2nde

J’avais été en garde alternée

J’avais été en garde alternée depuis mes trois ans jusqu’à mes quinze ans. Aujourd’hui, encore, je me
demande comment j‘ai pu tenir aussi longtemps. Le problème n’était pas vraiment la garde alternée en
elle-même mais plutôt la personnalité de mon père et le système relationnel qui existait là-bas. Étant petite
je n’étais pas consciente du climat d’insécurité, des manipulations, et de l’ambiance étouffante que j’ai
ressentie en grandissant. Je dois même dire que j’adorais mon père et sa nouvelle compagne dont il me
disait qu’elle était ma deuxième mère.
En parallèle, quand je rentrais chez ma mère et qu’elle me posait des questions basiques sur ma semaine,
je devenais agressive, je me bloquais et séparais la vie chez mon père de celle chez ma mère. A cette
époque, je faisais même corps avec lui pour rejeter ma mère du schéma familial dans lequel mon père et
ma belle-mère me maintenaient. De cette période il me reste seulement de brefs souvenirs ou impressions
qui m’ont suffisamment marquée et dont je réalise la toxicité maintenant : « de toute façon, avec papa on a
décidé que tu partirais dans un bateau comme ça tu reviendras plus » disais-je à ma mère lorsque je
rentrais d’une semaine chez mon père. Avec douceur et séduction, on me disait que ma mère était folle et
instable voire dangereuse et le doute s’immisçait en moi. Pourtant, j’étais une enfant calme et docile en
apparence mais je gardais au fond de moi des tensions que je n’arrivais pas à exprimer.
En grandissant, je me suis vite sentie fautive et la culpabilité commençait à prendre une place de plus en
plus importante en moi : « je suis désolée » disais-je à chaque début ou fin de phrase dès que je
m’exprimais et ma mère exaspérée me faisait souvent remarquer la tristesse qui émanait de ces mots. J’ai
compris plus tard la résonance de cette phrase qui me sert à présent de baromètre interne pour mesurer
mon état émotionnel. Au fil des années, je me rendis compte du climat d’oppression, d’insécurité, de
mensonge, de manipulation et d’humiliation déguisée que je ne mesurais pas vraiment lorsque j’étais
enfant. J’avais tendance à éviter mon père et ma belle-mère en restant enfermée dans ma chambre ou en
sortant avec des amis dès que j’en avais l’occasion.
Les actes et les paroles étaient formulés de telle manière, sournoise, insidieuse et pernicieuse que cela
m’amenait à douter de mes propres jugements, même pour les choses les plus évidentes. Dans ce contexte,
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mon père me mettait constamment en rivalité avec ma belle-mère et celle-ci se prêtait au jeu. Aucun
échange authentique n’était possible et le fait d’avoir assisté et d’avoir été prise à partie dans des violences
conjugales me maintenaient dans la peur, je me sentais prise au piège.
Je remercie le coronavirus et la période de confinement de m’avoir en quelque sorte libérée. A partir de là,
la situation est devenue douloureuse voire invivable pour moi. Le sentiment que j’avais de ne pas avoir de
place évidente de leur part, j’étais sans arrêt mise à l’écart que ce soit lors des repas où je devais manger
loin d’eux pour ne pas les contaminer du virus que je n’avais pas, dans la salle de bain mes affaires étaient
elles aussi mises de côté ou encore ce message où mon père me dit qu’il était préférable que je reste chez
ma mère pour ne pas les contaminer... Je trouvais tout cela insensé, j’étais à la fois triste et en colère et
submergée par un état de sidération m’empêchant d’extérioriser ces sentiments. Pendant cette période,
tout était fermé et sortir de chez soi était interdit, je passais donc tout mon temps enfermée dans ma
chambre dans une extrême solitude.
J’avais donc beaucoup de temps pour penser et réfléchir et je pris conscience que durant toutes ces années
où je ne disais rien pour me protéger, j’avais fini par me perdre. Je réalisais que je jouais un rôle qui n’était
pas le mien et je me détestais pour cela. En même temps, l’idée de continuer à faire semblant devenait
insoutenable mais j’avais peur de faire du mal autour de moi. Je m’autodétruisais. J’étais en guerre avec
moi-même.
La seule solution à ce moment-là fut de m’ouvrir à ma mère et à un ami. Lorsque j’étais chez mon père,
j’étais tout le temps au téléphone avec lui et c’était, d’ailleurs, la première fois que je parlais de ma
souffrance à quelqu’un. Son avis m’était cher et venait me conforter dans l’idée que ce que je vivais était
aussi destructeur que ce que je le pensais au fond de moi. Même si, parfois, ma mère était dure avec moi
et me poussait à une prise de position, elle m’aidait beaucoup et m’écoutait attentivement. Je me rappelle
combien cela m’énervait lorsqu’elle me disait « Après un bon orage, le ciel est toujours dégagé ». Cette
phrase me donnait des sueurs froides face à cette situation que je me sentais impuissante à changer.
Combien de temps ai-je passé à ressasser et à hésiter avant de me sentir prête à agir ? Cela reste flou et je
crois même que ce n’est qu’après avoir agi que j’ai mesuré que j’avais pris la bonne décision.
L’ironie du sort a voulu que j’attende le jour de mes quinze ans pour dire à mon père que je ne voulais plus
vivre comme cela. J’étais chez lui cette année-là pour mon anniversaire et c’est ce moment que je choisis
pour lui dire que je voulais partir vivre chez ma mère. L’annoncer à un tel moment peut paraître cynique…
mais l’urgence dans laquelle j’étais depuis plusieurs mois, gonflait, prête à exploser et m’y poussa. Quand
j’y pense maintenant, ce moment est assez symbolique, il s’agissait pour moi d’une renaissance en faisant
acte de parole et en me libérant. Le soulagement fut immédiat.
Dans les semaines qui suivirent, j’emménageais à plein temps chez ma mère, et je revis mon père à deux
reprises l’été qui suivit. Mais les attentes que j’avais de lui et mes efforts pour des échanges francs et
honnêtes n’aboutirent à rien… Il persistait dans ses dénigrements et tentatives de manipulations. Bien que
cela me fît souffrir, je m’y étais suffisamment préparée. Je décidai de ne plus le revoir.
Pour moi, cela ne correspondait plus à une fuite ou un évitement mais au contraire à écouter ce dont j’avais
vraiment besoin et être en phase avec ce que je souhaitais pour moi-même.
Youmie GIRBAL, 2nde

Introspection
Le marchand de glace
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Mon parcours scolaire au collège ou en primaire n’avait pas toujours été simple, mais c’est ce qui a créé ce
que je suis aujourd’hui. Mes souvenirs remontent parfois à très loin, et comme on peut s’en douter, sont
plutôt flous.
Lorsque j’étais enfant, je n’étais pas quelqu’un de timide, j’avais beaucoup d’amis, j’étais très extravertie, et
je me faisais d’ailleurs beaucoup remarquer en classe à force de parler avec des copains ou des copines. Je
ne me préoccupais pas de grand-chose à vrai dire et vivais au jour le jour. J’avais une facilité déconcertante,
et même encore aujourd’hui, à me faire des connaissances. Cela a toujours été très utile et agréable étant
donné que j’ai beaucoup déménagé et donc par extension changé d’école. Cependant, je partais sans
attache, presque comme si quelque chose faisait que c’était nécessaire.
En effet depuis l’enfance, j’ai toujours terminé mes années seule. Les gens s’intéressaient souvent à moi,
puisque je fus souvent la petite nouvelle débarquant un peu de nulle part. Mais au fur et à mesure de
l’année qui passait, les gens s’en allaient. J’étais souvent au centre des histoires sans réellement savoir
pourquoi j’y étais et comment j’y étais impliquée. Aucune de mes années scolaires ne s'est passée sans être
comme ça, hormis la quatrième où j’étais totalement entourée de plein de gens qui étaient appréciables, et
ma sixième où le problème est arrivé vers le milieu du second semestre. En réalité, à l’époque de la
primaire jusqu’à la cinquième, je ne m'en rendais pas vraiment compte puisqu’il restait toujours au moins
quelqu’un avec moi. Et comme ma quatrième s’était passée sans aucun accro, je n’y pensais pas
réellement. C’est ma troisième qui changea la donne.
Comme on le sait, les filles réfléchissent souvent plus que les garçons et généralement, la troisième est un
moment fatidique puisqu’ensuite, tout le monde se sépare dans différents lycées. C’est là où un énorme
conflit a démarré sur un quiproquo et que je me suis retrouvée entièrement seule. Quand vous avez
quatorze/quinze ans et que vous vous retrouvez entièrement seule, cela fait un coup. Cependant, j’avais
toujours expérimenté la solitude dans un sens, aimant quelques-uns de ses aspects. Mais alors voilà, se
retrouver avec soi-même à temps plein, c’est étrange, et cela m’a laissé le temps de penser à beaucoup de
choses.
J’en suis alors venue à réfléchir sur moi-même et à faire des rapprochements, des liens avec mes autres
années et je me suis vraiment rendu compte que ce n’était pas la première fois. Je me suis demandé mille
et une fois « pourquoi ? » « Comment ? » « Qu’ai-je fait ? » « Je le méritais ? »…. J’ai continué pendant le
confinement, et de cela a résulté que j’ai pris confiance en moi et d’un autre côté pas.
C’est étrange, car beaucoup auraient totalement perdu confiance en eux, et auraient peut-être attrapé une
phobie scolaire ou se seraient morfondus sur eux-mêmes, mais ça n’a pas été mon cas. En effet, de nature
plutôt solitaire, ne plus avoir personne sur qui compter dans l’entourage amical, ne plus avoir à donner de
soi, a déclenché chez moi le fait de se concentrer plus sur soi-même, ses objectifs, ses envies. Cela fut l’une
des meilleures choses qui pouvait m’arriver. Le confinement a accentué cela, puisque ça m’a permis d’avoir
plus de temps pour réfléchir à mon avenir, mes ambitions, et même des rêves, à imaginer ce que je voulais
être, devenir… J’ai pris confiance en moi, dans le sens où je sais dans quoi je suis capable d’aller, et jusqu’où
je suis capable de me pousser pour réussir.
Le confinement a accentué cela, puisque ça m’a permis d’avoir plus de temps pour réfléchir à mon avenir,
mes ambitions, et même des rêves, à imaginer ce que je voulais être, devenir… Je me suis créé des objectifs
et le premier que j’ai pu atteindre fut Jules Guesde et sa section orientale japonaise. J’étais fière de moi.
Mais le point négatif, c’est que j’ai perdu confiance en ce que les gens appellent l’amitié, que je trouve
aujourd’hui presque dérisoire et un accessoire à la vie d’adolescent. Je ne m’attache plus vraiment aux gens
dont je m’entoure, sûrement à cause du peu de confiance que j’ai en eux. J’ai pu constater à quel point des
barrières solides s’étaient créées en moi, je reste une personne joyeuse, souriante, et qui sait parfois
faire rire les gens, mais peut-être plus autant qu’avant. Cependant, ne nous mentons pas, je ne suis que
lycéenne et je ne vis pas une vie parfaite et je la hais parfois, mais cela ne m’empêche pas de parfois me
contenter de mes petites réussites. Je ne prends plus mes décisions en fonction des autres, mais en
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fonction de moi, et de ce qui va m’aider à avancer.
J’avais des projets plein la tête quand j’étais enfant, et même au début de mes années de collège et certains
furent abandonnés, non sans tristesse, mais ce fut pour le mieux.
J’ai toujours grandi très vite, ne vivant qu’avec des grandes sœurs, j’ai donc souvent dépassé les autres en
termes de maturité et j’ai souvent eu la chance de me trouver des pairs, qui malheureusement au fil du
temps partaient. Avec ces expériences j’ai grandi plus vite, appris à regarder mes défauts, et surtout mes
qualités, même si parfois les gens peuvent croire à de la prétention ; j’ai arrêté de me voiler la face sur ce
qui avait de bon en moi.
Donc oui, ma vie d’école n’est pas finie, et est loin de l’être, et les moments durs, il y en aura encore
plein. La solitude m’a rendu plus solide, plus confiante, m’a fait ouvrir les yeux sur des qualités que je garde
précieusement, mais aussi sur des défauts que j’accepte malgré tout. L’école m’a fait découvrir qu’il ne faut
pas toujours s’attacher, et faire attention à soi avant de faire attention aux autres.
J’étais une petite fille avec plein d’amis, qui finissaient par la laisser tomber sans jamais prendre de
nouvelles d’elle, qui attendaient qu’elle le fasse. J’étais cette petite fille bavarde aux bonnes notes. Une
jeune fille qui travaillait bien pour ses parents, les rendre fiers d’elle, qui ne se souciait pas vraiment d’ellemême, et qui disait souvent ne pas se trouver de qualités, mais que des défauts. Je suis passée d’une fille
avec des millions de rêves qui ne savait pas faire le tri de ce qu’elle voulait vraiment, qui avait un avenir en
tête, mais qui déviait souvent sur des rêves qui ne lui correspondaient pas.
Je suis à présent une fille avec un ou deux amis qui prennent des nouvelles d’elles et desquels elle en prend
avec plaisir en retour. Je suis aujourd’hui une fille avec de bonnes notes, qui parle de temps en temps, mais
qui reste sérieuse et attentive. J’ai passé le cap de travailler juste pour papa et maman, à celui de travailler
pour soi, pour mon avenir, pour accomplir mes objectifs, avoir un bon travail qui me plaît. Je me soucie plus
de mon bien-être, de ma santé mentale et physique ainsi. A présent, je fais face à mes qualités tout comme
à mes défauts. J’ai fixé mes attentes sur un projet, sur ce que je veux réellement.
Le fait de se retrouver en face-à-face avec soi-même de force, fait que vous êtes obligée de faire face à,
parfois, ce que vous détestez le plus chez vous, mais également à trouver ce que vous aimez le plus. Cela
m’a permis de me rendre compte aussi, qu’être seule, ce n’est pas grave et ne signifie pas forcément
tomber en dépression et vouloir mourir à tout prix. Non, parfois, il est juste nécessaire d’apprendre à se
connaître soi-même avant de connaître la vie adulte, savoir dans quoi on est bon, ce qu’on est capable de
faire et jusqu’où on peut aller pour aller chercher notre objectif, et je pense que tous les adolescents
devraient penser à faire ça. Grâce à mon expérience, j’ai compris que toutes les personnes seules ne sont
pas forcément tristes, mais qu’elles sont parfois juste en train de réfléchir tranquillement sans nuisance
autour, ou des personnes qui pourraient les déranger.
Il est parfois bon de prendre connaissance de ce que l’on peut apporter à soi-même puis aux autres, pour
ensuite se trouver des gens, des amis, qui resteront, qui compteront pour vous et pour lesquels vous
compterez pour eux aussi. Des gens qui s’inquiéteront pour vous et pour lesquels vous vous inquiéterez en
retour. Il suffit de trouver les personnes pour lesquelles vous serez le premier choix et qui le seront pour
vous.
Opale, 2nde

« la rupture amoureuse »
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Lors d’une vie il me semble que l’un des évènements les plus compliqués à surmonter se nomme « la
rupture amoureuse ». Savoir que la personne que vous estimez le plus ne veut plus de vous dans votre vie,
ne veut plus de vos tendresses et refuse par conséquent de créer de nouveaux et doux souvenirs avec
vous, a le pouvoir d’anéantir et de briser en vous quelque chose, une porte, plusieurs portes au sein même
de votre esprit. Quelque chose s’empare de votre être et vous pousse à vous accommoder d’une tristesse
infinie, à vous installer confortablement dans cette cellule avec des sucreries et une couverture chaude qui
viendra caresser votre cœur à chaque fois que vous songerez au début, à ce qui a nourri ces années et la
fin de cette histoire.
Tout a commencé en Novembre 2018, j’étais encore une jeune collégienne et ce garçon avec lequel je
discutais souvent, lui, était un peu plus âgé, et cela me convenait, et me convient toujours, car je pouvais
discuter avec quelqu’un à la « hauteur » de mes pensées, que les gens de mon âge n’avaient pas encore
expérimenté. Au fil du temps une grande affection puis de l’amour s’est développé entre nous et nous
avions pris la décision d’officialiser tout cela. Un pays entier nous séparait alors, mais ce n’était pas une fin
en soi, nous étions plus jeunes et dotés d’une grande patience. Aujourd’hui je suis encore nostalgique de
nos discussions durant lesquelles nous imaginions un futur idéal, des voyages et un mode de vie qui nous
attire toujours d’ailleurs. Il me restait alors tant de choses à apprivoiser, un inconnu que j’ai appris à
connaitre et à maitriser.
Eté 2019, je me surprends et en même temps pas du tout, à me souvenir de la date exacte, nous avions
prévu son arrivée et notre première réelle rencontre pour la fin de l’été, en août. Mais en ce jour nous
n’étions qu’à la fin du mois de juin, les cours s’étaient terminés et mon père et moi étions en train de
finaliser la commande d’un roman qui me faisait envie, mon téléphone émettait de courtes sonneries,
m’avertissant de la réception de messages. Mais étrangement, ce jour-là, à ce moment précis, je n’y prêtai
pas attention, par respect pour mon père et afin de profiter des premières chaleurs, je les ignorai et
continuai mes occupations. Ce n’est que lorsque nous primes la décision d’aller jeter dans les collectes de
verre les bouteilles de jus de fruits, que je regardais mes messages, il y en avait un de sa part, répondant
alors à un des miens : « Ce serait génial de pouvoir se voir plus-tôt, je vais m’ennuyer tout l’été » ; puis
d’un « Dans ce cas je n’ai qu’à me téléporter » ajoutait-il. Je lui répondis alors en riant, déposai mon
appareil et rejoignis mon père devant le portail pour partir à pied jeter tout cela. Nous fîmes quelques pas
quand un jeune homme et une femme s’approchèrent de nous avec des chocolats belges. Mon père les
prit alors pour des démarcheurs à domicile et leur répondit d’un « Nous ne sommes pas intéressés ». Mais
moi j’avais les yeux rivés sur lui et je savais, et dans un élan de panique j’allais me cacher pour rougir et
arrêter de trembler derrière la voiture. Il m’avait fait la surprise de parcourir neuf cents kilomètres pour
nous rencontrer plus tôt, et dans mes souvenirs je me souviens en avoir tremblé durant deux jours.
Nous passâmes alors je pense la plus belle semaine de toute ma vie. L’été passa et l’hiver s’installa, nous
nous revîmes plusieurs fois et c’était à chaque fois un pur ravissement. Seulement un peu moins lorsqu’il
était venu pour mon anniversaire au mois de novembre, il semblait ailleurs, préoccupé par les deux
journées de cours qu’il avait dû manquer pour avoir un billet d’avion. Mais pas seulement, il discutait avec
une fille d’un an son aînée qu’il avait rencontrée aux cours de Japonais qu’il prenait pour nos projets. Les
manières qu’il employait avec elle ne me plaisaient guère et je le lui fis savoir. Cela sembla s’arranger et la
nouvelle année débuta, janvier, février passèrent, puis quelque chose commença à se briser ; notamment
en moi. Surtout quand j’appris que l’on ne pourrait pas se voir, à cause de la crise sanitaire liée à
l’épidémie de covid-19 et de la fermeture des voies ferroviaires.
Chaque jour je regrette de m’être enveloppée dans cette couverture de mélancolie et de tristesse dans le
seul but d’avoir son attention, ce qui fit l’effet inverse des mois après que j’ai entrepris cette démarche
inconsciemment. Fatigué par mon comportement et attiré par une herbe qu’il pensait plus verte ailleurs, il
mit fin à la relation pensant que c’était dans mon but également. Je fus anéantie, je n’en dormis plus
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pendant des mois, et chaque jour je faisais tout pour ne pas rester seule, car l’inverse déclenchait en moi
des pleurs interminables, et minables.
Le sentiment de se faire remplacer de la sorte créa en moi un état végétatif, en plein premier confinement,
je me sentais plus seule que jamais. Dorénavant je pense que si les choses avaient été différentes je m’en
serais remise plus tôt, et mieux. Une étape compliquée aussi que d’annoncer à ses parents et à une bellemère qui vous déteste car vous êtes pour elle quelqu’un qui lui vole la vedette auprès de quelqu’un qu’elle
« aime » car vous êtes simplement sa fille, participa davantage à cet état de solitude. En soi je ne me
sentais pas réellement seule à ce point, mais j’avais perdu une moitié de moi-même, quelqu’un qui me
poussait à me réveiller chaque jour, quelqu’un qui m’avait aimée à ce point et des montagnes de projets
que nous ne souhaitions que finaliser, qu’il allait maintenant réaliser avec une autre.
Tous les soirs, tous les matins au réveil, j’espérais que cela était une blague, que je lui manquais, qu’il allait
m’adresses des paroles réconfortantes, comme il l’avait toujours fait. J’étais retranchée dans un constant
sentiment d’espérance, je trouvais ça cruel qu’il soit en vie mais que je doive seule le considérer comme
mort. Le plus alarmant ce fut lorsqu’il partit, ses propos me semblait ceux d’un étranger, il me dit des
horreurs que jamais je n’aurais imaginées sortir de sa bouche et son esprit, j’étais effrayée. J’ai vécu le
deuil d’un vivant.
J’aspirais mes journées à étudier pour me changer les idées, et à rechercher pourquoi, ce qui n’allait pas
chez moi en plus de ce qu’il m’avait reproché, et à force de recherche, de discussions avec moi-même,
d’introspection de mes sentiments, de ce que je ressentais dans chaque cas, j’en viens à la conclusion, et
j’eus l’impression d’enfin me rencontrer, de réveiller cet éclat de ma conscience enveloppée sous cette
couette chaude et épaisse : que je souffrais de dépendance affective. Je n’étais pas capable de me suffire à
moi-même, je devais obligatoirement dépendre de quelqu’un pour survivre, cela me terrifiait, j’étais en
proie à des angoisses, je cherchais désespérément des moyens de sortir de cette cage dorée. Le sentiment
amoureux que j’avais toujours envié, qui m’avait si longtemps fasciné, venait alors m’enfermer dans une
de ces extrémités les plus sinistres. Je n’avais pas encore conscience que le chemin serait si long et
parsemé d’obstacles.
Très vite, j’enchainai sur une relation pansement, je me créai de nouvelles amitiés grâce à ça et deux mois
plus tard, me fis abandonner une nouvelle fois par des personnes que j’estimais tant, qui me refusèrent
alors le droit de rester dans ce cercle d’amis avec lesquels je m’étais amusée comme jamais cela ne m’était
arrivé, me fit redescendre à mon point de départ.
Sous la chaleur de l’été 2020, lors de balades dans la campagne qui m’avait vu grandir, auprès des cigales
chantantes, de l’odeur du chlore des piscines et des légères brises du mois de juillet, je pris la décision que
quitte à dépendre de quelques choses, je dépendrais de mes rêves et des études qui m’avaient toujours
réussi. Ce rêve de vivre une vie et de travailler dans un milieu qui me raccorde toujours au Japon, à cette
culture qui me parle temps, à ce pays insulaire qui me donne des papillons dans le ventre lorsque j’y
songe…
Je continuais à entretenir des échanges avec mon ex petit-ami, et je continue toujours, car nous possédons
les mêmes passions, sans omettre que les choses se sont tassées et des excuses interminables eurent lieu.
Mais à l’époque, c’était surtout car tous les deux nous avions besoin de comprendre pourquoi nous en
étions arrivés à de telles extrémités. Il m’arriva de lui confier des choses que je regrette fortement, car
même si tous les efforts que je réalise sont avant tout pour moi, j’ai besoin qu’il les constate aussi. Par
conséquent ces évènements que je lui ai livrés sont totalement contre-productifs et je pèse à présent le
pour et le contre avant de lui livrer des choses pareilles.
Je me haïssais d’avoir failli à cette épreuve qui me tenait tant à cœur et qui m’apportait autant de
réconfort, la vie à deux. Ma peau brûlait sous la puissance de mes remords, sans cesse je me répétais que
j’aurais dû être à la hauteur, que mon état n’avait été que pathétique et que je voulais tant le mériter à
nouveau. J’avais rendu l’atmosphère entre nous étouffantes et je ne vivais qu’à travers ses mots : « je suis
sûr que nous nous retrouverons. » Qu’un jour il avait prononcé.
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Je compris tardivement que ce mal-être qui avait accéléré notre couple vers sa fin provenait du fait que
nous avions tous deux pensé que l’herbe serait plus verte ailleurs, dans un sens la distance avait fini par me
ronger. Je compris par ailleurs que cela faisait longtemps en fait que je vivais à travers ce rêve et cet espoir
d’être acceptée dans ce lycée de Montpellier, j’espérais y rencontrer de nouvelles personnes, vivre des
expériences incroyables en amitié, en cours, je n’en pouvais plus d’attendre, de vivre à travers ces faux
espoirs, de penser que je rencontrerais peut-être quelqu’un d’encore mieux et plus proche. Je me
trompais. Et en même temps il est encore difficile de m’en vouloir à moi-même pour cet épisode, car la
jeunesse est quelque chose de précieux pour moi, tout ce temps je voulais et je veux toujours le consacrer
à vivre de nouvelles expériences, et à explorer la liberté. Je suis curieuse de ce que la vie peut réserver aux
gens, et à ce qu’elle me réserve plus particulièrement.
La veille du seul et dernier jour où je devais me rendre au collège pour prendre connaissance des réponses
à mes vœux pour le lycée, nous nous endormîmes ensemble lors d’un appel, ceci me réchauffa le cœur et
apaisa le stress qui m’envahissait, mais je savais alors garder du recul et je fis en sorte que cela ne se
reproduisit pas. J’appris aux alentours de dix heures que j’étais admise, tout comme mon amie, en langue
vivante 2 japonais au lycée Jules Guesde et une joie immense se répandit dans tout mon être, j’allais
pouvoir commencer à réaliser mon rêve, ne plus rentrer la boule au ventre chez moi en espérant que la
compagne de mon père n’ait pas bu, afin qu’elle ne me dise pas des choses affreuses, car j’avais tout de
même conscience que j’étais seule face à elle, qu’il n’était plus là pour me soutenir, j’allais pouvoir lui
prouver que je valais la peine et rattraper le retard qui me séparait de lui dans la route qu’il nous faut
prendre pour nous offrir l’accomplissement de ce rêve.
Tout ce temps libre que la crise sanitaire nous laisse m’a permis de me retrouver, de rencontrer
l’adolescente que je suis, de me suffire à moi-même, comme je l’ai si longtemps voulu.
Pendant de longs mois encore ne passa pas une journée sans que je pense à lui, en me disant : « C’est lui
que j’aime », « Que je l’aime »… Ce n’est que récemment que j’ai pu entièrement me réapproprier mes
pensées et devenir une jeune femme forte.
En écrivant ces mots je me dis que celle que j’étais il y a un an serait terriblement émue en les lisant et que
cela lui redonnerait du courage, de quoi surmonter encore plus fortement la situation et trouver les
journées moins longues. Je suis fière de la personne que je suis devenue et je suis encore plus fière de la
personne que je deviendrai.
Méline BIRLANGA, 2nde

Une expérience de…

Il y a trois ans, j’ai vécu une expérience de crispation, d’énervement, de frustration et de tristesse
mélangés. J’étais en vacances à Nice chez ma grand-mère.
A cette époque, elle est très malade. Elle a toujours été autoritaire et directive, mais là, la maladie ajoute
une autre dimension : le fait que je n’ose pas la contredire, de peur de sa réaction. Et ma jeunesse aussi ;
adolescent on a parfois des réactions assez vives, mais ma grand-mère, je ne la vois pas souvent, de ce fait
je suis sur mes gardes et ne montre rien de mes sentiments.
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Également, elle lutte contre un cancer agressif et mon attitude est donc un peu comme si, avec cette
personne malade, je tente de me raisonner, de prendre tous égards pour ne pas la froisser, en mettant mes
sentiments dans la poche.
En vacances à Nice donc, ma mère et son frère décident de faire un brunch un matin, avant que nous ne
prenions la route du retour. Or, le brunch va se dérouler chez ma grand-mère et elle n’imagine pas ne pas
s’impliquer. Ma grand-mère décide donc de nous accompagner ma mère et moi, faire les achats pour cette
collation. Très vite, elle décide qu’il faut aller au Biocoop car les autres surfaces alimentaires proposent des
produits de mauvaise qualité. Le magasin où nous étions allés ce soir-là, était une petite surface connue
pour ses produits locaux et bio. Nous sommes entrés et seulement après quelques instants elle s’est
rendue au rayon des viandes et a commencé à choisir ce dont elle avait envie, elle, sans nous concerter et à
en prendre en grande quantité. Bien-sûr nous n’aimions pas les sortes de viandes qu’elle avait choisies.
Après cela nous sommes passés du côté des légumes et fruits, je tenais et proposais à ma grand-mère un
type de fruits ; elle me regardait et faisait une grimace qui représentait son avis. Après plusieurs tentatives,
j’ai lâché l’affaire… Ce même scénario s’est reproduit aux rayons jus de fruits et gâteaux.
Après tout nous devions préparer un brunch (l’idée était venue de ma mère et mon oncle, pour que nous
les cousins, puissions manger un peu de tout, un repas de fête). Le brunch était prévu le même jour que
son anniversaire. Depuis le début de sa vie d’adulte ma grand-mère a toujours mangé BIO, elle avait une
très bonne hygiène de vie et faisait attention à tous les ingrédients nocifs ou à éviter. Comme elle est
malade elle ne veut se nourrir que de produits bio (un peu pour conjurer la maladie). En voulant faire
plaisir à ses petits-enfants elle oubliait un peu mes conseils, en pensant, bien à tort, que des adolescents
allaient se délecter de tofu grillé et de noix torréfiées (en lieu et place de bacon et chips)... Elle ne sait pas
se mettre à la portée des enfants, malgré le fait qu’elle veuille leur faire plaisir. C’est une femme autoritaire
qui n’aime pas se faire marcher sur les pieds. Elle aime tout contrôler, tout vérifier, et nous étions chez elle.
Mais je me sentais mal car elle en faisait trop et j’avais l’impression que cela était plus pour satisfaire mes
cousins vegan que pour moi….
Cela dit à plusieurs reprises durant mes plus jeunes années et cela ne fait aucun doute, elle a prouvé à
plusieurs reprises que son but est toujours de bien faire et de nous faire plaisir. Après tout, sa joie c’est de
voir ses enfants et petits-enfants, dans ces moments difficiles comme une grave maladie, c’est le seul et
l’unique remède psychologique. Elle se donne du mal, malgré sa maladie pour bien s’alimenter et préparer
des repas équilibrés lorsque nous allons la voir. Elle prépare toujours plusieurs de nos desserts favoris, elle
cuisine très bien. De ce fait, dans mon introspection je pèse le pour et le contre, je n’ose pas lui révéler
ouvertement mon point de vue mais je montre mon agacement tout de même, un peu par lâcheté je n’ose
pas dire non...
J’ai eu certes du mal à canaliser mes émotions intérieures car deux sentiments contradictoires se battaient
en moi : le respect, la pitié pour ma grand-mère malade et avant tout pour nos aînés et mon agacement
pour ses décisions directives et irréfléchies. Ma mère a bien senti les choses et a essayé de tempérer nos
attitudes à tous les deux (ma grand-mère et moi) ; en prenant ma défense et en acceptant quelques-unes
de mes propositions, puis j’ai vu que pour ma mère non plus ce n’était pas facile de trancher entre la
fermeté de vouloir préparer le brunch toute seule, comme ce qui avait été prévu au départ, et la volonté de
ne pas peiner ma grand-mère, très malade. Nous étions un peu obligés de satisfaire les envies de ma grandmère tout de même…
Ce week-end, je suis retourné voir ma grand-mère. Et un sentiment partagé m’est revenu lorsque je l’ai
accompagnée faire des courses (bio bien sûr !). Après tout quand ce sera notre tour d’être vieux et
malades, nous aurons peut-être le même comportement sans le faire exprès. Aujourd’hui je comprends de
plus en plus son raisonnement et ne lui en veux plus. Je cherche juste à peaufiner ma technique pour lui
dire les choses sans la froisser…
En même temps cela est toujours compliqué, même à un âge avancé, selon ce que ma mère m’a confié…
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Matteo, 2nde

MONTPELLIER – LYCEE NEVERS

Marilou François-Haugrin, Thadée Lajous, Eléa Mas, La vigilance du Puma , 1ère. Enseignante : Karine
Avramidis. 3ème prix académique du concours Fête des fables, faites des fables

Sage et puissant puma, gardien de la forêt,
Etait connu pour être le plus affûté.
Il veillait à la protection de la nature
Pour que tout à chacun vive là en lieu sûr !
Alors que Dame Hyène avidement mangeait,
Au loin, sieur Puma déjà l’observait
Qui mangeait là sa proie
Sans once de pitié, sans demander pourquoi
Patient, le puma s’en vint à l’approcher
Mais dame Hyène semblait déjà se méfier
Alors, fier Puma fit mine de s’en aller
Mais avant, finit par demander :
« Chère amie la hyène, pourquoi laisser ici
Tous ces ossements ainsi que tes débris ?
La moqueuse répondit « et quel mal à cela ?
Leur place n’est, nota Puma, assurément pas là ! »
Qu’importe, dit la goulue, puisque nul ne saura…
Et dame nature alors ? rétorqua sire Puma
Sais-tu que c’est en l’offensant
Qu’elle ne voudra plus sauver ses enfants ! »
A ne point nous occuper de notre environnement,
Sachons que les victimes de ces inconséquences
Seront malheureusement nos chers descendants.

MONTPELLIER – LYCEE PIERRE MENDES FRANCE
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Texte collectif, Thésée et le Minotaure, Elèves Nouvellement Arrivés. Enseignante : Marianne Fages.
Conteuse : Pascale Rouquette
Distribution :
- ARIANE : Dounya
- THESEE : Mounir
- EGEE : Mamadou
- GARÇON 1 : Tanvir
- GARÇON 2 : Ahmet-Can
- GARÇON 3 : Rens
- JEUNE FILLE : Ionela
- MINOS : Zakariae
- LABYRINTHE :
- MINOTAURE : Bassel
- DEDALE : Abdessamad
- ICARE : Mouad
- DIONYSOS : Louaye

SCENE 1 – ARIANE, SEULE, SE LAMENTE
ARIANE : Depuis une heure, encore une fois, ma vie a basculé.
Quand je suis arrivée ici ce matin, j’étais avec l’homme que j’aime, Thésée. J’étais si fatiguée… Je me suis
endormie dans ses bras. Et quand je me suis réveillée il y a une heure, je ne l’ai pas trouvé. J’ai pensé que je
rêvais… Je l’ai cherché ; je ne l’ai pas trouvé. Je l’ai appelé, il ne m’a pas répondu. Il est parti. Sans moi.
Moi, je croyais qu’il m’aimait…
Je l’ai laissé tuer mon frère. J’ai trahi mon père. J’ai quitté mon pays. Pour lui. Pourquoi j’ai fait ça ?
Pourquoi Thésée m'a fait ça ? Est-ce qu’il a profité de moi ?
Pourquoi je suis là, seule ? Je ne veux pas rester seule toute ma vie à cause de mon erreur.
J'espère que les dieux ne m'oublieront pas comme Thésée. Moi je n’oublierai pas Thésée, je n’oublierai pas
ce qu’il m’a raconté. Ça a commencé il y a quelques jours, quand il est allé voir son père, le roi Egée…

SCENE 2 – LA DECISION DU DEPART
THESEE : Père, j’ai appris quelque chose de terrible.
EGEE : Quoi, mon fils ?
THESEE : Il paraît que 7 garçons et 7 filles de la ville partent demain pour la Crète. Là-bas, ils seront livrés à
un monstre, le Minotaure ! Il les tuera, il les dévorera !
EGEE : Je sais, mais je ne peux rien faire. C’est parce que j’ai perdu la guerre contre le roi Minos. Je dois
payer.
THESEE : Père, je voudrais te dire quelque chose.
EGEE : Dis-moi, mon fils.
THESEE : Je veux partir en Crète moi aussi, pour tuer le Minotaure.
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EGEE : Pourquoi ? C’est très dangereux ! Tu peux mourir…
THESEE : Je sais. Mais je suis fort, et courageux. Je réussirai. Je sauverai les garçons et les filles qui seront
avec moi, et personne ne sera plus livré à ce monstre !
EGEE : Alors j’accepte. Mais à une condition.
THESEE : Laquelle ?
EGEE : Le bateau que vous allez prendre pour aller en Crète est un bateau de mort, il a des voiles noires. Si
tu réussis à tuer le Minotaure, si tu reviens, change les voiles du bateau : mets des voiles blanches ! Et moi,
quand je les verrai de loin, je saurai que tu es vivant.
THESEE : Je le ferai, Père, je te le promets.
EGEE : J’ai confiance en toi, mon fils.

ARIANE : Thésée a rejoint les autres garçons et les filles. Ils sont partis vers la Crète. Pendant le voyage, ils
se demandaient ce qu’ils allaient trouver.

SCENE 3 – EN ROUTE VERS LE MINOTAURE
JEUNE FILLE : Qu’est-ce que tu penses de ce Minotaure ?
GARÇON 1 : J’ai peur. Tu te rends compte ? Un homme qui a une tête de taureau ! C’est un monstre ! J’ai
vraiment peur. Et toi ?
JEUNE FILLE : Non, pas du tout.
GARÇON 3 : Comment ça ? Tu n’as pas peur ? Mais il est horrible ! Féroce !
JEUNE FILLE : Non, pour moi, c’est le contraire.
GARÇON 2 : Pourquoi ?
JEUNE FILLE : Il est enfermé dans le labyrinthe depuis qu’il est né. Il est tout seul depuis qu’il est né… Il doit
être si triste…
GARÇON 1 : Comment tu sais ça ?
JEUNE FILLE : Je le comprends. Tu sais, ce n’est pas facile d’être emprisonné sans aucun droit. Ce n’est pas
sa faute s’il est comme ça. Pour moi, c’est une personne normale, juste différente. Ce n’est pas parce qu’il
est différent qu’il n’a pas de cœur. Tout le monde est différent et ce n’est pas grave, c’est la vie ! Mais lui, il
est tellement seul… Peut-être qu’il est devenu fou à cause de sa solitude.
GARÇON 2 : Peut-être… Mais s’il est fou, il va nous tuer !
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GARÇON 3 : On le tuera avant ! Nous ne devons pas mourir, ce n’est pas juste ! C’est lui qui doit mourir !

ARIANE : J’étais avec mon père quand ils sont arrivés.
SCENE 4 – L’ARRIVEE
MINOS : Voilà le repas du Minotaure !
ARIANE : Tu es si cruel… On dirait que tu es content d’envoyer ces jeunes à la mort.
MINOS : Grâce au Minotaure, je montre mon pouvoir ! Si quelqu’un m’attaque, il finira comme le
Minotaure !
ARIANE : Enfermé à vie dans une prison, tout seul… Et tu as fait cela à ton propre fils ! Mon frère…
MINOS : Il n’est pas ton frère ! Il n’est pas mon fils ! J’aurais pu le tuer ; je l’ai laissé en vie. Mais il me fait
honte… Heureusement qu’il est dans le labyrinthe, comme cela je ne le vois plus ! Mais regarde : les voilà.
Et lui, il doit être leur chef. Qui es-tu ?
THESEE : Je m’appelle Thésée. Je suis le fils du roi Egée. Et je suis venu pour tuer le Minotaure !
MINOS : Ha ha ha ! Pour tuer le Minotaure ? Tu te crois si fort ? De toute façon, même si tu le tues, jamais
tu ne sortiras du labyrinthe ! Si on y entre, on s’y perd pour toujours. Car personne ne peut retrouver la
sortie ! Même pas celui qui l’a créé, l’architecte Dédale !
THESEE : Eh bien moi, je tuerai le Minotaure et je retrouverai la sortie du labyrinthe !

ARIANE : C’est la première fois que je voyais Thésée. Qu’il était beau ! Et quel courage ! Jamais un homme
ne m’avait fait un tel effet ! Je ne savais pas quoi faire : j’avais envie d’aider Thésée, mais je ne voulais pas
la mort de mon frère. Et puis j’ai pensé : si ce n’est pas Thésée, c’est un autre qui tuera le Minotaure. Alors
je suis allée voir Dédale, l’architecte du labyrinthe.

SCENE 5 – LA PELOTE, DE DEDALE A THESEE
ARIANE : Dédale, dis-moi comment on peut sortir du labyrinthe !
DEDALE : Ariane, on n’a pas le droit ! Ton père l’a interdit !
ARIANE : Mais je ne veux pas que Thésée meure ! Je sais qu’il va tuer le Minotaure, mais je dois l’aider
pour qu’il retrouve la sortie ! Je l’aime ! Aide-moi !
DEDALE : D’accord. Tiens, prends cette pelote de fil. Dis à Thésée d’en accrocher un bout à l’entrée du
labyrinthe et de garder l’autre bout dans sa main. Le fil se déroulera pendant qu’il avancera dans le
labyrinthe ; il n’aura qu’à le suivre pour retrouver son chemin.
ARIANE : Merci ! Où est Thésée maintenant ? Ah, le voilà ! Thésée, je dois te parler.
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THESEE : Ariane ?
ARIANE : Parle doucement, personne ne sait que je suis ici. Je suis venue t’aider.
THESEE : M’aider ? Et comment ?
ARIANE : Je vais te donner la solution pour sortir du labyrinthe.
THESEE : Tu parles sérieusement ?
ARIANE : Oui.
THESEE : Mais pourquoi veux-tu m’aider ?
ARIANE : Parce que je t’aime. Je n’ai jamais vu un homme comme toi. Je veux partir avec toi et t’épouser.
THESEE : D’accord, je t’emmènerai avec moi et je t’épouserai. Mais dis-moi comment sortir du labyrinthe !
ARIANE : Avec ça !
J’ai accompagné Thésée et les autres jusqu’à l’entrée du labyrinthe. Je suis restée dehors. J’ai attendu.

SCENE 6 – DANS LE LABYRINTHE
THESEE : Il faut entrer maintenant.
GARÇON 2 : Mais comment on va sortir de là ?
GARÇON 3 : On peut grimper sur les murs.
GARÇON 1 : Oui, c’est une bonne idée ! (ils essaient en vain) C’est impossible…
GARÇON 2 : Si on creusait ?
GARÇON 3 : Bonne idée ! Allez, on creuse tous ensemble ! (ils essaient en vain) Non, c’est trop dur, c’est
impossible…
JEUNE FILLE : Ne pleure pas. On va s’en sortir !
GARÇON 1 : Thésée, on va faire quoi ?
THESEE : N’ayez pas peur ! Regardez, j’ai le fil d’Ariane, il nous permettra de retrouver notre chemin. Oh !
Ecoutez !
LABYRINTHE : Je vais vous aider à trouver le Minotaure ! Avancez, je vais vous guider !
GARÇON 2 : Ne l’écoute pas, Thésée ! Il veut nous tromper !
JEUNE FILLE : Si ! Fais lui confiance ! C’est la seule solution pour trouver le Minotaure !
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LABYRINTHE : Sans moi, vous ne pourrez pas trouver le Minotaure. Moi je sais tout ce qui se passe ici.
THESEE : Dis-nous : où devons-nous aller ?
LABYRINTHE : Prenez à droite… A gauche, maintenant... Tout droit…
THESEE : Restez bien derrière moi. Ne faites pas de bruit.
LABYRINTHE : A gauche... Encore à gauche... Ici, à droite…
THESEE : Labyrinthe, tu veux nous perdre ! On est déjà passés par là ! Ne l’écoutez pas mes amis, suivezmoi ! Allons à gauche !
GARÇON 1 : C’est horrible à gauche ! Il n’y a pas de lumière ! On ne voit rien… Je ne veux pas te suivre
Thésée !
THESEE : Si ! Viens avec nous ! Il faut aller à gauche !
LABYRINTHE : Tu as raison, jeune homme. Thésée a tort de ne pas vouloir m’écouter. Mais si toi tu me suis,
tu trouveras le Minotaure. Et c’est toi qui le tueras. Tu seras un héros ! Prends à droite.
GARÇON 1 : Je pars à droite. (il part à droite et se perd)
THESEE : Où a-t-il disparu ? C’est le labyrinthe qui l’a perdu ! Ne l’écoutez pas, mes amis ! Le labyrinthe est
l’ami du Minotaure ! Il veut notre perte ! Suivez-moi, on va trouver le Minotaure !

SCENE 7 – LE COMBAT
MINOTAURE : Pourquoi suis-je ici ? Cela fait si longtemps… Je me souviens. C’est à cause de Minos, mon
père. Mon père ou mon beau-père, c’est pareil. C’est lui qui m’a enfermé ici ! Il n’a pas supporté ma tête
de taureau, mes cheveux longs. Je lui ai fait peur ? Non, il a eu honte de moi. Et il s’est débarrassé de moi.
Je suis tellement seul. Je ne peux parler qu’aux murs… Je ne sers à rien. Qu’à tuer… Je veux oublier,
oublier… (il s’endort)
THESEE : Le voilà ! Il dort !
FILLE : Il a l’air si triste…
GARÇON 2 : Dangereux, oui ! Regarde ses cornes ! Et ses muscles ! Et le sang sur ses lèvres !
THESEE : Chut, ne faites pas de bruit ! Je vais m’approcher. Gardez bien le bout du fil ! (il avance et
trébuche) Aïe !
MINOTAURE : Que fais-tu ici ? Sors de mon labyrinthe, sinon je vais te tuer !
THESEE : Tu as déjà tué beaucoup de personnes ! Maintenant c’est ton tour ! Taiiiiiii !
MINOTAURE : Mmmmmmm !
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THESEE : Je vais te tuer !
MINOTAURE : Mmmmmmm !
THESEE : Ahhhhhhh ! Ça y est, il est mort ! Maintenant, mes amis, nous n’avons plus qu’à suivre le fil
d’Ariane et nous retrouverons la sortie !

ARIANE : Je ne sais pas combien de temps Thésée est resté dans le labyrinthe. Cela m’a paru si long… Mais
il est ressorti, et tous ses compagnons étaient là, sauf un. On est partis tous ensemble.

SCENE 8 – LE RETOUR
GARÇON 3 : Nous sommes libres !
GARÇON 2 : Nous allons revoir nos parents et nos amis !
JEUNE FILLE : Je ne peux pas y croire. Nous sommes des criminels. Ce Minotaure était sûrement quelqu’un
de bien. Nous ne lui avons pas donné le droit de vivre. Il devait espérer que quelqu’un le comprendrait. Et
nous lui avons pris la vie.
GARÇON 3 : Merci Thésée ! On va faire la fête !
GARÇON 2 : Oui ! Et maintenant, on sait ce qui est vraiment important dans nos vies !
THESEE : Venez mes amis, et toi aussi, Ariane ! Faisons la fête ! Chantons ! Dansons !

ARIANE : J’étais avec eux. J’ai fait la fête. J’ai dansé avec Thésée. Et puis on s’est arrêtés, on était si
fatigués... Je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, j’étais seule. Thésée et les autres étaient
repartis. Sans moi. Moi, je croyais qu’il m’aimait…
Je l’ai laissé tuer mon frère. J’ai trahi mon père. J’ai quitté mon pays. Pour lui. Pourquoi j’ai fait ça ?
Pourquoi Thésée m'a fait ça ?
Mais je ne suis pas la seule à pleurer à cause de lui…

SCENE 9 – LE SUICIDE D’EGEE
EGEE : Voilà Thésée qui revient… Mais… les voiles sont noires ! Alors Thésée est mort ? Qu’est-ce que je
vais faire ? Mon fils, celui que j’aime le plus au monde, est mort. Rester vivant ne sert à rien. Ma vie sans
lui n’est rien. Je vais le rejoindre.

SCENE 10 – LA VENGEANCE DE MINOS
DEDALE : Je suis désolé mon fils. Minos me punit parce que j’ai aidé Ariane. Nous voilà enfermés ici tous
les deux…
ICARE : Père, comment faire pour sortir d’ici ? Même si tu nous ramènes à l’entrée, il y a trop de soldats…
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DEDALE : Je ne sais pas… Laisse-moi réfléchir. (il regarde tout autour) J’ai une idée : ramasse ces plumes et
ces bouts de bois.
ICARE : Pourquoi ?
DEDALE : Regarde cette ruche abandonnée ; il y a certainement de la cire dedans. Avec tout cela, je vais
nous fabriquer des ailes.
ICARE : On va s’envoler ? Comme des oiseaux ?
DEDALE : Oui ! Mais attention, Icare. Vole près de moi. Ne monte pas près du soleil, sinon la cire de tes
ailes fondra. Et tu tomberas.
ICARE : Oui, Père.
DEDALE : Voilà, c’est prêt ! Allez, vas-y !
ICARE : Je vole !!!
DEDALE : Moi aussi, je vole ! Icare, où vas-tu ? Icare, reste près de moi ! Icare, pas si haut ! Icare ! Non !

SCENE 11 – MARIAGE ARIANE DIONYSOS
ARIANE : La mer a pris Egée, et maintenant elle porte son nom. La mer a pris Icare, et maintenant elle
porte son nom. La mer a pris tant de personnes… porte-t-elle tous leurs noms ?...
Mais qui vient vers moi ?
DIONYSOS : Je suis Dionysos, le dieu de la vigne et de la folie. Je suis le dieu de nulle part et de partout. Je
t’ai vue, Ariane. Je t’aime ! Sois ma femme !

LOZERE
SAINT-CHELY-D'APCHER - LYCEE THEOPHILE ROUSSEL
Marilou Fléchier, Wildlife, Premier prix ex aequo Lycée du concours Matiah Eckhard 2021. Enseignant : Romain
Gimenes

Je suis un loup
Je ne suis pas un chien.
Je n'entends ni ne comprends ce que disent ces humains.
Dehors
Une quantité infinie de fleurs
Bourgeonnent dans mon esprit

FLORILEGE LYCEE 2020-2021
Chacune est une unique odeur,
Aucune ne m'est ennemie.
Grouillant de créatures singulières,
Le sol se fissure sous mes pas légers.
Je me dégage d'une branche de lierre ;
Des cris rauques montent du fond de la forêt.
J'écoute ;
Les sons me submergent, venant de toutes parts
Je me noie dans cet océan d'identités,
Me fait emporter par cette marée.
Mes pas me mènent au hasard.
Des voix inaudibles me hurlent des paroles insensées,
Je les confonds avec le vent.
Libre pour l'instant.
Puis voilà qu'on m'arrache à mon Eden ;
Un pied posé, sitôt retiré de ce Havre de paix.
Cette tentative de fuite était bien vaine,
Car on finit toujours par être ramené à la réalité.
Je ne suis pas vraiment un loup,
Même si certains jours, j'en aurais bien besoin.
Car j'entends, mais ne comprends pas les humains.
Elisa Gernez, Mon EquiSens Divine, Mention spéciale Lycée du prix de poésie Matiah Eckhard 2021
Au cheval de ma vie qui fait s’éveiller tous mes sens… (un poème à lire avec un cœur de cavalier)
À l’aurore, je te vois et mon âme s’éveille.
Ta robe qui scintille, ta crinière couleur or
A travers la nature qui brille tel un trésor,
Me fait vibrer, m’illumine. Je m’émerveille.
Tu me vois, tu hennis et arrives au galop
Comme un fou, j’entends tes sabots s’emballer et
Mon cœur fait de même, au rythme de tes foulées
Qui s’exaltent dans le vent, et qui chantent joie sans mots.
Tu t’arrêtes, je sens l’odeur de ton poil luisant.
Elle fait s’envoler tous mes problèmes je le sais.
Mon âme est en train de se libérer. Tu es
L’odeur de mon Paradis, plus rien n’est stressant.
Tu sens mon apaisement, notre bulle s’est formée.
Tu te rapproches et me tends ton bout du nez blanc,
Tes naseaux sont encore chauds de ton engouement.
Je tends ma main vers toi pour te réconforter.
Une fois la nuit tombée, le goût amer prend place.
Enjoué tu n’es plus, blessés nous sommes encore
Rappelle-toi de ton fils dont attendre j’étais lasse
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Mais qui s’est envolé, notre Étoile vient d’éclore.

Estelle Perret, Lettre à ma sœur, Mention spéciale Lycée du prix de poésie Matiah Eckhard 2021
Le soir tombe sur le toit des foyers
La lumière n’atteint plus mon lit.
Le village doucement s’assoupit
Le soleil continue sa course vers l’horizon
Et la douce brise automnale parcourt les rues.
La nuit s’installe et les souvenirs reviennent,
Et notre chanson sans cesse enivre mes pensées
Je revois ton regard, ta peau dorée, ton charme et ta gaieté
Je pense à ton rire, si contagieux
À nos douces folies et à nos disputes vite pardonnées
Maman s'inquiétait quand on rentrait trop tard,
Nos vêtements salis par la terre des champs,
Les joues rougies par la fraîcheur des soirées d’août
Mais elle pleurait de bonheur quand, devant elle,
Nous chantions les comptines apprises en classe, le soir de Noël
À partir de ce soir, plus aucun souvenir ne sera créé
J’ai vu papa s’effondrer quand il a découvert
Tes yeux pour la première fois dépourvus de malice
Ton visage fermé, ton corps sans vie
Ton esprit commençant son repos éternel
Le soleil a disparu en même temps que le mien,
Demain il ne restera plus rien de toi.
Pourtant, les larmes dans mes yeux et le sourire dans mon cœur
Continueront de fredonner ensemble
Cette chanson qu’on ne terminera jamais

Lucie Tetaz, La Gazelle et le Crocodile, 1ère Enseignante : Mme Rouzeyre. 1er prix académique du concours
Fête des fables
Le long d’un marigot sur lequel la chaleur du soleil faisait naître quelques reflets ambrés, se promenait une
gazelle fort assoiffée. Toute remuante de la queue, elle marchait d’un pas certain, lorsqu’elle aperçut au
loin un crocodile gésir sur son chemin.
- « Tu ne me parais pas très malin de rester inerte comme un rondin. La nature envers toi s’avère bien
injuste », lui dit-elle.
En effet, ce bien vieux crocodile, sur sa fin, et sur sa faim, était à plaindre. Durant ses glorieuses années
maintenant passées, dans toutes les contrées, respect il incarnait. Quiconque osait le défier devenait, en
un coup de dents, son dîner. Mais avec la vieillesse, sa vitesse de pointe, plutôt proche du sur-place,
l’empêchait d’assouvir son appétit vorace. De nature fougueuse, l’Eudorcas rufifrons perdit patience, et
privilégia provocation à réflexion :

FLORILEGE LYCEE 2020-2021
- « Misérable sénile ! Barreras-tu ma route encore longtemps ? Car, si tu comptes y dormir, je préfère
encore partir ! »
A ces mots, le sage reptile ouvrit un œil d’un air attendrissant et répondit :
- « Que dites-vous ma belle gazelle ? Le temps m’a rendu malentendant, et je pleure ce malheur
constamment. Observez donc mes célèbres larmes de crocodile, si nombreuses qu’elles m’empêchent de
distinguer votre corps gracile. Nul besoin de me craindre pour vous abreuver : en plus d’être sourd et
aveugle, mon âge avancé m’a rendu édenté ! »
La gazelle restait sur ses gardes et gardait la distance, sans pour autant vouloir détaler. Notre bonimenteur
poursuivit donc ainsi :
- « En effet, inspectez la berge... Vous y verrez l’amas de mes vétustes dents ! Ô, mais dites-moi pour quel
crime suis-je condamné à manger de la soupe et autres brouets ? »
Après s’être assurée de la véracité de ces propos, mademoiselle la gazelle s’avança sûre d’elle et rétorqua :
- « Arrête de te lamenter et éloigne-toi, j’en connais des bien plus malades que toi ! »
L’absence de réaction de la part du saurien s’apparentait à une approbation, et la gazelle continua donc de
s’approcher du crocodile pour ensuite l’enjamber. Soudainement, d’une violence inattendue, il ouvrit sa
large gueule et, d’un coup d’un seul, trancha la gazelle en deux !
Cher lecteur, dans notre monde, les faibles et ceux meurtris par l’âge se voient contraints, pour approcher
leur proie, d’utiliser la ruse, au grand espoir de tomber sur une bête qui se fasse duper. Pauvre jeune
gazelle, bien fière, trop innocente, la méfiance aurait été la gardienne de ton existence ! Tu aurais pourtant
dû te douter que les larmes du crocodile coulaient tout aussi aisément que ses dents repoussaient !

PYRENEES – ORIENTALES
ARGELES SUR MER – LYCEE BOURQUIN
Louane Coquelin, Un Souvenir enflammé, 2nde. Enseignante : Marie Oliveira
Je me rappelle encore la petite fille aux cheveux d‘or que j’étais. Celle qui dès qu‘elle le pouvait, venait se
ressourcer près du cerisier au fond du jardin. J’étais celle qui collait sa joue rosée contre l’écorce et qui
tendait la tête vers le ciel, là où la lumière traversait les branches. Je fermais alors doucement les yeux,
laissant la chaleur du soleil venir me picoter le visage. Et souvent, cette clarté me parcourait le corps tout
entier jusqu’à atteindre mon âme pour l‘illuminer. Un sourire sur mon visage d‘ange s‘esquissait, lorsque
pieds nus, l‘herbe venait me chatouiller. À ce moment précis, je me sentais ancrée, éveillée sur Terre, en
adéquation avec l‘essence même de la vie. Puis j‘ouvrais les yeux et me reculais pour frôler de la pulpe de
mes doigts les 2 initiales de mes parents gravées dans le bois. J‘adorais parcourir le tracé de ce « E » et de
ce « J » qui rien qu’à travers le toucher, avait le don de me faire revivre les émotions de ce souvenir
amoureux, que mes parents avaient vécu autrefois. Je me revois même tourner la tête en direction de ma
maison, où ma mère au pied de la baie vitrée, m‘observait en me criant de loin : « N‘oublie jamais de
regarder le soleil Thalia, n‘oublie jamais chérie ! ». Je ne comprenais pas pourquoi dès que j’étais dehors
celle-ci me répétait sans cesse cette phrase. Mais innocente, je m‘exécutais. Je regardais le soleil.
Le temps a fini par s’écouler, année après année, mois après mois, jour après jour. Et pourtant, je
continuais toujours de me recueillir auprès de ce cerisier où de temps en temps un pétale rose ou blanc me
tombait sur le bout du nez.
C‘est alors qu‘aujourd‘hui, ayant grandi, j‘ai compris, que cette phrase était pour ma mère une façon de
dire à la fillette que j’étais de ne jamais se laisser aspirer par les ténèbres. De ne jamais succomber à la
noirceur et au poison des êtres humains qui m‘entoureraient. De ne jamais rester au sol, les larmes
ruisselant sur les joues. De ne jamais éveiller la sombre tornade qui sommeillait en moi. De ne jamais
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éveiller toutes pensées obscures qui me mèneraient droit vers l‘ange de la mort. Elle voulait s‘assurer que
quoi qu‘il se passe dans ma vie, je choisirais de tendre la main vers la force céleste de la lumière. Et que
cette lumière serait le seul chemin de guérison et de libération que j‘emprunterais. Elle voulait s‘assurer
que de son vivant ou non je resterais à jamais son rayon de soleil. Mais maman, toi, tu n’étais pas que mon
rayon, mais mon soleil tout entier. C‘est ce que la petite fille que j’étais aurait tant aimé lui dire avant
qu‘on ne me la prenne, avant que les flammes ne me la prennent.
« Thalia ! » s’écrie Ian en courant vers moi.
Il ne réfléchit pas et m‘attire en me serrant fort contre lui. Je sens une de ses larmes couler sur ma joue
alors que moi, je n‘arrive même plus à pleurer. Je ne ressens plus rien, je suis simplement là dans ses bras,
éteinte, alors que ma maison tout entière est animée par la vive couleur des flammes, une fois de plus.
Aucun son ne sort de ma gorge. Tout fonctionne au ralenti. Les cris de Liam, le feu, les hurlements de mon
père à genoux priant pour que ce cauchemar cesse, le son des sirènes et du voisinage affolé. Tout est à
l‘arrêt sauf l‘horreur de ce souvenir qui ne cesse de me hanter.
Je revois alors ma mère coincée sous cette foutue poutre me crier, petite : « Cours Thalia, cours vers le
soleil chérie ! Vite !». Innocente, je m’étais exécutée sans vraiment réaliser que la mort viendrait la
chercher. Elle avait malgré tout eu le temps de m‘adresser un dernier je t‘aime avant qu‘elle ne s’éteigne,
asphyxiée par la fumée sous mes yeux, au travers des flammes.
« Tu es mon soleil tout entier maman », c‘est la dernière phrase que j‘avais adressée à son cadavre étalé
sur le sol de de ma chambre. Puis comme elle me l’avait tant répété, j‘ai couru vers la lumière et suis
tombée presque mourante dans les bras des pompiers qui criaient mon nom.

Lisa Carbou, Tempus fugit, 2nde. Enseignante : Marie Oliveira
Le temps est universel et intemporel. Quand est-il né ? quand sera-t-il mort ? Deux questionnements tout
à fait déroutants. Il passe en deux temps, trois mouvements à l’échelle d’un mortel existant. Serait-il un
éternel recommencement ? Une chose est sûre, il offre à ce mortel un laps avec une unique date de
naissance et d’expiration. C’est pourquoi, il est vain de le tuer, prenez seulement chaque chose en son
temps. Cela peut paraître injuste, mais seul lui est présentdepuis la nuit des temps et peut se permettre de
prendre du bontemps. De plus, il se déroule sans que l’on ne puisse le figer, il n’apporte aucune
perspective de temps mort.
Marquons un temps d’arrêt. Qui est-il vraiment ? Chronos le serait-il lui ? Encore une fois, il n’est pas
chose aisée d’y répondre puisqu’il est en réalité une notion qui diverge selon les époques, croyances et
autrui. Cependant, on peut s’avancer en disant que de nos temps, il est mesuré en fractions de seconde,
secondes, minutes, heures, jours, années, siècles et bien plus encore. Il semble immortel pourtant rien
n’en atteste. Il est assez énigmatique osons le reconnaître et en même temps si fascinant.
Malheureusement, par les temps qui courent, scientifiques, philosophes, croyants et personnes lambda
n’arrivent toujours pas à se mettre d’accord sur ce qu’il est et ce qu’il représente. Notamment, à cause du
manque d’information quant à ce sujet. Pourtant, il n’est pas impossible de le savoir un jour ou l’autre.
C’est la raison pour laquelle, laissons-nous du temps pour le découvrir.
Enfin, un conseil pourrait vous aider à mieux vivre et prendre conscience de sa valeur. Le voici ; de temps
en temps, rappelez-vous qu’il est grand temps de profiter au maximum de chaque instant. En effet, chaque
instant passé est éphémère, profitez-le, plutôt que de le gâcher en voulant rattraper le temps perdu. En
réalité, il ne se rattrapera jamais. Le temps n’attend pas, il presse et nous est compté.
Un jour, un anonyme dit « La vie nous apprend à bien faire usage de notre temps ; le temps nous apprend
la valeur de la vie.
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Lisa Carbou, Désir, 2nde. Enseignante : Marie Oliveira
Ô désir, toi qui romps ce précieux équilibre,
Quiconque tu consumes, ne peut alors rester libre,
Ô désir, toi qui prends le contrôle et déboussoles,
Impitoyable, tu transformes tout en incroyable,
Au fond, il ne peut pas s’agir d’un simple rêve,
Qui se prolonge jusqu’à ce que je me lève,
Mais il est trop tard, tu m’ensorcelles,
Dans le but que ce songe paraisse réel,
L’heure est venue de me laisser aller,
Je lâche un long et profond soupir,
Qui dévoile alors un immense sourire,
Mes sens sont alors en éveil,
Et un rien les émerveille,
Face à cet appel qui me donne des ailes,
Le simple fait d’inspirer et d’expirer,
N’est plus aussi important,
Que l’ardent brasier grandissant,

Cette tentation me fait perdre la raison,
Et la passion l’emporte pour de bon,
Chaque pensée me paraît insensée,
Pourtant, il est vain d’y résister,
Il n’est plus question d’attraction,
Tout semble superflu en temps voulu,
Mais ce n’est pas tout, vouloir l’atteindre,
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Risque certainement de m’éteindre,
Il m’est alors aisé de perdre espoir,
Lorsqu’il n’y a plus d’échappatoire,
Cependant tout n’est pas fini,
Me voici seulement au début de l’infini.

DOUBS
MONTBELIARD - LYCEE GEORGES CUVIER
Jennifer Sabatini, Le funambule, 1ère. Premier prix ex aequo Lycée du concours Matiah Eckhard 2021
Tu as peur du temps qui passe, du cadran
Petit funambule toujours en équilibre
Tu voudrais que s'arrête le temps
Car ta vie n'a jamais tenu à rien de plus qu'un fil
En dessous de toi, les appels de ton passé
Ils t'attirent, te réclament
Tu veux t'y perdre, y plonger
Mais ils te consument comme une flamme
Au-dessus de toi, les pleurs des êtres aimés
Tu veux les rejoindre, tu veux mourir
Éviter les épreuves que t'inflige ta destinée
Mais la vie ne t'offrira pas ce plaisir
Tu es paralysé sur la limite de l'instant
Si tu avances d'un pas, le moment passera
Ne restes pas sur place, n'écoute pas leurs chants
Les voies du passé sont des tumultes de dystopia
Face à toi, au bout du fil, le futur
Regarde devant toi, avance un pied après l'autre
Même si parfois, continuer malgré les blessures est trop dur
Le temps qui passe sera toujours nôtre

FLORILEGE LYCEE 2020-2021

ILE DE FRANCE
PARIS – LYCEE HENRI IV

Lou Glasser-Quennedey, E.M.I, 2nde. Lycée Henri IV. 1er prix lycéens du concours de nouvelles 2021 des
lycées parisiens

E.M.I. (Expérience de Mort Imminente) : ensemble de « sensations »
vécues par certains individus pendant un coma avancé ou une mort clinique
avant qu'ils soient réanimés et dont ils témoignent comme d'une possibilité
que la conscience survive à la mort.

J’étais morte, et cela ne me plaisait pas du tout. Ça avait été un déplorable accident. On aurait pu, à
la limite, parler de suicide… Mais, quand même, ça aurait été vraiment excessif.
Je vous déconseille absolument de mourir. Cela n’a vraiment rien d’effroyable ni de glamour, j’ai
trouvé ça très décevant.
Pour résumer, je me suis défenestrée – comme ça, sur un coup de tête ; ma vie a défilé devant mes
yeux ; je me suis écrasée sur le bitume : douleur trop courte pour que je m’en souvienne ; mon âme a été
aspirée par un tunnel de lumière baigné d’une musique kitch…
Bref, ça faisait « cliché » à faire peur.
Puis, ça a commencé à buguer. Le mot n’est sans doute pas juste pour parler de l’audelà mais je ne
vois pas comment le formuler autrement : la musique hollywoodianocéleste s’est mise à grésiller, la lumière
divine a commencé à clignoter, la musique a repris en boucle ses cinq dernières notes de façon de plus en
plus inaudible, enfin la lumière s’est éteinte et mon âme ne s’est plus contentée d’être aspirée dans le
tunnel de l’éternité mais a été carrément propulsée à au moins cinq cents kilomètres/heure à travers les
Champs Élysées.
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Quelques instants plus tard, mon âme était assise par terre à se masser les os pour vérifier qu’elle
n’avait rien de cassé, occupation remarquablement vaine et absurde de la part d’une âme. Pour simplifier,
je ne vais plus dire « mon âme » mais « je », ça m’évitera de devenir folle.
Je suis sûre qu’un théologien serait capable de trouver le nom de chaque chose que je voyais, mais
– Dieu merci ! – je ne suis pas théologienne. Il m’a semblé, en tout cas, être assise dans une salle d’attente
immense au plafond remarquablement haut (je dirais bien quelques kilomètres) étonnamment située dans
une grotte et dont les chaises d’or et de diamants étaient occupées par des défunts qui n’avaient l’air ni
damné, ni béatifié, ni purgatorié, mais surtout de s’ennuyer. Au centre de la pièce trônait un immense
ordinateur. Un très vieil ordinateur. Un ordinateur de plusieurs centaines de mètres de haut, entièrement
fait de lampes clignotantes, qui toussait de temps en temps un ruban de papier jauni. À chaque
éternuement de la machine, un des défunts pâlissait, se levait de son siège, rampait en tremblant jusqu’à
l’ordinateur, se saisissait du ruban et, généralement, s’évanouissait. Alors une trombe de sang tombait sur
le macchabée, ce qui avait pour effet de le réveiller ; il se traînait misérablement jusqu’au côté droit de
l’ordinateur, où clignotait le mot « ENFER » écrit en néons rouges, et disparaissait dans les ténèbres.
Ce spectacle consternant et répétitif était en train de me sidérer quand une sorte de drone me
largua dessus un rectangle noir et plat d’environ dix centimètres sur cinq. Un courant d’air spectral emporta
le funeste machin et je me retrouvai à courir après en jurant sous les regards courroucés des défunts.
Il s’agissait d’un faire-part annonçant mon décès. Sur la photo – qui ne me mettait vraiment pas en
valeur – avait été écrit « 81 » au marqueur. À partir du moment où j’eus l’objet en main, un éclair de clarté
d’origine supra naturelle d’un mauvais goût répugnant se fit dans mon esprit et je compris que l’ordinateur
ultra perfectionné Purgatoire 47 était en train de calculer le lieu de mon séjour éternel, chaque bonne
action valant +n points, chaque péché –y points, les péchés capitaux –x–y points, le fait d’avoir beaucoup
souffert +x points, le fait d’avoir beaucoup souffert sans se plaindre +x+y points, chaque blasphème –(x+y)2
points, la piété +(x+y)2 * taux de prière points, etc.
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De surcroît, il me fut désormais possible d’entendre une voix sépulcrale déclamer toutes les deux
minutes le numéro d’un des morts puis les causes de sa condamnation :
« 64 : Bien qu’ayant élevé seule ses trois enfants après le départ de son mari, Mme Charlotte
Épiphanie, caissière à la retraite, a bien trop souvent cédé au péché de gourmandise. » Et je vis la pauvre
dame en larmes se rendre en Enfer. « 65 : D’une religiosité extrême, M. Giulio Casino, mafioso qui craignait
le nom de Dieu, a brûlé un cierge pour chacune de ses victimes. » Le mafieux se rendit aussi fièrement au
Paradis qu’il le pouvait les deux pieds dans la même dalle de béton. « 66 : M. Olivier Klaxon, ouvrier, a
participé lors d’une grève à la destruction d’une des machines de son usine. Purgatoire 47, compatissant
avec celle-ci, trouve que la damnation éternelle est une bien piètre punition pour

cette acte

inqualifiable…. »
Je me dis que je n’allais pas me laisser faire, qu’il devait bien y avoir quelque part un ange-rond-decuir à qui je pourrais me plaindre de l’insanité de l’administration divine. Je déchantai rapidement car, mis à
part l’ordinateur borné, quelques drones et trois ou quatre caméras de surveillance, il n’y avait absolument
rien dans cette caverne.
« 80 : Renversée par une voiture, Mlle Héléna Lena, étudiante, a commis le péché de colère à l’égard
du conducteur de l’automobile alors qu’elle vivait ses derniers instants. 81 : … »
C’était mon tour. Il paraît que j’aurais mordu un de mes petits camarades quand j’avais trois ans, en
tout cas c’est la raison pour laquelle Purgatoire 47 me damna. Le morceau de papier jauni dans une main,
mon faire-part dans l’autre, je n’avais pas particulièrement envie de laisser un algorithme décider de mon
éternité.
À défaut d’être intelligemment conçu, le purgatoire était aux normes anti-incendie. Un panneau
sortie de secours avait été accroché au-dessus d’une porte, entre le chemin pour l’Enfer et celui pour le
Paradis. À ma grande surprise, la porte n’était pas verrouillée (le respect des normes anti-incendie est
visiblement pris beaucoup plus au sérieux dans l’autre monde que dans le nôtre). Je sortis sans que rien ne
m’en empêche.
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La porte donnait sur un parking souterrain, celui d’un hôpital. Le faire-part avait disparu de ma main
gauche et sur le papier issu de Purgatoire 47 ne se trouvait plus le mot « Enfer » mais « chambre 225 ». Ne
sachant que faire d’autre, j’allai chambre 225. Je m’attendais un peu à ce que j’allais y voir, mais cela restait
extrêmement choquant : moi, où plutôt mon corps, allongée dans un lit d’hôpital, inanimée, un tuyau en
plastique me passant dans le nez. C’est seulement à ce moment-là que j’eus peur de mourir définitivement,
de ne plus jamais avoir d’existence sur Terre, d’errer ou de devoir retourner en bas, pour exécuter le
jugement d’une machine inepte. Je me mis à trembler, à pleurer sans pouvoir m’arrêter, et je m’évanouis.
Évidemment, quand je me réveillai, mon âme avait rejoint mon corps et un infirmier m’annonça
qu’après un long moment entre la vie et la mort, j’étais finalement hors de danger.
Voilà. Je n’ai jamais raconté mon expérience de mort imminente à personne, sans doute parce que
je la trouve vraiment trop bête.

Caroline Seba, De Charybde en Scylla, Terminale. 2ème prix lycéens du concours de nouvelles 2021 des lycées
parisiens
La lumière orangée d’une vieille ampoule dessine de curieuses ombres sur le linge : ici, un lapin et là, un
petit poisson. Le bourdonnement des moteurs couvre à peine le bruit de l’eau qui ruisselle et goutte des
canalisations du plafond, et forme une petite flaque sur le sol. Quelqu’un rentre, juste le temps de mettre
l’eau dans le tuyau, de verser le liquide -puis la poudre dans le bon compartiment, de remplir le cylindre et
d’appuyer sur le bouton.
Bientôt, le ronronnement régulier remplit la pièce. A mesure que l'eau chauffe, le hublot s'embue.
D’un geste fébrile, le cuisinier essuie son front fiévreux avec le bas de son tablier jauni. L’épaisse vapeur qui
se dégage du ragoût rend l’air chaud et humide. Au fond de la cabine étouffante, deux apprentis, appuyés
contre des cordages, regardent distraitement la buée trouble qui court sur la vitre du hublot. Au dehors, les
ténèbres immobiles du grand large s’étendent à perte de vue ; tout est calme. Seul l’éclat pâle de la lune
éclaire péniblement l’horizon de sa lueur irréelle. Sur le pont, le reste de l’équipage célèbre la tombée du
soir. Accompagnés de battements de pieds et de mains, les voix graves des marins forment une grande
clameur enjouée qui s’élève dans la nuit froide.
Mais à mesure que les bouteilles se vident et s’empilent sur le pont, le plancher se met à tanguer. Le ciel
s’est assombri : des nuages bas et sombres glissent désormais sur l’eau. Lorsque la première lame de fond
ébranle la coque du navire dans un fracas terrible, les chants s’arrêtent net. Tous sont à l’écoute du vent qui
redouble et de la rumeur de l’orage qui se rapproche. Une inquiétude muette gagne tous les regards : voilà
le Téméraire en pleine tempête. En un instant, des vagues titanesques surgissent des fonds obscurs et se
lancent à l’assaut du vaisseau. La voix bourrue du capitaine brave le typhon : « Affalez les voiles ! Tous à la
barre, virez de bord ! » mais au milieu du tumulte, personne ne l’entend.
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Le Neptune doré qui orne la proue fait surface, plonge, pique, émerge à nouveau, fend les vagues avec une
ironie tragique. Harcelée par les déferlantes, la coque gémit affreusement. L’onde furieuse frappe le navire
de toutes parts, le troue en mille endroits. Partout où se porte le regard, l’océan impétueux déchaîne sa
violence sur le pauvre pavillon.
Les corps volent et se fracassent dans un craquement épouvantable contre les mâts ; les marins
trébuchent, s’empilent et s’arquent sur le pont humide. Une vague cueille trois ou quatre matelots ; les
autres se précipitent, juste à temps pour les voir disparaître, avalés par la mer vorace. Bientôt, c’est le jeune
mousse qui tombe et sombre. Des mains écorchées s'agrippent aux mâts, s'extirpent des voiles lourdes et
gorgées d’eau salée, tâtonnent à la recherche des marches de la cale.
Soudain, au milieu du chaos, la surface de l’eau se met à se déformer et, nourri par les courants abyssaux,
un énorme tourbillon se forme. Au centre, il n’y rien qu’un vaste trou noir qui engloutit tout : les barils et
les hommes tombés à la mer s’engouffrent dans ce néant pour ne jamais ressurgir. La spirale est si dense
que les nuages eux-mêmes semblent ployer sous son attraction. La mer et le ciel se confondent et se
repoussent avec une telle violence que la terre toute entière semble trembler sous cette étreinte mortelle.
Le Téméraire, autrefois si fier, crisse et grince violemment alors qu’il dévire inexorablement vers le funeste
vortex. Les hurlements de terreur, les appels à l’aide vains et les prières désespérées se perdent dans la
houle : « Le maelström dont les gens du port parlaient ! », « Non, c’est la gueule du Kraken ! », « Dieu nous
a abandonné ! ».
Puis, tout à coup, les vents et les vagues tombent et, devant les yeux effarés du capitaine, le tourbillon
s’amenuise jusqu’à n’être rien de plus que l’onde d’un ricochet. La tempête s’évanouit aussi vite qu’elle était
apparue, laissant le vaisseau seul témoin du courroux de l’océan. Le Téméraire éventré était toujours à flot :
il avait tenu bon.
Mais soudain, un jeune matelot pointe en criant la mer en contrebas. Là, sur l’onde lisse, des iris profonds,
striés de milliers de nervures, projettent leur reflet phosphorescent sur l’eau. Ces deux billes émeraudes
fendues d’un mince sillon noir, semblables aux yeux d’un serpent gigantesque, fixent avec attention l’épave.
Un murmure de panique agite l’équipage, et déjà toutes les mains se tendent pour attraper, sous les
chemises, les petites croix en argent qui pendent aux cous. Faudrait-il affronter un monstre marin, à
présent ?

À travers la vitre de la machine à laver, dans le silence de la buanderie, les grands yeux verts du chat
observaient avec curiosité cette drôle de tragédie.

LOIRE
SAINT ETIENNE
Cécile-Marie Lajambe, Inachevé, 16 ans, Saint Etienne Mention spéciale, Lycée du prix de poésie Matiah
Eckhard 2021
I- rien d'autre
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Inachevé, inaccompli
Sera à jamais ce poème
Ces alexandrins avortés
Resteront tous blottis dans le coin de mon âme
Là où les mots ne savent que se taire
Là où rien d’autre n’est que le rêve et la Vie
C’est un lieu très intime où le silence règne
Qu’affectent bien pourtant les troubles d’une vie
D’où s’élancent parfois des paroles sans nom
Sans but, sans harmonie, dépourvues de refrain
Muet enlacement de mots pas encore nés
— Désirs trop infinis, desseins trop incompris
Ou incompréhensibles ;
Suivre le désir fou qui t’étrangle le cœur
Ou rêver d’un instant arraché au destin,
plutôt que de le vivre enfin — écrire, peut-être
Dans le secret désir d’enfin les prononcer,
D’enfin les découvrir ou de les éprouver,
J’ai esquissé des mots.
Mes lèvres ont tremblé dans un balbutiement
Ma plume hésite encore à trouver le mot juste.
Ce mot n’existe pas… acharnons-nous toujours,
Bien que la Vie nous soit bien au-delà des mots

II - tentative
Les mots qui se pressent à ma bouche
Ont fondu dans le ciel dans un souffle très pur
Matière première restée vierge
Argile délaissée dans un coin de la pièce
Où la main de l’artiste ne s’attarde pas
Orfèvre négligeant
et diamants qui s’ignorent

III - oubli
Ou parfum enfermé dans un foulard plié
Jeté en boule au coin d’une pièce close
Le souvenir de celle qui l’a porté s’efface,
de même son odeur disparaît sans un bruit.
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Qu’on déplie le tissu, l’effluve reviendra,
dévoilant ses secrets, ressuscitant en vain
Un peu de celle qui fut ;
Sa mémoire embaume à nouveau...
C’est ainsi qu’il en est des chef-d’œuvres oubliés
Des romans jamais lus, des mots d’amour perdus
Livres jamais écrits, paroles jamais dites
Esquisses qu’effaça la pluie

IV - acharnement
L’artiste se désole, impuissant à transmettre
Il voudrait s’emparer du sujet qu’on lui tend
De cette neige intacte au creux de ce sentier
De cette voix d’enfant de la Vie animée
— Peu de choses, sans doute ! nous susurre le monde.
Malgré son impuissance, le poète s’insurge
Il défendra en tout ce qu’il sent d’indicible ;
Il ouvre alors la main, il croit saisir la chose
— L’indicible et le reste —
C’est une étreinte brève et dans son abandon
S’échappe la matière — plus qu’une impression.
Alors l’Art s’enhardit à la faire revivre
Comme au détour d’un mot, d’une phrase, d’un vers,
D’un coup de pinceau sec, d’un trait de crayon gras,
D’un frisson dans la voix, d’un extrait de jasmin,
Par cent mille nuances
Où s’enivrent les sens
Qu’on cherche à retrouver l’initiale émotion.

V - renoncer à soi
Que revienne la vie et transparaisse l’âme !
Alors embaumera la fragrance du vrai
Le vrai, ce qui transperce, ce qui frappe en plein cœur
Qui t’échappe et te fuit et qu’enfin tu poursuis
Il n’est de transmission que celle d’une quête
Secrète perception d’un désir de beauté.
Perdue dans le vertige où me jette le faux
Confondue d’émerveillement
Comme un long étourdissement
Je ne voudrais qu’écrire et je n’ai pas les mots !
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VI - champ de bataille
Et mon champ de bataille n’est rien qu’un brouillon !
Mes soldats sont des mots ; mes armes, leur syntaxe ;
Ma cause, un idéal ; l’ennemi, l’ignorance,
— rajoutons la tristesse, le dégoût, le mépris —
Mes alliés ; le monde, ou ceux qui dans le monde
À jamais me précèdent, m’accompagnent et me suivent…
Ma stratégie ? très simple : écrire et me donner.
Mes lauriers ; deviner dans les yeux d’un autre
Les mille éclats dorés de l’aube sur l’eau claire.
— Pardonnez-moi la métaphore
— Pardonnez-moi aussi ce terrible penchant
Pour l’impressionnisme et les jeux de lumière.

VII
À la fois victoire et échec
Combat contre le temps et contre l’indicible
Triomphe dans un vide qui recèle des mots
Inachevé, inaccompli,
Sera à jamais ce poème.

VIII - fausse conclusion
Mais mon geste s’attarde au-dessus de ma feuille :
Car peut-on seulement clore ainsi ce recueil ?
Mettre un point, c’est mentir, c’est donner l’illusion
D’en avoir terminé, instinct de possession :
Paradoxe ingénieux de la ponctuation,
Certitude incertaine, que ma conclusion !

IX - cette illusion de fin
Puisqu’il faut enfin s’y résoudre
Posons, puisqu’il le faut, cette illusion de fin :
— Il me reste, bien sûr, beaucoup de grain à moudre
Ce n’est pas mon esprit qui se mourra de faim —
Inachevé, inaccompli
Sera à jamais ce poème
Et s’il s’en trouvait incompris
Laissez-le s’en aller et vivre de bohème
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MAINE ET LOIRE
LAYON
Louis Frémondière-Godet, Le plus beau des astres, 15 ans, Mention spéciale Lycée du prix de poésie Matiah
Eckhard 2021
Fasciné par sa beauté,
J’étais comme ensorcelé
Personne ne doit lui ôter
Ce doux regard étoilé.
En voyant ses cheveux verts
Découpés par des machines,
Je marche lentement vers
Ces monstres qui l’assassinent.
Malgré sa peau craquelée,
Elle n’était dévisagée.
Tandis que je vieillissais,
Fatigué mais fasciné.
Parce que ma bien-aimée,
Enorme et ronde,
Injustement oubliée
Est un astre pollué.
Ma planète bien-aimée,
Cette Terre terrassée,
Terriblement abîmée,
Que les hommes ont tabassée.
Spectateur bien déprimé,
Devant le pire des théâtres,
Au revoir ma bien-aimée,
Tu es le plus beau des astres…

VAL DE MARNE
CHAMPIGNY SUR MARNE - LYCEE LANGEVIN-WALLON
Recueil collectif, « Notre plein covidien »,2nde et 1ère. Enseignant : Bernard Martial ;
Unis par le sort
Afin de guerroyer, il faut tenir son arme,
En face d’un taureau, bannir l’agitation.
Ainsi un diabétique, daigne à l’amputation
En vue de préserver, son existence infirme.
Reflet du monde actuel, domptant toutes ses larmes,
Face à l’épidémie, agent de Destruction,
Cédant à son passage un esprit d’oppression
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Qui cherche des victimes pour crime énorme,
On résiste, masqués, à l’essor covidien,
Ce fallacieux virus, devenu quotidien.
Finis les jours bonheurs, quel destin dramatique !
Nous, jeunes gens sensés, unissons nos efforts,
Pour retrouver demain, la saveur du confort
Gardons ce précieux mètre de distance physique !
Dorcas Etuwe Ntumba, 1ère 1
A tes cauchemardesques vagues
Nos amies tu emportes, invisible ennemie.
Ta puissance aliénante contraint à la prison,
Diabolique Covid, terrifiant poison
Qui sape indécemment toute l’économie.
Cesse donc tes ravages, maudite épidémie,
Tempête inattendue qui brouille l’horizon,
Brusque férocité qui trompe la raison.
Notre cœur tourmenté demande une accalmie.
Notre vieille insouciance n’est plus qu’un souvenir,
Oublions tes méfaits et rêvons d’avenir,
Masqués pour nos aînés en gage de survie.
Tu t’octroies un pouvoir sur nos vies désormais,
Covid, tu nous soumets, des adieux tu promets
La vie n’est plus qu’un leurre, enterrons nos envies.
Mélyssa Saint-Ruf, 1ère 1

Un pour tous, tous Covid !
Confinés, c’est l’enfer, un retour en arrière !
Oubliés jours heureux, pour des jours ennuyeux,
Perdus les temps joyeux, pour des temps sommeilleux,
Ces longs mois à attendre à la saveur amère.
Le Covid m’entraîne comme un fort somnifère
Dans un coma pâteux aux confins mystérieux
Dans l’impossibilité de revoir mes aïeux,
Rester ainsi cloîtrés est un profond calvaire.
Trouvons vite un vaccin, qu’on retrouve les siens,
Aidons les médecins et tous les pharmaciens,
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Car nos vies bâillonnées ne valent pas la peine.
Nous voulons du bonheur et non plus de la peur,
Ni de ce gris virus, nous aimons les couleurs.
Que le monde triomphe de ce semeur de haine.
Sirine Hoareau, 1ère 1
De boue, le Monde !
Qui s’aventurerait sans la boue sans ses bottes
Risquerait d’être ainsi bien sali et souillé
A courir sous la pluie, on est vite mouillé,
Sans lumière on ne peut s’enfoncer dans les grottes.
On se croyait de fer du haut de notre motte
Mais dans la pandémie, on est vite rouillés,
Tous nos repères anciens, ont tôt été brouillés
Et les discours altiers ne sont plus que parlottes.
La stupeur passée, reprenons le chemin
Qui doit nous ramener à l’orée du destin
Nous n’allons pas laisser le virus de boue
Nous terrer dans la fange, il faut être plus forts
Et comme Baudelaire, muer la boue en or,
Pour sentir à nouveau, le soleil sur nos joues.
Azzedine Khalissa, 1ère 1
Plaisante tragédie
L’impatiente pensée, si douce tentation
De croire que tout va bien, du haut d’un promontoire,
On contemple, hautain, les ténèbres si noires…
Un jour nous joue des tours dans sa déréliction.
Les miracles s’effondrent avec leurs illusions,
Un virus s’immisce, cible aléatoire,
Et tout se grippe vite dans le grand directoire,
Le corps, la vie, le monde entrent ainsi en fusion,
Les malheureux élus du tirage au sort
Entrent dans un combat fatal avec la mort
Pendant que le Covid vide les comptes en banque.
Chaque tyran choisit ses otages innocents
Qu’il offre, sanguinaire, à la soif du sang.
Ils seront sur la stèle de tous ceux qui nous manquent.
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Dimitri Merle-Second, 1ère 1
Au bal masqué
Comme pour Mardi Gras, nous portons tous un masque
Pour nous prémunir contre la contamination
Qui pourrait s’aggraver par notre diffusion,
Nous devons enrailler ses actions fantasques.
Il nous faut éviter les moindres de nos frasques
Pour ne pas engorger les réanimations,
Tous ces gestes barrières, toutes les prescriptions
Sont autant de combats contre cette tarasque.
Mais les jeunes négligent tous ces avertissements
Et se croient immortels, courant inconsciemment
Les rues sans masque au risque de souffler sur les braises
Et rallumer le feu qui nous tient prisonniers.
Pour notre liberté, accueillons les pompiers.
Nous voulons refermer l’odieuse parenthèse.
Rajan Beqiraj, 1ère 1
Oh ! Ma Covid !
Face à la pandémie, il faut se protéger !
Tu es venue sur terre pour semer la panique
Et tu as réussi à remplir les cliniques,
Toi, ce virus nouveau, trop vite propagé !
Ton fléau contondant a tout endommagé
Dans ce monde loquace devenu aphasique
Et nos vies dynamiques se retrouvent apraxiques
Sous le poids oppressant des assauts conjugués.
Tu nous condamnes ainsi à la grande inquiétude
En nous enfermant tous dans notre solitude.
Nous sommes les bagnards de ta domination,
Et nous frôlons les murs par crainte de ton choix
Sur la liste de ceux qui subissent ta loi,
En attendant le temps de la Libération.
Maxime Leroux, 1ère 1
Levez les armes, levez les masques !
A un moment précis, toute l’humanité
A été effrayée d’être à son tour malade
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Et puis humiliée d’être sans promenade,
Un grand choc a frappé toutes nos sociétés.
Prier est inutile, il nous faut riposter
Et sortir masqués comme dans une escouade,
Finies les embrassades et foin des accolades
Tenons-nous à distance pour notre liberté.
Gel hydroalcoolique et toutes mains lavées,
Face à l’épidémie dans nos vies entravées
Nous devons redoubler d’efforts tous les jours,
Afin de triompher de cette maladie
Qui fige une planète ainsi abasourdie
Nous rêvons de visages sans masque à l’entour.
Léo Viet Trung Dang, 1ère 1
Gare au confinement !
Jadis, face au démons, on arborait des casques
Pour tout éradiquer des abominations,
Portes closes, arrêtons cette circulation
Pour que puissent combattre nos chevaliers en masques !
Dans les rues, au milieu des vents et des bourrasques,
Ô jeunes dissidents, fuyez les objections
Pour empêcher demain commune réclusion,
Traquons tous les écarts et bannissons les frasques !
Si bientôt nous voulons profiter des loisirs
Sans danger dans les rues et prendre du plaisir,
Restons cloîtrés ! Défions ce mal fatidique !
Jeunes et vieux sortons le masque sur le nez
Pour éviter demain d’être reconfinés
Protégeons l’avenir du virus tragique.
Clark Saint-Louis, 1ère 1
Quovidien
Un virus nous a chassés de nos chemins
Et nous a placardés tout au fond de nos chambres
Pour passer le printemps sans soleil et à l’ombre
Nous privant de l’usage amical des mains.
Tous ces jours séquestrés sans voir nos copains,
On se sent exilés dans un cachot très sombre,
Assignés au travail au milieu des ténèbres,
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Le virus geôlier tient les clés du fortin.
De mornes habitudes remplissent nos journées
Et l’on tourne en rond dans nos vies confinées
Où pendant ce temps-là notre jeunesse fuit.
Nous passons à côté de notre adolescence
A qui tous les adultes refusent l’insouciance
Nos jours ont trop le goût d’une trop longue nuit.
Corentin Ribezzo, 1ère 1
Vade retro coronas
Ô toi Covid ! qui as parcouru tout le monde,
O toi qui as figé l’entière humanité
Et hissé la menace sur tous les retraités,
Nous vivons désormais sous ton règne immonde.
De ton fiel assassin, tu contamines l’onde
Et tu tues, au hasard, sans la moindre pitié,
Les vieillards, les obèses, les malades alités,
La terre ne tourne plus. Est-elle encore ronde ?
Afin de te combattre nous avons sacrifié
Des plaisirs auxquels on ne peut plus se fier.
Le présent est pénible surtout pour la jeunesse
Qui veut vivre sans frein en pleine liberté
Et se voit confrontée à ces difficultés
Mais il faut pour demain tenir cette prouesse.
Imad Chaoui Aziz, 1ère 1
Chanson de geste
Jadis furent forgés casques et boucliers
Pour occire les dragons et leurs ampliations,
Alors ne laissez pas gagner la contagion,
Boutons, preux chevaliers, ce dangereux bélier
Hors de notre domaine. Par son souffle vicié
Sa Majesté Covid a éteint les lampions,
Et dans l’obscurité de notre aliénation
Nous sommes , bonnes gens, des milliers à crier.
Peuple de Terre Saine, levez la lame sainte,
Combattez le virus jusque dans nos enceintes
Et, couverts de vos masques, faites votre devoir,
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Sans jamais renoncer à la geste guerrière
Qui veut brûler les doigts de gouttes meurtrières
Toutes les protections sont en notre pouvoir.
Kelvin Palmis, 1ère 1
Contaminé
Il disait : « Je crois pas aux histoires de virus,
Mon frère eut le Covid, il est en pleine forme,
Tous ces moutons masqués sont conformes aux normes
Moi, je ne risque rien, puissant comme Varus.
Ce germe inoffensif pour mon antivirus
A bien été créé par pour des enjeux énormes
Pour diriger les hommes avec des uniformes
On veut faire s’allonger l’ex-homo erectus.
Je veux pas du vaccin qui marque les esclaves,
Mon corps est un volcan qui déborde de lave,
Et je ne suis pas dupe de l’immense complot ! »
Celui qui pérorait à longueur d’antenne,
A rabâcher ainsi l’insupportable antienne,
Ahane intubé, allongé sur le dos.
Adrien Czerwonka, 1ère 1
On ne se plaint qu’au vide
Tous les jours avec toi, accroché aux oreilles,
Je ne peux pas sortir découvert le matin,
Tu m’es indispensable, comme un ange gardien
Mon masque de papier, qui sur ma santé veille.
On s’est tous habitués à ces toiles pareilles
Qui cachent nous sourires aux contact humains
Et nous rendent anonymes tout au long du chemin,
Nous passons inconnus des jours qui s’ensommeillent.
Mais s’il nous a piégés avec ce bâillon,
Le virus n’a pas fini son invasion,
Il cherche des victimes comme autant de trophées
Pour marquer son triomphe sur notre humanité.
Ne faisons pas l’offrande de notre liberté
Et évitons ensemble ses funestes bouffées.
Thomas Laforge, 1ère 1
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Une année en vain
Apparu en janvier sur un marché de Chine,
Le coronavirus nous semblait étranger,
Une affaire exotique et, pour nous, sans danger,
On ne s’inquiétait pas des rumeurs malines.
Quand il se répandit, comme une onde marine,
L’opinion commença peu à peu à changer,
Les funestes décomptes obligèrent à ranger
Les dernières insouciances de nos vies trop câlines.
Alors, on instaura l’ère du confinement
Accompagnée souvent de tous ces boniments,
Et nos vies s’engoncèrent sous les gestes barrières.
On surfe désormais sur des vagues sans fin,
Sans pouvoir abreuver l’irrépressible faim
De ce monde d’avant qu’on regarde en arrière.
Dorian Gouilly, 1ère 1
Je peux pas, j’ai Covid
Panique dans le monde, alerte générale !
Partout sur nos écrans, on parle avec émoi,
Un virus est sorti d’u des marchés chinois.
Ainsi a commencé notre année infernale.
Mars nous a piégés en version carcérale,
Toutes les rues vidées pendant plus de deux mois,
En attendant les masques, on est en désarroi,
Tout est conditionné à des règles spéciales.
Mais les plus courageux sont ceux qui sont au front
Médecins et caissières qui relèvent l’affront,
Et que l’on applaudit, le soir, à nos fenêtres.
Décembre est encore prisonnier du tyran,
Noël ne sera pas, comme tous ceux d’antan.
Puisse l’année nouvelle nous voir enfin renaître !
Riwan Issaad, 1ère 1
Mondialisation virale
Nous étions encore loin quand on nous a parlé
D’un virus asiatique qui faisait des victimes,
On écoutait, distraits, tout à nos vies intimes,
Ces nouvelles d’ailleurs, sans vraiment s’affoler.
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Mais comme un tsunami, Covid a déferlé
Sur notre vieille Europe en un temps rarissime,
Et il a commencé ses dégâts gravissimes,
Dans tous les hôpitaux, les corps s’amoncelaient.
Et nous, jeunes rétifs à toutes les contraintes,
Ça nous a pris du temps à sentir les atteintes
De ce mal invisible au plus près de chez nous.
Maintenant, on connaît mieux cette maladie
Et l’on fait, comme on peut, notre palinodie,
Dans l’espoir de trouver un avenir plus doux.
Pedro Soares e Silva Pereira, 1ère 1
Le réveil du Dragon
On n’avait pas connu pareille pandémie
Dans notre monde plein de confiance au futur,
Nous avions abattu, peu à peu, tous les murs,
Après la paix signée avec nos ennemies.
Les guerres nous semblaient loin, mais la Bête endormie
S’est réveillée, là-bas, dans un milieu impur,
Au pays du dragon, provoquant, à coup sûr,
La colère du Mal, baptisé pandémie.
Sans armes ni canons, le virus a frappé
La planète offerte à son fléau grippé
Et tous les hôpitaux ont déclaré l’urgence.
Nous les jeunes, dit-on, nous risquons un peu moins,
Mais notre vie gâchée demandera des soins
Quand le Mal tari dira ses évidences.
Lydia Belhanafi, 1ère 1
Vir, virus, virés
Il était une fois, une longue croisade
Contre un perfide mal, sans flotte ni soldats,
Mais qui gagnait pourtant la plupart des combats,
Alors que la planète se retrouvait malade.
On comprit que les masques étaient la seule parade
Mais on n’en avait pas, ce fut un long débat,
Il fallait faire des tests pour voir les dégâts
Et l’on faisait la queue jusqu’à la bousculade.
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Tous les laboratoires cherchèrent un vaccin
Pour arrêter le bruit obsédant du tocsin
Et malgré tout cela, quelques esprits stupides
Se répandaient encore sur les réseaux sociaux
En criant au complot en débords diluviaux
Mais contre ce poison, il n’est de virucide.
Ali Boukantar, 1ère 1
Année vide, an Covid
En ce début d’année, le virus arriva,
Et la planète entière se mit tôt à le craindre,
En imposant des règles interdites à enfreindre,
Mais à chaque rebond, sa force s’activa.
On fabriqua des masques, distribués à tout va,
Pour empêcher Covid de tous nous étreindre,
Et dans les hôpitaux, il fallut bien éteindre
Le feu des arrivées que la vague aviva.
Les écoles fermèrent et malgré la distance,
Le coronavirus gagna en virulence,
Et dans tous les pays on était impuissants.
Les gens impatientés commençaient à se plaindre
Face à cet horizon difficile à dépeindre,
Le futur bouché devient vite angoissant.
Mohamed Amine Bekhadda, 1ère 1
Courbe est la Chine
Portons tous notre masque et gardons nos distances
Afin que ce virus cesse de progresser.
Il faudra patienter pour le voir cesser,
Alors les précautions doivent être une évidence.
Nous devons nous laver les mains avec fréquence,
Gel hydroalcoolique, ce n’est jamais assez,
Il faut tout purifier et puis tout effacer
Des traces du virus qui marque sa présence.
Tous les gestes barrières qui nous sont imposés,
Nous devons appliquer sans jamais rien oser
Qui risque de détruire toute la discipline.
Nous devons résister malgré tous les efforts,
Afin que pour demain nous soyons les plus forts,
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Jamais face au virus on courbera l’échine.
Divya Yenkiah, 1ère 1
Tempête virale
Le virus déferlait comme un typhon soudain,
Ecrasant les poumons des victimes choisies,
On regardait anxieux tout ce drame en Asie,
Sans comprendre très bien l’histoire du pangolin.
Mais déjà les malades devenaient nos voisins,
Et toutes les cliniques étaient ainsi saisies,
Pour faire face au virus et ses paralysies,
Il fallait renoncer aux gestes quotidiens.
Un vrai confinement fut l’aube des batailles
Il s’en suivit souvent un long télétrouvaille,
Et l’on nous adjura de sortir couverts.
Notre vie a repris sous ces gestes barrières,
Pour triompher ensemble des visées meurtrières,
En attendant le jour où tour serait ouvert.
Habibah Mohammad, 1ère 1
Annus covidis
Qu’est-ce qui tombe du ciel ? Une onde ou une bombe ?
Qui écrase le monde et remplit l’hôpital ?
Une météorite ou un rayon létal ?
C’est un supervirus qui fait cette hécatombe !
Il est comme un vautour plutôt qu’une colombe,
Et tout autour de lui, l’effet collatéral
Est la paralysie de tout souffle vital,
Le coronavirus est arrivé en trombe.
Il nous a interdit de sortir souriants.
Et nous a imposé des masques contrariants.
Qui aurait cru connaître un tel despotisme
D’un tyran invisible nous menaçant partout
Et nous forçant souvent à rester clos chez nous ?
L’annus horribilis sape notre optimisme.
Camil Belkhir, 1ère 1
Coronavirat
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Outre les conséquences du fléau sanitaire,
Qui fait autant de morts qu’on doive confiner,
Tout le tissu social se trouve ainsi miné,
Et tous les pays sont en crise budgétaire.
Les hôtels, restaurants, gisent en grabataires,
Et les théâtres aussi sont comme assassinés,
Le pays entravé se met à fulminer,
On cherche, à tout prix, un vrai bouc-émissaire.
Le monde accordéon, comme un respirateur,
Inspire puis expire sa part de torpeur
Entre phases ouvertes et brusques fermetures,
Et le peuple grégaire doit suivre les décrets
D’un odieux gladiateur nous tenant dans ses rets,
Le Coronavirat est une dictature.
Adil Latif, 1ère 1
Patients
Grâce à tous ces héros, elle sera finie,
Bientôt, l’épidémie, qui nous a malmenés,
Nous ne l’attendions pas, elle nous a asséné
Sa violence inouïe, comme une pneumonie.
Nous devons résister à la lente agonie,
De ce monde essoufflé parce que contaminé,
A la terreur des corps qui sont réanimés.
Il faut donc respecter les règles définies.
Citoyens, continuez, sans contestation,
De sortir masqués, avec pour ambition,
De triompher ensemble, de cette pandémie.
Cette saine patience est le meilleur des choix
Pour retrouver demain de plus tendres émois,
Quand on évoquera notre pire ennemie.
Allan Picaud, 2de 4
Distant ciel
Déjà huit mois passés et aucun changement,
Nous étions confinés, nous le sommes encore,
Grâce à la peur présente, le virus dévore
Les hommes, à la vitesse d’un cancer foudroyant.
Des crises économiques découlent incidemment
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De la paralysie qui cherche ici à forclore
Tout ce passé heureux qui, malgré tout, colore
Nos meilleurs souvenirs de ce monde insouciant.
Notre génération subit cette malchance
D’être, las, au milieu de la triste échéance
De cette épidémie qui nous prive du ciel,
Car nous restons masqués à longueur de journées,
Nous nous lavons les mains, par crainte de dyspnée,
Et nous suivons les cours en mode distanciel.
Aïcha Sangare, 2de 4
Corona, encore non !
Toi qui as arrêté notre vol en pleine aire,
Qui m’as donné envie de m’éloigner des gens,
Et de porter un masque comme les dirigeants,
Et par qui j’ai passé des mois sans voir ma mère.
Par ta faute, j’ai vu des adultes se faire
Priver de liberté sur un ton exigeant
Et vivre ça, en France, est un peu affligeant,
Mais nul ne résiste aux ordres sanitaires.
Heureusement tu trouves, plantés sur ton chemin
Un personnel soignant, de vaillants médecins
Qui mènent contre toi une lutte héroïque,
Et si nous les aidons, tu ne règneras pas,
Imposteur virus, sur cette terre-là,
Nous n’avons pas besoin d’un tyran hystérique !
Alpha Diallo, 2de 4
Par sa faute !
D’essence satanique, il nous a mangés crus,
L’incarnation du mal, ce virus immonde,
Sa terreur invisible est un danger qui gronde,
Et qui nous tétanise en ces temps incongrus.
Il vise les plus faibles, cet odieux malotru,
Et leur coupe le souffle en très peu de secondes,
Il est un tsunami dont l’ampleur de l’onde
A inondé la terre d’un brouillard incongru.
Nous essayons en vain d’éradiquer la bête,
Mais cette hydre renaît de ses nombreuses têtes,
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Alors que nous n’avons que de modestes masques
Et du gel manuel afin de protéger
Toutes nos vies fragiles, c’est un peu trop léger.
La roulette du sort nous fait prendre des risques.
Angelo Kayenga Kabambi, 2de 4
Au bal marqués
Nous couvrons nos visages comme au bal masqué,
Mais cette fête-là est la danse macabre,
Et le chef d’orchestre dirige de son sabre
La valse des malades aux urgences embarqués.
Nous taisons sous nos masques nos maux entrechoqués
Et fuyons toute foule aux stériles palabres,
Dans nos confinements, pour seul candélabre,
L’amère télévision coule en communiqués.
Face à l’aberration, que peut notre jeunesse,
A part se souvenir de la grande détresse
Dans laquelle Covid a plongé l’Univers ?
Et nous tenir prêts, à renfort de prudence,
Pour relever, demain, les futures échéances
Car le monde d’après aura besoin de vers.
Lina Bounoua, 2de 4
Quotidien, covidien…
Les personnels soignants, infirmiers, médecins,
Sont debout, nuit et jour, face à l’épidémie,
Afin de repousser la terrible ennemie
Qui cherche à nous détruire, à changer nos destins.
La France se prépare à passer au vaccin,
En espérant, ainsi, une vraie accalmie,
Mais le mal sorcier est fort en alchimie,
Et la victoire n’est pas encore pour demain.
Je vis donc, en ces temps, l’étrange adolescence
D’une année sacrifiée aux cris des ambulances,
Mes forces consacrées à suivre les avis
Et surtout à poursuivre mes années de lycée.
C’est vrai, le distanciel n’est pas la panacée,
Mais il faudra tenir pour revivre à l’envi.
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Eunice Bavoueza Ntsana, 2de 4
Raviver la flamme
Une bougie scintille, par l’espoir et la joie,
C’est la frêle lumière, qui éclaire la nuit,
La flamme qui réchauffe le froid de nos ennuis,
Est comme ce fanal pour trouver notre voie.
La seule erreur serait d’être un jour en proie
Au grand doute qui souffle sur ce cierge qui luit,
Car au fond des ténèbres notre force s’enfuit,
Il faut entretenir la chaleur de la soie.
Dans ce monde tenté par cette obscurité,
Nous devons raviver ce feu d’humanité,
Face aux grandes tempêtes qui voudraient tout éteindre,
Ne soyons pas de mèche avec tous ces vents
Qui dévastent la cire dans un brutal élan
Résistons au virus qui cherche à nous étreindre.
Manassée Nlamu, 2de 4
Bunkerisés
Traîner après les cours, c’est fini les enfants
Du fait du corona, on est en retenue,
On ne peut pas montrer notre bouche charnue
Les masques que l’on porte sont de vrais paravents.
Macron l’a annoncé, c’est le confinement,
Pn ne peut plus sortir, la liberté ténue
Ne tient plus qu’à un fil face à cette inconnue,
On a presque oublié le passé insouciant.
On s’ennuie donc en rond dans cette claustration
Pour éviter l’errance, facteur de contagion,
On déserte les rues aux humeurs vagabondes,
Et même le lycée est prompt à inquiéter
Quand d’aucuns s’aventurent sans leurs masques ôtés,
Nous nous bunkerisons dans nos chambres profondes.
Shaade Potron, 2de 4
Maudite année
De notre année volée, tu es la seule cause,
Toi qui fais des malades et de nombreux décès.
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Tant de familles pleurent, brisées par les regrets
D’être loin de leurs proches dans cette sinistrose.
Et cette année perdue est comme une névrose,
Sans fêtes, ni amis, enfermés sans arrêt,
Nous sommes prisonniers avec nos propres clés,
Et à ne plus bouger nos esprits s’ankylosent.
En cette année gâchée, nous nous sommes cachés,
Avec le bonheur nous nous sommes fâchés,
Car notre seul pouvoir est celui de l’esquive.
De cette année terrible nous voulons oublier
Toutes les obsessions qui nous ont tenus liés.
Puisse l’année nouvelle découvrir d’autres rives.
Lou-Ann Girier-Dufournier, 2de 4
Complices du Covid
Nous vivons, désormais, sous la loi sanitaire
Qui impose ses règles que l’on doit respecter,
Le virus est partout, on peut être infecté
Si l’on n’y prend pas garde, il nous jette par terre.
N’oublions donc, jamais, où est notre adversaire,
A tous les coins de rue il peut nous injecter
Ce virus terrible qui peut nous affecter,
Nous devons, sans arrêt, faire le nécessaire.
Quels que soient les contraintes et les désagréments,
Comme le port du masque et le confinement,
Nous ne pouvons laisser vaquer les inconscients
Qui se croient immortels et portent les valises
Du croque-mort funeste dans sa noire entreprise,
Ne soyons pas complices de ses crimes violents.
Noémie Marques, 2de 4
Vagues et dague
Au printemps, le Covid a envahi le monde
Et il a stupéfait toutes les sociétés
Qui ne s’attendaient pas à telle rapidité,
Redécouvrant la mort et sa funèbre ronde.
Sans masques, ni vaccins, mais avec la faconde,
Les Français ont parlé jusqu’à se disputer
Les meilleures solutions pour garder la santé,
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Mais ces conversations n’étaient guère fécondes.
L’été a soulagé l’étau des hôpitaux,
Et l’on a pu sortir sans être incognitos,
Mais l’automne est venu avec une autre vague,
Et nous avons repris nos vieux renoncements,
Et notre vie d’ascète comme au confinement,
Dans l’espoir du vaccin injecté par la dague.
Sadio Magassa, 2de 4

En mal d’envies
On a sonné l’alerte face à l’épidémie
De ce virus mortel, hautement contagieux.
Du fait du grand danger, il faut être sérieux,
Et il n’est plus question de voir ses amies.
La monde est bouleversé par cette pandémie
Et les gens affolés deviennent suspicieux ;
Les plus tranquilles sont, désormais, très anxieux,
On se dispute même dans les académies.
Le virus a semé le désordre partout
Et l’improvisation nous inquiète beaucoup,
Et nous tous tous, résignés, nous protégeons nos vies,
Sous les masques enfouis et dans nos réclusions,
Les mains bien frictionnées par notre conviction,
En ignorant, pour l’heure, nos plus folles envies.
Maria-Eduarda De Barros Rodrigues, 2de 4
L’ennemi à nos portes
Depuis mars 2020, nous devons nous masquer,
Car le Covid-19, dans sa marche guerrière,
Déploie autour de nous, sa folie meurtrière
Et il emporte tous ceux qu’il fait suffoquer.
Face à cette contagion, nous sommes encore choqués,
Par cette maladie qui charge les civières,
Sature les hôpitaux, remplit les cimetières
Et oblige les gens à se domestiquer.
Mais les jeunes, parfois, ne le comprennent guère,
Ils sont tant habitués à tous ces jeux de guerre
Virtuels qu’ils ne cherchent pas à se protéger
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Contre le mal réel. Il faudrait pourtant vite
Que pour le bien de tous, patiemment, ils évitent
D’être les pourvoyeurs de l’infini danger.
Sofiane Ferchichi, 2de 4
Efforts à faire !
On nous a demandé de tous porter un masque,
Ce n’est pas pour jouer, ni pour nous embêter,
Mais pour se protéger de risques sécrétés
Par ce maudit virus aux ressorts fantasques.
Nous devons, sans arrêt, sans la moindre des frasques,
Hisser cette barrière, et ne pas rouspéter,
Sur le sommet du nez, sans oser décréter
Que l’on peut s’en passer comme d’un béret basque.
Je dis ça même si, il m’arrive parfois
De m’oublier encore, en dépit de la loi
Mais je dis d’autant plus qu’il faut tous le mettre
Que le mal progresse malgré notre bataille,
Et qu’à cause de lui, la société déraille.
Alors, sortez couverts et restez à un mètre !
Sarah Boudiaf, 2de 4
Lourd bilan
A l’ère du Covid, il faut être prudent,
Car cette épidémie fait beaucoup de malades
Elle s’attrape partout, par simples accolades,
Et la dégradation s’en suit rapidement.
Le coronavirus chasse aussi dans le camp
De notre économie qu’il détruit en cascade,
Tous les commerces ferment, il porte l’estocade
Aux compagnies fragiles qui perdent de l’argent.
Nous sommes, nous aussi, sur le plan des études,
Dans ce statut hybride, en état d’hébétude,
Car les cours à distance sont durs à rattraper,
Et il se pourrait bien qu’au bout de cette course
Nous soyons, nous aussi, sans la moindre des bourses,
Le bilan du Covid va nous handicaper.
Delexan George Simpson, 2de 4
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Solidarité
Dans ces temps difficiles que nous vivons ensemble,
Où chaque jour décompte son lot de nouveaux morts,
Nous devons renoncer à la part de confort
Pour sauver nos familles de ce mal terrible.
Il ne suffit donc pas de nous montrer sensibles
Aux efforts des soignants, le soir, à grands renforts
De bravos aux balcons et de crier plus fort.
Que ce sont des héros au comportement noble.
Il nous faut, chaque jour, faire notre devoir
En restant bien chez nous quand arrive le soir
Et ne pas propager la grande épidémie
En désobéissant aux conseils prescrits,
Si l’on veut voir, un jour, les malades guéris
Nous sommes tous porteurs du danger d’anosmie.
Zayd Belkoniene, 2de 4
Retrouver le goût
Le coronavirus, il a beaucoup tué,
Ce virus apparu au fin fond de la Chine,
On a bien essayé l’hydroxychloroquine,
Mais ça n’a pas marché, le mal s’est accentué.
On nous a confinés, on s’y est habitués,
Car tous ceux qui l’attrapent souffrent de la poitrine,
Leurs poumons se détruisent en douleurs intestines,
Alors, on a compris qu’il fallait effectuer
Tous ces gestes barrières pour éviter le pire Le plus précieux des droits étant que l’on respire On a appris les masques et l’usage du gel,
L’heure du couvre-feu et les cours à distance,
On se souviendra tous de notre adolescence
Quand le goût de la vie redeviendra réel.
Chirine Meska, 2de 4
Doublement vain
L’année commençait bien, avec un double 20,
Une très bonne note, à l’échelle scolaire,
Il en fut autrement, sur le plan sanitaire,
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On ne pouvait savoir, à moins d’être devin.
Car très vite de Chine, un virus nous vint
Qui sema la panique tout autour de la terre,
On mesura bien vite ses effets pulmonaires
On voulut l’arrêter, ce fut d’abord en vain.
Alors, on a confina les pays à la ronde,
Les rues se sont vidées, sans l’ombre d’une fronde.
Ca a fait de l’effet sur le front médical,
Mais l’été est passé, les courbes sont reparties
Nous avons renoncé aux projets de sorties
En adaptant nos vies au rythme monacal.
Yamouna Abdou Msa, 2de 4
Rancune tenace
Je t’en veux, Ô Covid ! car tu as tout gâché
Cette année 2020 où tu as fait le vide
Tout autour de nos vies, dans ton élan perfide,
L’essentiel, aujourd’hui, est de rester cachés.
Je t’en veux, Ô Covid ! de ce destin haché
Que tu offres aux jeunes, en cette année morbide.
Nous nous purgeons sans cesse avec des virucides,
Et notre liberté est un joug harnaché.
Je t’en veux, Ô Covid ! de compliquer l’école
Par cet éloignement qui nous tous affole,
Tout est bien difficile pour les adolescents
Dont on excipe, à tort, la dose d’insouciance.
Qui se soucie, en fait, de notre confiance
En l’avenir obscur et bien déliquescent ?
Sinan Senyuz, 2de 4
Pour faire court
Et nous qui n’aimions pas suivre les cours d’école,
Nous avons applaudi quand on a confiné,
On pourrait bien dormir sans être malmenés,
Et l’on travaillerait à un rythme frivole.
On s’est bien amusés avec la farandole
Des cours en vidéo, un peu comme au ciné,
Un clic était l’excuse pour vite abandonner,
Le Covid semblait un généreux pactole.
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Mais après l’effusion est partie l’illusion,
Il nous manquait, en fait, les explications
De tous les professeurs quand on est tous en classe.
On s’inquiète, dès lors, des cours en distanciel
Et l’on préfère, de loin, ces moments essentiels
Où l’on retrouve ensemble notre scolaire place.
Amina Ngom, 2de 4
Lyc[ovid]ée
Ces masques sous le nez, ces mines fatiguées,
Divaguent sous mes yeux, chaque jour un peu plus,
Ainsi dissimulés pour contrer le virus,
On se connaît à peine, la bouche tant ganguée.
Meubles désinfectés et les mains surlavées,
Nous évitons les autres comme de vrais cactus,
On surveille de près le moindre collapsus,
On cherche à s’écarter de la moindre travée.
Mais certains négligents sont moins prompts à l’effort,
Ils passent, démasqués, indifférents au sort
Et leur folle attitude déclenche la colère
Des adultes chargés de la sécurité.
Ces sots ne brillent pas par exemplarité,
En ne respectant pas les règles sanitaires.
Nazim Berkani, 2de 4
Robinson Covidé
A cause du Covid, nous nous sommes éloignés
De nos amis, nos classes, dans des lieux solitaires,
Où le confinement nous oblige à nous taire,
Face à cette menace, nous sommes résignés.
Moi, déjà pas bavard, je me suis renfrogné,
Ces temps de pandémie ne sont guère solidaires,
Et je respecte trop les exils sanitaires,
A ma cellule, donc, je reste assigné.
Si le virus attaque le tissu des poumons,
Il déchire, tout autant, les voiles d’artimon
Qui guident notre course dans notre croisière.
Et Robinson perdu sur un îlot désert,
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J’oublie le goût du monde que, peu à peu, je perds,
Je suis le naufragé de ces gestes barrières.
Jawad Sajid, 2de 4
Cauchemar
Le monde est à l’arrêt, du fait de cette crise,
Depuis son arrivée, les gens sont confinés,
Même si depuis mars, nous nous sommes habitués
A voir les portes closes à la moindre reprise
De cette épidémie qui étend son emprise
Aux écoles, aux théâtres, hôtels et cafés,
Et même à nos esprits, à notre volonté ;
Nous sommes étouffés sans aucune maîtrise.
Comme un ordinateur sans son antivirus,
On tourne au ralenti dans l’étrange blocus
Et tous nos logiciels semblent en capilotade.
Si nous réussissons à traverser la nuit,
Et que nous surmontons un à un ces ennuis,
J’espère qu’on oubliera cette dégringolade.
Hamida Hassani, 2de 4
Stop au Covid !
Disons stop au Covid ! Il faut se protéger
Et porter haut nos masques dans la situation
De contamination, délaisser nos passions,
En attendant des jours un peu plus allégés.
Le virus, sur sa route, a aussi ravagé
Toute l’économie, sans la moindre attention
Aux dégâts qu’il faisait, sa préoccupation
Et de régner, enfin, sur un monde affligé.
Et que pouvons-nous faire au milieu de nos villes
Face à l’épidémie à la puissance vile ?
Peut-être, justement, retarder son essor
En évitant la chaîne de son prosélytisme,
Chacun à notre place refusons son cynisme
En laissant ce virus subir sa propre mort.
Bilal Sahraoui, 2de 4
Révolte sanitaire
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La couronne au virus, l’oxygène aux patients
En réanimation, en cette pandémie
Qui est comme une guerre avec ses ennemies,
Victimes intubées, traitées par les soignants.
La couronne au virus, ce moderne tyran
Qui impose ses chaînes dans la pire infamie,
Et nous mène au gouffre dans sa cyclothymie,
Si nous restons ici sans ce confinement.
Mais les couronnes roulent au bas de tous les trônes
Quand le peuple opprimé déchire les icônes,
Nous sonnons la révolte à renfort de tocsin,
Et, masqués, mains lavées, nous prenons la Bastille
Dans tous les hôpitaux où notre espoir brille,
Nous avons les seringues prêtes à ce vaccin.
Alia Sofi, 2de 4
Deux mille vingt héros
Nos héros étaient là, sur le champ de bataille,
Pour combattre le mal, délaissant leurs enfants,
Travaillant nuits et jours, même à défaut de gants,
Pour sauver tant de vies sans la moindre médaille.
Pendant tout le Covid, à force de trouvailles,
Ils ont su repousser cet affreux caïman
Infestant l’hôpital de ses mares de sang,
Contre le tsunami ils ont dressé muraille.
On les a applaudis, à vingt heures, le soir,
Et leur abnégation nous a donné l’espoir
En attendant les masques, les tests et les piqûres.
Mais pour les remercier, il faut faire attention,
Tant que n’est pas finie cette vaccination,
On leur fera la fête à la fin des blessures.
Kélia Anani, 2de 4
Ce n’est pas un jeu
On vit, depuis un an, une époque confuse,
Faite de couvre-feu et de confinement,
D’espoirs parcimonieux et de renoncement,
La liberté régresse quand le Covid diffuse.
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Echapper au virus exige de la ruse,
Il faut sortir masqués, agir prudemment,
Evitez nos voisins et leurs éternuements,
A la longue ce jeu est de ceux qui nous use.
Mais si quelques ados sont encore négligents,
Is devraient faire un tour du côté des soignants
Pour voir que l’on n’est pas dans un nocturne songe.
Le mal est à nos pieds prêt à nous étouffer,
Nous devons l’empêcher de venir nous griffer
Et ne pas lui offrir tous ces poumons qu’il ronge.
Leticia Coutinho de Lima, 2de 4
Jeunesse gâchée
Covid, voudrais-tu bien rendre ma bonne humeur
Que j’ai perdue, soudain, quand tu es apparue ?
On ne peut plus sortir et courir dans les rues,
Tu brûles les poumons, incendies les bonheurs.
A regarder ces murs, j’en oublie la ferveur
De mon adolescence comme jeune recrue
De cette vie promise à des joies aussi drues
Qu’une pluie de printemps imbibée de chaleur.
Sous nos masques cachés qui empêchent de rire,
On se prend à penser à l’avenir en pire
Car tu nous a privés du songe des étés,
Cet âge d’insouciance, notre seule jeunesse
Que tu as confinée aux règles de détresse.
Nous voulons le vaccin, garant de liberté.
Bianca Wolf Dias Da Silva, 2de 4
Ere irrespirable
Quand notre Président, un soir, l’année dernière,
A arrêté la France, au début du printemps,
Et nous a renvoyés, en plein confinement,
Nous n’avons pas compris son urgente prière.
Il fallait se murer, protéger nos arrières,
Et ça nous amusait, comme font les enfants,
On a suivi ensemble l’odieux événement
Et intégré, bon gré, tous les gestes barrières.
Purifiés et masqués, on a osé sortir,
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En gardant nos distances pour ne pas agrandir
Le nombre des malades de cette épidémie.
Ce tunnel sanitaire aura-t-il une fin ?
Pourrons-nous, cette année, assouvir notre faim
De vivre et de sourire en toute autonomie ?
Célia Vincelot, 2de 4
L’année Covid
Une année comme vide, qu’on voudrait oublier
Qui nous a interdit, pendant tous ces longs mois,
De faire ce qu’on voulait, en profond désarroi.
L’ennemi insidieux nous a tous liés.
Cette année de Covid, comme un lent sablier,
Où l’on fut prisonniers, tout en restant chez soi,
Nous a désemparés, en créant de l’effroi.
Tant de gens confinés survivent repliés.
La surprise passée et la joie consommée
De vacances impromptues, l’opinion alarmée,
On est entrés, alors, dans cette longue nuit,
Où l’on couvre les feux et l’on masque les bouches,
Où l’on voit nos voisins comme personnes louches.
Vivement que le jour éteigne nos ennuis.
Rayan Boukantar, 1ère 1

