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PRÉFACE 
 

Les vingt-trois textes qui suivent sont issus de la 
première année de l’atelier d’écriture, qui avait lieu un lundi sur 
deux entre 12h40 et 13h25. Ils ont été écrits par huit élèves, de la 
6ème à la 3ème, motivés jusqu’au bout de l’année. 

Chaque atelier se découpait en cinq minutes de 
commentaires sur le précédent atelier et la remise des anciens 
textes, cinq minutes de présentation du nouveau sujet avec des 
conseils de base et 35 minutes d’écriture. 

L’objectif n’était pas scolaire mais ludique. Il s’agissait 
d’un moment de travail d’expression écrite faisant la part belle à 
l’imaginaire des collégiens. 

Bien qu’auteur de romans de fantasy, je n’ai pas voulu 
cantonner ces élèves au même genre littéraire. L’écriture de 
fictions doit rester libre de cadre. J’ai essayé de leur proposer des 
sujets les plus ouverts possible, ne mettant des points de 
contrainte que pour les défier. Le genre contemporain a été la 
plupart du temps choisi, même si le fantastique et la fantasy 
n’ont pas été boudés.  

J’ai eu la grande joie de constater la capacité de ces 
élèves à user de cynisme, d’humour, de panache et de morbidité 
mais aussi leur application à poser une conclusion aux moindres 
exercices donnés. Ils ont pris plaisir à se mettre dans la peau de 
justiciers, de guerriers, de victimes, d’amoureux éplorés, de 
mères, d’autres adolescents ou à rester eux-mêmes. Ils ont aussi 
donné vie à des êtres laids, des stars, des voleurs, des SDF, des 
petits garçons trop curieux et des psychopathes. La mort s’est 
souvent invitée dans leur récit. 

Si certains élèves sont arrivés avec une écriture déjà 
assurée, d’autres ont pris confiance au cours des ateliers. Devant 
commenter leur premier jet, j’ai eu le beau rôle de ne jamais 
critiquer leurs fautes que je corrigeais en silence, l’essentiel étant 
la manière de raconter l’histoire et de lui donner vie.  
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Mon travail sur ce recueil n’a été que celui d’un éditeur : 
correction de l’orthographe, de la grammaire (aidée d’amies que 
je remercie), et limitation des répétitions et des tournures de 
phrases vraiment trop lourdes. Il était important pour moi de 
respecter leurs écrits, rendant ces collégiens auteurs à part 
entière, parce qu’ils le méritent. 

Les sorties scolaires et les voyages à l’étranger ont eu 
raison de plusieurs nouvelles, mais j’avais déjà prévu d’ajouter les 
textes des ateliers d’entraînement tant je les trouvais complets. Je 
suis fière de la richesse d’imagination de ces huit élèves et de 
leurs efforts pour faire toujours mieux. 

 
J’espère que vous aurez autant de plaisir à lire ces textes 

que j’en ai eu à les découvrir. 
 

Magali Ségura 
 

A M. Geistlich et Mme Omi pour leur confiance. 
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ATELIER - Les descriptions 
 
Décrire en 35 min une personne maléfique sans utiliser exclusivement 
l’aspect visuel. Faire ressentir l’émotion que la personne provoque en la 
regardant.  
 
 

Margaux Fournier 6ème3 
 
 

C’était une ogresse, brune aux yeux mordorés, le teint 
très clair et un long nez avec une grosse verrue, poilue. Elle 
semblait avoir appris à se maquiller dans un cirque. Elle était de 
forte corpulence, elle mesurait trois mètres minimum et elle 
pouvait être recouverte de moisissures. Elle avait d’immenses 
pieds crochus, des ongles crasseux, et une robe noire, sale sur 
laquelle elle portait en permanence un châle jaune citron. Elle 
avait la peau rugueuse et elle ne sentait pas bon.  

Quand on la voyait, on tremblait. 
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Chloé Bed’Hom 3ème3 
 
 

Je le déteste ; son regard noir me fixant tel un rapace, ses 
oreilles de lutin entendant les moindres bavardages, sa voix, 
monotone et grave, endormant chaque personne qui se risque à 
l’écouter. A travers ses yeux sombres, je vois de la haine et de la 
méchanceté. Ses lèvres pincées lui donnent constamment un air 
mécontent et de mauvaise humeur. Sa langue est perfide comme 
celle d’un serpent, fourche comme celle d’une vipère.  

Je donnerais tout pour ne plus jamais revoir son visage. 
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Laure Jacquis 3ème2 
 
 
Elle est blonde, mince, bref, le genre de physique qui 

énerve. De plus, comme si cela ne suffisait pas, ses yeux 
rappellent l’océan : ils sont d’un bleu profond.  

Pourtant, elle fait peur avec tout son maquillage assez 
épais, et ses ongles si longs qu’on croirait des griffes. Elle donne 
l’impression d’être un monstre avec l’apparence d’une humaine. 
Son rire la démasque, il est si insupportable. Son visage aux traits 
fins fait ressortir sa perfidie, sa prétention. De plus elle chante et 
beaucoup de rumeurs parlent d’elle et de ses liaisons. Mais 
comment cela pourrait-il être vrai ? Qui pourrait aimer 
l’incarnation du mal, même avec des yeux bleus et une taille 36 ? 
Une diablesse qu’on sent de loin en plus ! Elle vide au moins 
cinq flacons de parfum tous les matins : l’odeur qu’elle dégage est 
forte et écœurante. 

Cette personne, cette manipulatrice, je la hais au plus 
haut point.  
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ATELIER - Le point de vue du narrateur 
 
Décrire en 35 min ce que ressent une personne en descendant des escaliers 
sous le regard d’autres personnes ou créatures. Cela peut être un regard 
d’admiration, de mépris ou de moquerie, de faim ou de peur. Les 6ème et les 
5ème doivent écrire à la première personne, les 4ème et 3ème doivent écrire à la 
troisième et donner les impressions de plusieurs personnages. 
 
 

Lucile Combarieu 6ème3 
 
 

C’était par une chaude matinée, en plein mois d’août, 
pendant les grandes vacances. Une amie m’avait invitée à une 
fête pour son anniversaire. 

— Nous irons en forêt, m’avait-elle annoncé. Nous nous 
retrouverons au pied de ton immeuble avec tous mes invités. 

J’étais toute excitée. Lya, mon amie, avait promis une 
fête superbe. C’est pour cela que, lorsque mon interphone sonna, 
je mis mes chaussures et descendis en trombe. Arrivée au 
premier étage, je me figeai ; j’entendais des voix, et plus 
particulièrement une voix. 

Non, me dis-je, ce ne peut être Carla, ma pire ennemie. C’est 
une vraie peste, une chipie ! 

J’eus brusquement terriblement envie de remonter chez 
moi en vitesse. Trop tard ! Un des invités, un dénommé Axel, 
m’avait aperçue. Il cria : 

— Lucile ! Lucile ! Viens, dépêche-toi ! 
Je restai paralysée quelques secondes, puis m’avançai 

lentement sous le sourire de Carla victorieux devant mon air 
réticent. Je finis par baisser la tête. J’avais envie de rentrer dix 
pieds sous terre, et me déplaçai sûrement plus lentement qu’un 
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prisonnier conduit à l’échafaud. Finalement, au bout d’un temps 
qui me parut interminable, je fus devant Lya. Elle me sourit et 
me dit : 

— Tu viens ? Tu n’as pas l’air enthousiaste ! 
Je lui demandai d’une voix étranglée : 
— Que fait Carla ici ? 
Elle tourna la tête d’un côté et de l’autre : 
— Tu la vois quelque part ? me répondit-elle avec un 

petit sourire. 
Je regardai à mon tour et me rendis compte qu’elle avait 

disparu. 
— Elle était ici il y a à peine une minute ! me défendis-je. 
Lya m’expliqua : 
— Nous étions sur le chemin de ton immeuble lorsque 

nous l’avons rencontrée. Elle nous a accompagnés, puis elle est 
repartie ! Je ne l’ai pas invitée, je ne suis pas folle ! 

Alors, soulagée, je partis avec les autres invités, riant et 
chantant, faire la fête.  
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Luna Beauvallet 3ème2 
 
 

La salle était bruyante, on distinguait des discussions de 
mondains, des serveurs proposant des amuse-bouches, et de 
nombreux éclats de rire qui paraissaient lointains.  

Soudain, il n’y eut plus un bruit, le silence devint 
intense : la star arrivait. 

Elle posa un pied sur la première marche de l’escalier 
vêtu d’un long tapis rouge. Tous les yeux se rivèrent sur elle. 
Comme elle savourait toute cette attention ! Cela lui donnait 
l’impression d’être tellement importante ! Elle se délectait du 
moindre regard en posant le pied sur la seconde marche.  

Dans la foule muette, une jeune enfant observait avec 
attention chaque mouvement de la grande dame qui descendait si 
gracieusement le large escalier courbe. Une admiration profonde 
l’envahit mais il subsistait tout de même une pointe de jalousie au 
fond d’elle : ce qu’elle aurait aimé être à sa place ! 

La star continua son chemin, emplie de gloire et le 
menton bien haut. Sa longue robe caressait le tapis rouge. Elle se 
sentait unique et si désirée par son fidèle public. Elle déposa sur 
la dernière marche son pied fin qui, sortant de dessous de sa 
robe, se parait d’une époustouflante chaussure au talon 
extrêmement haut. Peut-être même un peu trop haut ; au contact 
du sol, il se brisa et sa propriétaire s’effondra sur le sol. 

La foule, qui était auparavant tellement silencieuse, 
explosa en fous rires qui résonnèrent avec puissance dans le 
cœur de la star. La jeune enfant se dit alors que ce n’était pas si 
mal, finalement, de ne pas être le centre d’attention. 
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ATELIER - Avec ou sans dialogues 
 
Décrire en deux fois 35 min une scène de poursuite d’au moins trois 
personnes uniquement en dialogues, puis écrire cette même scène uniquement 
sous forme narrative.  
 
 

Lucile Combarieu 6ème3 
 
 

— Attention ! Attention, il arrive ! s’exclama Léa. 
— Il doit être furieux…, fit remarquer Antonin.  
— Attention, préparez-vous…, chuchota Yaëlle. Demi-

tour ! 
— Hi hi hi ! Quand on a fait demi-tour, le prof n’a pas 

compris ! s’amusa Antonin. Ah ! ça y est ! L’information est 
arrivée au cerveau.  

— Ne te moque pas et cours … Attention ! les avertit 
Léa. Vous avez bien failli vous faire reprendre les contrôles. Je 
vous signale qu’on court depuis cinq minutes dans les couloirs de 
ce collège pour que le prof de maths ne puisse pas nous mettre 
de mauvaises notes sur nos feuilles ! 

— Ça va, on a compris, bougonna Yaëlle, mais 
concentre-toi sur ta course maintenant ! 

— Il nous… rattrape…, haleta Antonin. 
— Aaaah ! cria Léa. A l’aide !!! 
— Oh non… il l’a eue ! soupira Yaëlle. C’est dommage, 

on s’est quand même bien amusés ! 
— C’est bon Léa, calme-toi, lança Antonin. Ce sera tout 

de même à toi à la prochaine récré. Allez, Zoé, enlève ton 
déguisement ! 
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Léa, Yaëlle et Antonin couraient dans les couloirs de leur 
collège… Un professeur de faible taille les poursuivait en 
soufflant comme un bœuf. Soudain, le petit bonhomme trébucha 
et s’affala par terre. Une de ses chaussures retomba trois mètres 
plus loin. Elle semblait en effet beaucoup trop grande pour le 
pied menu dépassant du pantalon à carreaux raccourci par trois 
revers… Furieux, le petit bonhomme récupéra sa chaussure et 
s’élança à la poursuite des trois enfants. Yaëlle chuchota quelque 
chose qu’il n’entendit pas à ses deux compagnons. Et les trois 
enfants firent demi-tour, passant à moins d’un mètre de lui. Le 
petit professeur resta figé un instant devant leur audace, et le 
jeune garçon, Antonin, en profita pour se moquer de lui. Mais le 
professeur se ressaisit en un rien de temps. Il reprit la poursuite, 
courant plus vite qu’il ne l’avait jamais fait. Enfin, il saisit Léa par 
la manche. Celle-ci se débattit en hurlant mais il la tint 
fermement. Antonin lui dit de se calmer, puis demanda à « Zoé » 
de retirer son déguisement.  

Le petit bonhomme enleva alors ses vêtements trop 
grands et… apparut une petite fille ! 
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Loujayne Tayeh 6ème3 
 
 

— Les policiers arrivent !!! cria Georgette. 
— Vite, courez ! ajouta Gertrude. 
— De toute façon, c’était votre idée de voler cette 

montre ! répliqua Henriette. 
— Oui, mais elle vaut 500 000 000 euros, répondit 

Georgette. Avec ça, on sera riches ! 
— Cachons-nous dans cette poubelle !!! coupa Gertrude. 
— Pouah ! ça pue là-dedans ! se plaignit Henriette. 
— Oui, mais au moins on les a semés, rétorqua 

Georgette. 
— Chut ! Je crois qu’ils sont partis, dit Gertrude. 
— Allons-y, intima Georgette. 
— Ah ! ça fait du bien de respirer l’air pur, soupira 

Henriette. Et maintenant, on fait quoi ? 
— Maintenant, il faut cacher la montre, répondit 

Gertrude, et se planquer. 
— On a été trop fortes, les filles, dit Georgette en 

souriant. 
— Ouais, tope-là ! rigola Gertrude.  
 
 
Georgette, Gertrude et Henriette formaient une bande. 

Georgette, la chef, était aussi la plus âgée, elle avait 25 ans. 
Gertrude, la sœur de Georgette, allait sur ses 16 ans et se 
montrait la plus futée. Enfin, Henriette, du même âge que 
Georgette, était la plus… comment dire… la plus gnan gnan. 

Elles s’étaient connues au collège. Depuis 2 ans, elles 
avaient un projet : partir en Zambie ! Mais pour cela il fallait 
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qu’elles aient de l’argent, beaucoup d’argent. Georgette avait 
repéré un vieux bijoutier.  

Voici ce qui se passa exactement après le vol. 
Toutes les trois coururent dans une ruelle. Mais la police 

était à leurs trousses. Le vieux bijoutier avait eu le temps de 
l’appeler. Gertrude aperçut une poubelle. Sans perdre de temps, 
elle ordonna aux deux autres de se cacher dedans. Chacune à leur 
tour, elles sautèrent sous les grognements d’Henriette. Dans la 
benne, les deux plus jeunes commençaient à se chamailler quand 
soudain des bruits de pas se firent entendre au dehors ; la police 
approchait. Gertrude intima aux deux autres de se taire. Un peu 
honteuses, elles s’exécutèrent. Les jeunes filles priaient pour que 
les gendarmes ne soulèvent pas le couvercle. Leurs prières furent 
exaucées car les pas s’éloignèrent.  

Elles sortirent le sourire aux lèvres et sautèrent de joie. A 
elles, la Zambie ! 
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Laure Jacquis 3ème2 
 
 

— Cachons-nous ! Vite ! Elle arrive ! 
— Si elle arrive, c’est toi qu’elle embrasse en premier. 
— Oh non monsieur ! C’est ta sœur ! C’est toi qu’elle 

lèchera d’abord ! hurla mon ami paniqué. 
— C’est bon, c’est pas un monstre non plus, répliquai-je. 
— Un peu quand même ! Regarde sa bave dégoulinante. 

Bon, sur ce, je m’en vais ! 
— Mais pourquoi ? On l’a semée. Tu sais, à cet âge-là ça 

ne va pas très vite ! T’es vraiment parano ! me moquai-je de lui. 
— Peut-être, mais je n’ai pas envie d’être contaminé par 

cet être que tu qualifies de « petite fille », dit-il en s’enfuyant. 
— Bizou ! Bizou ! 
— Non, Lucie ! non, petite sœur ! Tu ne m’embrasses 

pas ! Par contre, je peux te présenter une personne avec qui tu 
pourras faire tout ce que tu veux. D’accord Lulu ? 

— D’accord Zoey ! répondit-elle. 
— Viens, c’est par là ! Vers le coin des garçons. Léo ! 

criai-je. 
— Qu’est-ce qu’il y a, Joey ? dit mon ami en se 

retournant. 
— Je te présente ma sœur Lucie ! Lucie, voici ton nouvel 

amoureux, murmurai-je à l’oreille de cette dernière. 
— Chouette ! cria-t-elle en se jetant sur lui. 
— Pourquoi as-tu fait ça, Joey ? hurla Léo. Je croyais 

qu’on était amis ! 
— Moi aussi, avant de voir quelle poule mouillée tu es ! 

Bon je te laisse avec ta nouvelle amie ! Je vais voir une fille un 
peu mieux. 
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— Pas Sophie quand même ! s’insurgea-t-il.  
— Tiens, je vais me gêner ! Amuse-toi bien ! 
— On peut zouer à bizous-bizous ? lui demanda ma 

sœur. 
— Non ! hurla Léo en croulant sous les léchouilles. 
— T’es trop mignon ! dis-je en m’en allant.  

 
 

Elle arrivait. Vite ! Trop vite ! Cachés derrière les 
poubelles, Léo et moi, on attendait.  

Elle voulait nous faire des bisous. Léo m’avait clairement 
fait comprendre que c’est moi qu’elle embrasserait en premier. 
C’est vrai que je suis son frère. Frère d’un monstre selon mon 
ami, frère d’une petite de maternelle zozotant selon moi. Mais à 
ce moment précis, je voulais qu’elle soit tout, sauf ma sœur. Mais 
bon, on l’avait semée. A cinq ans, en général, on ne fait pas le 
cent mètres en dix secondes. Et puis, on était super bien cachés. 
Planque que j’avais trouvée lors d’une autre traque. Ma sœur 
avait perdu à l’époque, nous pouvions donc être tranquilles. 

Pourtant, Léo paniquait. La sueur coulait le long de sa 
joue. Pour lui, ma sœur portait un virus, tel celui de la rage, qui 
pourrait le contaminer, le tuer. 

La cloche sonna. Le silence se fit. Mais on resta 
planqués. Tic-tac ! Tic-tac ! Ma montre ne faisait qu’accentuer 
notre peur. Et là, des pas approchèrent. Je sentis une présence. 
Ma sœur. Je me retournai et la vis, son sourire aux lèvres, sa bave 
dégoulinante. Léo hurla et s’enfuit en courant. Quel trouillard 
celui-là ! Ça joue les durs, mais c’est même pas capable de tenir 
tête à une petite fille ! 

J’eus une idée, une idée de génie comme on dit de nos 
jours. L’idée du siècle ! J’emmenai Lucie, joli nom de ma sœur, 
vers le coin des garçons où Léo était allé voir des types que je ne 
supporte pas et ne supporterai jamais. Je le montrai du doigt et 
ma sœur se jeta sur lui, l’embrassa, ou plutôt le lécha ! 
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Léo me lança un regard assassin. Mais, indifférent, je le 
laissai avec sa « nouvelle amie » pour rejoindre le coin des filles. 
Enfin des personnes sensées, intelligentes et joyeuses. Bon, 
surtout Sophie. Ah Sophie ! Une Aphrodite ! Cheveux blonds 
comme le blé tombant sur ses épaules telle une cascade. Yeux 
bleus comme deux bouts de ciel. Bon, c’est bon ! Je suis 
amoureux d’elle.  

Comme Léo, en fait.  
C’était peut-être un peu pour le faire rager que je l’ai 

coincé avec ma sœur. Je sais, je suis machiavélique. Mais ce n’est 
plus mon ami, c’est juste une poule mouillée.  
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Fabien Tarragnat 3ème3 
 
 

— Viens, viens, lui dit l’homme d’un air diabolique. 
— Euh, non merci, au revoir ! répondit mon amie. 
— Je ne te veux aucun mal, je ne vous veux aucun mal, 

mentit le cruel personnage. 
— On dirait qu’il a bu, dis-je à mon amie, avant de reculer 

d’un pas. 
— Tu as raison, il est bizarre, il me fait peur. Viens, on s’en 

va ! 
— Revenez, les enfants, revenez me voir, j’ai quelque chose 

pour vous. 
— On va où ? me demanda-t-elle. 
— Je ne sais pas, répondis-je.  
— Bon, alors par là, proposa-t-elle. 
— Je crois qu’on le distance, chuchotai-je, à bout de souffle. 
— Non, le voilà qui revient en courant ! Là, cachons-nous 

derrière ce camion ! Vite ! 
— Tu crois qu’il nous a vus ? 
— Je ne pense pas, en tout cas je ne l’entends pas arriver. 

…  
— Tu ne penses pas qu’on devrait y aller ? demanda-t-elle 

finalement. 
— J’imagine qu’il est parti, mais attendons quand même, lui 

répondis-je. 
— Les enfants, je sais que vous êtes là, inutile de vous 
cacher, je vous retrouverai partout…  
… 
— Arrêtez, vous me faites mal ! Mais lâchez-moi ! brailla 

mon amie. 
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— Tais-toi, petite sotte ! lui ordonna l’odieux individu.  
— Qu’est-ce que vous voulez ?, lui demandai-je. 
— Ce que je veux ? Mais c’est très simple, dit-il, ce que je 

veux, c’est vous ! 
— Cours, va-t’en ! criai-je, ne t’inquiète pas pour moi.  
— Cours, va-t’en, ne t’inquiète pas pour moi, singea mon 

ravisseur d’un air moqueur. Comme c’est touchant ! 
… 

— OHHH !!! gémit l’homme puant l’alcool. Reviens ici, petit 
merdeux ! Viens recevoir ta correction ! vociférait-il derrière moi.  

— AHHH ! 
 
 

Il faisait sombre et froid dans cette ruelle mal éclairée. 
L’homme fit un petit geste de l’index à mon amie pour 

l’inciter à approcher. Il s’avançait ; nous reculions. Il continuait ses 
petits gestes pour nous faire venir et nous sentions qu’il nous 
mentait en nous disant qu’il ne nous voulait aucun mal. 

J’avais peur, mais où aller ? Par où partir sans qu’il nous 
suive ? Comment lui échapper ? J’étais incapable de prendre des 
décisions. Mon esprit s’embrouillait. 

Mon amie m’entraîna au hasard sans savoir où nous allions, 
l’important était de fuir. Nous croyions le distancer, mais il nous 
rattrapait, alors nous filions plus vite encore. Soudain nous vîmes 
un camion et nous cachâmes derrière. Nous étions essoufflés, et, 
s’il arrivait, le bruit de notre respiration ne pouvait que nous 
trahir et lui indiquer notre cachette. 

Mon amie se tourna vers moi, et je compris qu’elle se 
demandait s’il était là. Je n’en savais rien. Je mis mon index 
devant ma bouche, lui intimant de se taire. 

Silence. 
Il nous appela. 
Il était là. 
Nous devions fuir !  
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Nous repartîmes, épuisés, mais aidés par notre instinct de 
survie. Après quelques courts instants, il attrapa mon amie. Elle 
se débattit comme une folle et geignit. L’individu lui cria de se 
taire. 

Que faire ? Il paraissait évident que je n’avais aucune chance 
de vaincre cet homme à la seule force de mes mains. Alors, 
comment la sauver ?  

J’osai lui demander ce qu’il voulait, mais il me répondit que 
c’était nous qu’il voulait. Que lui avions-nous fait ? D’où nous 
connaissait-il ? Je me jetai sur lui, et lui arrachai mon amie des 
mains. Alors il m’attrapa. Je hurlai à mon amie de fuir et de me 
laisser là, que c’était mieux pour elle. Après quelques secondes 
d’hésitation, elle courut, sans se retourner, et bientôt elle ne fut 
plus qu’une tache à l’horizon. L’homme ne chercha pas à la 
retenir. Je priai en silence pour qu’elle survive. 

Mon ravisseur singea mes paroles de sacrifice avant d’éclater 
d’un rire diabolique. 

Je me débattis pour me libérer de son emprise. J’ouvris 
grand la bouche et lui mordit la main jusqu’au sang. L’homme – 
certainement ivre – poussa un long gémissement. Commençant à 
courir, je l’entendis proférer des insultes. 

Mais il ne tarda pas à me rattraper. 
Cette fois, il sortit une seringue de sa poche, la pointa vers 

moi et me lança une dernière fois son regard pernicieux. La 
dernière chose que je vis fut l’aiguille qu’on m’enfonçait dans le 
cou tandis que la drogue se propageait dans mes veines.  
 



23 

 

ATELIER - Les sentiments 
 
Écrire en 35 min un hommage, une lettre ou une déclaration enflammée. Le 
sentiment décrit ne sera pas forcément amoureux, cela pourra être 
l’admiration d’un enfant pour un parent, d’un frère pour une sœur, d’un 
élève pour un mentor ou d’un fan pour une célébrité. 
 
 

Loujayne Tayeh 6ème3 
 
 

Je me souviens de toutes les poésies que tu as écrites. Je 
disais qu’elles étaient nulles, mais en fait, je les admirais. Je me 
rappelle aussi ta drôle d’histoire que tu nous as lue un soir ; 
j’attends avec impatience le deuxième tome. Tu as énormément 
d’imagination !!! Et tu dois le savoir, je pense qu’il n’y a pas 
beaucoup de personnes comme toi.  

Tu es généreuse : tu te souviens de l’œuf en chocolat que 
tu m’as donné ? Tu es pardonnée pour ta faute criminelle : celle 
d’avoir colorié en vert les yeux de la « dame à la licorne », mon 
poster préféré. Parfois, tu fais de bonnes blagues, même si elles 
sont débiles.  

Toutes ces qualités, et ces défauts, font de toi une homo 
sapiens formidable !  
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Pierre Blondel 4ème2 
 
 

Moi soldat de la troisième armée, moi soldat le plus aimé 
du capitaine, moi soldat qui l’aime plus qu’un frère, je le trouve 
plus robuste qu’un bœuf, plus beau qu’un diamant, plus haut que 
le mont Blanc.  

Son armure scintille tellement qu’on a l’impression de 
voir le soleil recouvert d’or et de bijoux. Son épée est tellement 
tranchante qu’elle peut couper dix mètres d’épaisseur d’acier. 
Quand il se bat, on a l’impression que c’est un dieu qui ravage la 
Terre. 

Ce capitaine surdoué est exceptionnel, unique surtout 
quand il part en guerre : il peut abattre dix armées entières, en un 
coup d’épée, en même temps qu’il peut détruire la moitié de la 
forêt amazonienne. Car le plus impressionnant de tout, c’est qu’il 
peut contrôler son arme, la diriger dans les airs où il veut et 
trancher les êtres comme les objets car c’est l’épée légendaire de 
Mars. 

Moi soldat de la troisième armée, je vénère ce capitaine, 
surtout parce que c’est grâce à lui que je suis devenu le nouveau 
sergent. 
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Chloé Bed’Hom 3ème3 
 
 

Je me levai et me dirigeai vers l’estrade installée quelques 
heures auparavant dans le jardin de la demeure familiale. Ma 
mère me regardait, les larmes aux yeux, un mouchoir en soie 
blanc taché de mascara dans la main. Une fois sur scène, face à 
toute ma famille, de mes parents chéris aux cousins éloignés dont 
je ne soupçonnais même pas l’existence avant cet instant, je pris 
la parole d’une voix tremblante : 

« Nous sommes ici aujourd’hui pour célébrer 
l’anniversaire d’une personne formidable. Une personne qui est 
un modèle au quotidien pour moi, perpétuellement joyeuse, 
énergique et calme en même temps, bavarde mais toujours prête 
à écouter les autres. Une personne sans qui je ne serais pas là, 
devant vous, qui m’a conseillée, m’a soutenue et m’a poussée à 
me battre pour obtenir ce que je veux. C’est une mère, mais 
avant tout elle est une conseillère, une amie. Portons un toast à 
ma mère.  

Maman, je t’aime ! ». 
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Luna Beauvallet 3ème2 
 
 

Tout le monde est revêtu de noir, y compris moi. Très 
représentatifs de cette journée, les nuages tristes recouvrent le 
soleil impassible. De leur côté, les personnes endeuillées se 
penchent sur l’être en paix. La seule différence est qu’une fois les 
nuages dissipés, le soleil brillera comme s’il renaissait alors 
qu’une fois que nous serons tous partis, il restera sous terre, dans 
l’obscurité.  

Il ne revivra jamais. 
Ma belle-mère me demande si je veux faire un discours, 

en dernier hommage. Je refuse. Comment pourrais-je aligner des 
mots alors que je ne suis qu’un immense chaos, que toutes mes 
pensées et mes sentiments sont embrouillés et que seule ma peau 
structure ce désastre. 

Le cercueil est alors placé en terre, et ils vont le recouvrir 
lorsqu’une montée d’adrénaline me fait hurler : « Non ! ». 

Tous les regards se tournent vers moi. 
— Je veux faire un discours, dis-je d’un ton plus calme. 
Je me place devant le cercueil et je prends une grande 

bouffée d’air glacial avant de commencer : 
— Léo… 
Un gros sanglot me parvient mais je continue : 
— Léo, tu es parti. Comment peux-tu m’abandonner si 

jeune ? Comment oses-tu ? Tu étais pour moi le cheval d’un 
cowboy, la carotte d’un lapin, la sucette d’un enfant. 

Quelques sourires encourageants se dessinent sur les 
visages. Je reprends : 

— Sans toi, je ne suis plus moi. Tu étais et resteras 
toujours ma moitié. Sans toi, la vie n’est plus qu’un 
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enchaînement d’actions et de mouvements sans intérêt. Sans toi, 
je ne trouve plus aucun plaisir à faire ce que j’aimais tant 
accomplir en ta compagnie. Tu m’as quittée, tu m’as trahie, tu as 
préféré la paix éternelle à moi. Mes larmes sont des larmes de 
tristesse mais surtout de colère. Je n’avais jamais aimé quelqu’un 
autant que toi. Et pourtant tu es parti. Pourquoi ? Tu ne me 
donneras jamais de réponse, Léo.  

Je ferme les yeux. 
— Je te rejoindrai un jour. Et pourquoi pas maintenant ? 
Je sors alors le pistolet que j’ai fourré dans la poche de 

mon manteau et, dans les cris affolés, je tire dans mes pensées 
tourbillonnantes. 

Il fait noir.  
Mais où est Léo ? 
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ATELIER - L’action dans le combat 
 
Écrire en 35 min un combat à la première personne avec au moins deux 
agresseurs. Armes au choix. Pour les 3ème, inclure deux mots sur une série de 
trois piochés au hasard. 
 
 

Margaux Fournier 6ème 3 
 
 

Un intrus apparut soudainement dans mon salon. Il 
lança un verre sur moi. Surprise mais déterminée à me défendre, 
je basculai la table devant laquelle j’étais assise et mis mon bébé 
derrière. Une guerre débutait. Je pris alors un fauteuil et avançai 
avec quand, brusquement, un autre homme sortit de la cuisine et 
jeta des assiettes. J’en reçus une au passage mais rien de grave, 
juste le front ouvert. Folle de rage, je pris la chaise et le frappai 
de toutes mes forces. Le deuxième agresseur tomba, en sang. 
Mais pendant ce temps, l’autre s’empara de mon enfant. Ne 
pouvant supporter ça, je pris le pistolet que je rangeais toujours 
dans un tiroir de la cuisine, et tentai de tirer sur l’homme qui 
emportait mon petit garçon. Je touchai mon fils.  

Je pointai alors l’arme sur mon front et me tuai. 
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Lucile Combarieu 6ème3 
 

Le coup partit. Je n’arrivais plus à me contenir. La rage 
et la peur décuplaient mes forces. Mon premier adversaire, 
sonné, s’affala par terre. Le deuxième, surpris, se reprit vite. Il 
essaya de me contourner, mais un coup de pied bien placé le fit 
tomber comme le premier. Derrière moi, la petite fille gémissait 
faiblement, un sac serré contre la poitrine. Les deux hommes se 
relevèrent en même temps. Ils me foncèrent dessus chacun de 
leur côté. Je m’écartai à la dernière seconde, et ils s’écrasèrent 
l’un contre l’autre. Un troisième homme sortit de l’ombre. Il 
bondit sur la fillette et tenta de lui arracher le sac. Je me saisis de 
l’arme la plus proche, un couvercle de poubelle, et lui écrasai sur 
la tête. Il s’effondra. 

Je pris la fillette dans mes bras et la rassurai : 
— Voilà, c’est fini. Ton argent ne t’a pas été volé. 
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Pierre Blondel 4ème2 
 
 

En passant devant un temple, moi samouraï, me fis 
attaquer par trois moines. Un me sauta au cou, l’autre me bondit 
à la taille, et le troisième m’attrapa les jambes. Je finis par perdre 
l’équilibre puis tombai. Libéré un instant de leur entrave, je sortis 
les deux sabres qui étaient à ma disposition. Mes deux 
adversaires prirent de grands morceaux de bois que je découpai 
en quelques instants. Puis ces trois hommes finirent par avoir la 
tête tranchée ensanglantée. 

Je saluai ces trois morts qui se battirent pour leur vie et 
emportai leurs têtes pour montrer mon triomphe. 
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Fabien Tarragnat 3ème2 
 
 
(plume, corde, lunettes) 
 

Mister Hill déambulait dans les couloirs de l’immeuble à 
la recherche du bureau du PDG. Il avait réussi à s’infiltrer au sein 
de l’entreprise, mais il lui restait à trouver le bureau. Il se doutait 
qu’il le trouverait au dernier étage ; il essaya plusieurs portes, en 
vain, aucune n’était la bonne. Il arrivait au bout du couloir et 
commençait à perdre espoir. Mais finalement, derrière la 
dernière, il découvrit ce qu’il cherchait. 
 Il referma la porte et commença à inspecter la salle : un 
grand bureau sur lequel on avait soigneusement rangé quelques 
fournitures dont une grande plume dans un encrier, des meubles 
à tiroirs qui devaient cacher tout un bric-à-brac, et un tableau de 
Monet. Evidemment, pensait-il, le dossier qu’il était venu 
chercher ne pouvait être que là. Mister Hill déposa à terre son 
lourd sac dans lequel se trouvait tout ce dont a besoin un 
cambrioleur tel qu’un pistolet, une corde ou un téléphone à 
usage unique très utile en cas de problème. 

Il décrocha le tableau et découvrit le coffre-fort. Il allait 
commencer à taper le code qu’il connaissait de mémoire lorsqu’il 
entendit des pas rapides dans le couloir : des hommes arrivaient. 
Il était trop tard pour se cacher. Deux agents de sécurité 
ouvrirent la porte, un grand chauve et un petit trapu. 

— Rendez-vous, nous avons des armes ! cria un des 
deux molosses. 

Mister Hill sortit son pistolet. 
— Plus un pas, ou je vous tue tous les deux, les prévint-

il. 
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Ils avancèrent ; le brigand tira, mais les deux hommes 
s’étaient déplacés juste à temps pour qu’il manque sa cible. Le 
plus grand profita du moment pour se jeter sur Mister Hill, mais 
celui-ci esquiva l’attaque. Cependant, son arme lui glissa des 
mains et tomba par terre ; le grand chauve s’en saisit. Le trapu lui 
asséna alors un coup de poing dans les côtes. Mister Hill céda, 
ses jambes lâchèrent sous son poids. Mais il se releva, attrapa la 
plume posée sur le bureau, et, dans un accès de fureur, la planta 
dans l’œil de son attaquant. Celui-ci poussa un cri déchirant et 
s’écroula à terre. Le grand chauve n’eut pas le temps de l’aider 
que, déjà, le cambrioleur le frappait au visage. Il ne put riposter 
tout de suite. Reprenant ses esprits, il se jeta sur son adversaire 
mais trébucha sur son collègue : il resta au sol, sonné. Mister Hill 
sortit la corde de son sac et étrangla ses attaquants. Quand il les 
eut finalement achevés, il les traîna par terre et les cacha dans un 
placard. 

Il retourna ensuite au coffre-fort et tapa le code à huit 
chiffres. La porte se déverrouilla. Il se saisit du dossier pour 
lequel il avait dû se battre et appuya sur une touche de son 
téléphone pour appeler ses alliés. Ceux-ci ne tardèrent pas à 
arriver en hélicoptère. Le voleur sortit sur le balcon. On lui lança 
une échelle, il s’y agrippa. L’hélicoptère prit de l’altitude et 
disparut à l’horizon. 
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ATELIER - L’action dans l’évasion 
 
Écrire en 35 min une évasion avec l’obligation pour tous d’inclure deux mots 
sur une série de trois piochés au hasard. 
 
 

Margaux Fournier 6ème 3 
 
 
(rasoir, pierre, brouette) 
 

J’étais là, cachée, derrière la porte de la salle de bain. Je 
me munis d’un rasoir et le coinçai sous la porte. 

Tous les jours, la fenêtre était ouverte et on lançait des 
pierres à l’intérieur. Mais là, elle était fermée. Alors, je pris les 
pierres au sol et cassai un carreau. Derrière la porte, des pas 
retentirent. C’était l’homme. Le rasoir n’allait pas tenir longtemps 
alors je sautai dans une brouette pleine de paille en-dessous de la 
fenêtre. Puis, je courus comme jamais. J’étais heureuse de sortir 
de cette « prison » mais j’étais aussi angoissée à l’idée qu’il me 
retrouve.  

Au bout d’une demi-heure, je commençai à fatiguer et 
ralentis. J’arrivais dans la forêt quand, brusquement, je marchai 
dans un filet ; il monta haut dans le feuillage en m’emportant 
avec lui. Je découvris alors une planche qui reliait les arbres les 
uns ou autres, quand, soudain, l’homme arriva. Je reconnus la 
chemise noire, la cagoule et les yeux mordorés. J’étais de 
nouveau prise. 

L’homme me saisit et me lança au sol. Je tombai sur le 
bras et me fis atrocement mal. Mais je n’avais pas dit mon 
dernier mot.  
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Malgré la douleur, je me relevai et courus vers la maison 
la plus proche. Tournant la tête de temps en temps, je voyais 
derrière moi les yeux mordorés qui m’apparaissaient maintenant 
jaune luisant. D’une nouvelle pierre, je cassai la vitre qui donnait 
sur la cuisine ; j’atterris dans l’évier, sautai au sol et m’emparai 
d’un couteau et d’une casserole. J’attendis l’homme, cachée 
derrière la fenêtre. 

Il arriva et pénétra dans la maison par le même chemin 
que moi. Je l’assommai. Je me saisis du rouleau de film plastique 
et le ligotai. Avant de repartir, je le frappai encore de deux coups 
de casserole pour être sûre qu’il ne me pourchasserait plus.  

Je me sauvai et partis au poste de police. Quelques 
minutes plus tard, l’homme était enfin arrêté.  
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Laure Jacquis 3ème 2 
 
 
(plume, cuillère, lunettes) 
 

Je ne me souviens plus comment je suis arrivée là. Je sais 
juste que ça fait maintenant cinq ans, cinq ans que je suis coincée 
ici, dans cette prison plus communément appelée « Institution 
pour jeunes filles ». J’ai plusieurs fois tenté de m’enfuir mais 
toutes mes tentatives furent des échecs. Bon, c’est vrai qu’essayer 
de creuser un tunnel avec des petites cuillères, ce n’est pas l’idée 
du siècle mais quand on est désespéré, on tente tout. J’en ai 
tellement marre de cette vie monotone et ennuyeuse. Tous les 
jours, c’est la même histoire : les cours, les prières et les repas 
s’enchaînent.  

C’est donc décidé : je recommence ! Et cette fois-ci, ça 
va marcher ! J’ai tout prévu, tout calculé. Le jour n’est pas choisi 
au hasard. En effet, ce soir, c’est la nouvelle lune ; l’obscurité 
m’aidera à passer inaperçue.  

J’attends donc sagement le moment où tout le monde 
dormira. Pour faire passer le temps, je me remémore les étapes 
de mon plan. D’abord, je sors du dortoir sur la pointe des pieds. 
Le passage à côté de la surveillante ne devrait pas être trop 
compliqué car, sans ses lunettes (que je lui ai empruntées, on va 
dire), cette vieille femme est myope comme une taupe. Ensuite, 
je me retrouve dans le couloir. Grâce au plan que j’ai commencé 
à tracer depuis deux ans, je vais jusqu’à la loge du gardien et je 
capte son attention en lançant des pierres sur les carreaux. Le 
gardien sort pour voir ce qui se passe. Pendant qu’il est dehors, je 
lui subtilise les clés. Enfin, j’ouvre la porte de derrière et m’enfuis 
le plus loin possible. La suite, je verrai après.  



36 

 

Voilà, mon idée d’évasion n’a aucune faille. 
Bon, c’est l’heure de mettre mon plan à exécution. La 

première phase se déroule sans problème. En effet, je me rends 
compte qu’en plus d’être aveugle, la surveillante est également 
sourde. La deuxième phase est aussi une réussite : j’ai enfin les 
clés. Mais lorsque j’arrive devant la grille de derrière, tout se 
complique : je n’arrive pas à faire entrer les clés dans la serrure. 
C’est alors que je sens une présence derrière moi. Je me retourne 
et vois le gardien me fixer. Oh non ! Le vacarme que j’ai fait avec 
les clés l’a attiré !  

Il me dit : 
— Eh bien, mademoiselle, on essaye de nous fausser 

compagnie ! Je crois que vous allez passer en conseil 
disciplinaire. 

Je suis pétrifiée. J’ai encore raté.  
Et le gardien rajoute : 
— Au fait, la prochaine fois, volez les clés de la grille au 

lieu des clés du réfectoire !  
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NOUVELLES  
 
Écrire sur plusieurs séances un récit complet sur le thème de la découverte ou 
de l’aventure. 
 
 

Une énigme à résoudre 
Loujayne Tayeh 6ème3 
 
 

Je m’appelle Katie Cockpit. J’ai seize ans et j’habite à 
Paris. Mes parents sont morts quand j’avais quatre ans ; c’est 
pour cette raison que mes grands-parents paternels m’ont élevée. 
Mon grand-père Maurice Cockpit à qui je dois mes yeux noisette 
était un chercheur botaniste passionné. Il partait fréquemment 
pendant un mois à la recherche de nouvelles espèces de fleurs et 
revenait les bras chargés de souvenirs : colliers, robes, cartes 
postales …. Il y a quelques années, il m’a ramené un petit chien 
que j’ai nommé Munro, et qui est devenu mon meilleur ami 
depuis.  

Malheureusement, il y a maintenant un an, il n’est pas 
revenu. Grand-mère a beaucoup pleuré, tant et si bien qu’elle ne 
dit plus rien maintenant. On a appris qu’il avait été assassiné par 
des pirates. Parmi les souvenirs qu’a laissés Grand-père, il y a un 
manteau noir avec de nombreuses poches (je le mets tout le 
temps) et une montre. Je tiens beaucoup à cette dernière car mon 
grand-père me l’a donnée lors de son dernier voyage. 

Je suis bonne élève même si je n’ai aucune idée de ce que 
je veux faire dans la vie, ce qui n’a jamais inquiété mon grand-
père, persuadé que je finirais par trouver. Je suis actuellement au 
lycée Henri IV avec une moyenne de 19 sur 20 dans toutes les 
matières, sauf en dessin où je plafonne à 10. 
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Ce matin, nous commençons par un cours d’arts 
plastiques à mon grand désarroi. Le professeur nous demande de 
dessiner un objet qui est sur nous. Pleine de bonne volonté, je 
détache ma montre du poignet. Je l’observe sous tous les angles, 
quand, soudain, elle cesse de marcher. Déjà agacée par le cours, 
je sors le tournevis de mon couteau suisse que j’ai toujours sur 
moi. La pile ne s’était jamais arrêtée depuis que Grand-père 
m’avait offert cette montre. Le « couvercle » dévissé, je 
m’attendais à voir la pile mais je découvre un papier au-dessus. 
Le cœur battant, je le déplie et déchiffre une fine écriture : celle 
de Grand-père ! 

« A l’intérieur du roi des félins, le trésor s’échappera le 
14/08/2014 à 14h14 à sa tête ». 

Mais que veut dire ce message ? C’est quoi ce trésor ? 
Il faut que je résolve cette énigme coûte que coûte.  
De retour à la maison, je vais directement dans le bureau 

de Grand-père. Je le mets sens dessus dessous. Rien. Des 
herbiers, des vieux journaux, des factures, mais aucun indice. Je 
m’allonge sur mon lit et je réfléchis.  

Le « roi des félins », ça ne peut être que le lion ! Oui mais… « A 
l’intérieur du roi des félins… » ça ne veut rien dire !  

En tout cas, je me promets de résoudre cette énigme 
avant le 14 août… Dans six mois. 

Le temps passe, toujours d’aussi mauvaises notes en 
dessin, et je n’avance pas sur mon énigme. Plus que deux jours et 
j’ai perdu espoir. Quand soudain, à la maison, Grand-mère 
m’annonce : 

–– Ton grand-père voulait qu’on parte à Marseille le 14 
août, c’est-à-dire dans deux jours. Je n’ai pas pu annuler. Il y 
tenait et je ne sais même pas pourquoi ; c’est pour cette raison 
que j’ai réservé des billets. Nous partirons de la gare de Lyon. 
Prépare tes bagages maintenant, le train part à 14h15.  

Le 14 août… Gare de Lyon… Le train part à 14h15.  
Soudain, un déclic se fait, tout se tient, Grand-père a 

caché le trésor dans le train pour Marseille. Le roi des félins, c’est 
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le lion, comme Lyon. La date et le départ du train correspondent 
exactement aux indications du message. Mais « à la tête »…  

A la tête de quoi ? Mais oui ! Bien sûr ! A la tête du train ! 
 
Arrivée devant le train, je cours pour aller au premier 

wagon. Grand-mère qui ne peut pas courir, me crie : 
–– Katie ! Où vas-tu ? Attends ! 
–– Entre dans le wagon, je te rejoindrai plus tard ! 
Munro essaye tant bien que mal de me suivre alors, sans 

lui laisser le temps de réagir, je le prends dans mes bras et cours 
de toutes mes forces. Le signal sonore pour fermer les portes 
retentit. 

Plus que trois mètres avant les portes… Deux… Un … 
Je saute dans le wagon.  

Je sens les portes se refermer derrière moi. 
Ouf ! J’ai réussi ! Dans mes bras, Munro tremble comme 

pas possible. 
Il ne reste plus qu’à trouver le trésor. 
Il n’y a que deux passagers dans le wagon : une vieille 

dame qui lit un livre, et un gros monsieur à lunettes rouges. La 
vieille dame ne fait pas attention à moi mais le gros monsieur me 
regarde comme si j’étais folle. Je me mets à chercher. Sous les 
banquettes, dans les porte-bagages… Mais rien ! 

Soudain un contrôleur entre. Il demande à la vieille 
dame de lui montrer son billet. 

Un peu étourdie, elle laisse tomber son sac à main. Je me 
penche pour le ramasser, quand tout à coup, Munro se met à 
aboyer. Il fonce sous le siège de la dame que je n’avais pas fouillé 
de peur de la déranger. Intriguée, je me rapproche et, sous le 
siège, je découvre un grand bocal contenant une fleur 
merveilleuse conservée dans de l’alcool : ses pétales brillent 
littéralement. 

Sur le papier un peu jauni collé sur le bocal, je retrouve 
l’écriture de Grand-père : 



40 

 

« Cette fleur est destinée à ma petite fille Katie. Je l’ai 
mise à l’abri dans ce train en espérant qu’elle la trouve. Et 
comprenne le plaisir de la découverte.»  

Je souris. Je crois que j’ai trouvé le métier que je veux 
faire : chercheuse de nouvelles espèces de fleurs ! Merci Grand-
père ! 
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Mon aventure surhumaine 
Pierre Blondel 4ème 2 
 
 

Je vais vous raconter l’une de mes aventures qui fut la 
plus frappante mais aussi la plus glorieuse pour l’Irlande et pour 
moi. 

Ce fut un temps où j’étais soldat dans l’armée du 
Seigneur Rufus d’Irlande. A cette époque, j’appartenais à la 
dernière rangée de la première armée de mon cher seigneur 
irlandais. Le 6 novembre 1014, la capitale fut attaquée par les 
Anglais. Notre supérieur nous demanda donc de venir en 
renfort.  

En sortant du village, j’arrivai directement dans la forêt 
des chênes, puis je devais enchaîner par la route des morts. Ce 
nom me glaçait les os et la flèche qui indiquait la direction de la 
route montrait un mort en sang. Malheureusement, ce passage 
était le seul chemin possible pour notre troupe. Je fus donc 
obligé de continuer ma route, marchant bientôt sur des milliers 
de morts, dans un environnement obscur qui s’assombrissait au 
fur et à mesure que j’avançais. 

Au moment où la forêt fut dans une obscurité totale, je 
ne savais plus où je devais aller, j’avais perdu mon armée de vue. 
Je crus entendre les pas des derniers membres de la troupe ; 
j’accélérai, je trottinai, puis je courus pour les rejoindre. C’est 
alors que je tombai. 

 
Je m’éveillai. J’avais dû m’évanouir dans la chute. Vu 

comme la lune était ronde et éclatante, j’imaginai le temps qui 
était passé. Je compris qu’une racine d’arbre m’avait fait tomber. 
Quand soudain, une voix très grave cria :  
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— Il est minuiiiit !  
En un instant, les arbres qu’on surnommait les Brares, 

s’étaient soulevés, grandis et même envolés du sol. Je fus paralysé 
de peur. Ils étaient tellement pressés de se jeter sur moi qu’ils 
s’entassaient sur eux-mêmes, en même temps qu’ils 
s’approchaient. Je pris mes jambes à mon cou. Mais les Brares 
étaient tous les arbres de la forêt ; en quelques instants, ils 
finirent par m’attraper. 

Ils me conduisirent dans la tour de leur maître que je pus 
reconnaître en un clin d’œil : cet homme était le magicien Saint-
Henri, le plus grand et le plus tristement connu des magiciens 
d’Europe. Aucun mage n’avait encore réussi à le battre, même 
Saint-Claude le Blanc, maître que je vénérais tant, ne parvenait 
qu’à le contrer, tous le considéraient comme le plus fort de tous 
les temps.  

— Alors, qu’es-tu venu faire dans ma forêt, cher et 
courageux chevalier ? 

— Un, je suis venu ici sous ordre. Deux, ce n’est pas 
votre forêt. Trois, je vous conseille de délivrer immédiatement la 
première armée de mon seigneur ! répondis-je avec aplomb. 

— Eh bien, merci du renseignement, répliqua-t-il. 
— Comment ça ? dis-je. 
— Quand tu as dit de « libérer ton armée ». Si je l’avais 

capturée, je l’aurais tuée bien avant que tu sois présent. Ou alors, 
j’aurais fait parler tes camarades pour savoir ce qu’ils faisaient là. 
D’ailleurs, dis-moi ce qui t’amène ici. 

— Jamais !!! 
— Je savais que tu allais dire ça, sourit le mage vert. 

Heureusement, j’ai un otage, et grâce à lui, je vais pouvoir te faire  
parler. Et vous les Brares, je serais vous, j’éviterais d’attendre ici. 
Votre prochaine mission est de rattraper cette armée. Compris ? 

— Oui chef !!! 
Et les Brares se mirent en marche dans toutes les 

directions. 
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— Bon, où en étais-je ? reprit le mage vert. Ah oui, à 
mon prisonnier. 

— Et qui est le prisonnier ? demandai-je. 
— Le voici, c’est… 
— … Saint-Claude le Blanc ! m’écriai-je en le 

reconnaissant. 
— Oui, moi Saint-Henri le Vert, j’ai enfin vaincu mon 

pire ennemi ! 
— Pas totalement, répliqua Saint-Claude. Comme tu le 

sais, tu as déployé toutes tes troupes contre la première armée du 
seigneur Rufus d’Irlande. Et on ne me surnomme pas le Blanc 
pour rien, il est facile pour moi de défaire ces liens. 

— Mais dans ce combat qui vient, tu vas mourir. Tu es 
trop vieux, tu n’as plus assez d’énergie. 

Saint-Claude le Blanc arracha ses liens avec l’aide d’un 
peu de magie : 

— Je sais ce qu’il me reste à faire. 
Moi chevalier du seigneur, moi qui combattais pour la 

gloire, et encore moi qui voulait faire partie de l’équipe du mage 
blanc, j’allais donc voir la mort du maître que j’aurais tant voulu 
avoir !  

Malheureusement. 
— Puisque je sais que je risque de mourir et de garder 

mon pouvoir pour moi en cas d’échec, je crois que le mieux que 
je puisse faire, c’est de donner mon pouvoir à ce chevalier, pour 
qu’il te détruise ; sa jeunesse et sa ténacité seront ta perte ! 

Et je reçus toute la force et le pouvoir que le magicien 
blanc détenait. Puis, il mourut sous mes yeux. 

— Nooonnn !!!  hurlai-je. Tout cela est de votre faute ! 
Vous allez donc mourir Saint-Henri le Vert !!! 

— Essayez donc pour voir, vous n’y parviendrez jamais ! 
Jamais ! 

— C’est ce qu’on va voir ! 
Je fis tout ce que je pus pour me débarrasser de toute 

émotion causée par la magie et me précipitai avec une vitesse 
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surhumaine. En une seconde, l’homme que j’étais réussit à 
prendre l’épée restée au centre de la salle et je transperçai le 
corps du mage avec la force d’un buffle. Jamais combat entre 
magiciens ne fut mené à si court terme. 

J’avais tué l’ennemi juré du mage blanc Saint-Claude, que 
lui-même aurait tant voulu décapiter. On put entendre des bruits 
semblables à d’énormes arbres qui s’écroulaient jusqu’au fin fond 
de la forêt. 

Un héros ne peut perdre une seconde et je partis pour la 
capitale sur le dos d’un aigle que j’avais convoqué grâce à la 
magie obtenue du mage blanc.  

En arrivant à la capitale, je découvris avec horreur dans 
quel état était cette ville autrefois majestueuse. Plus de la moitié 
avait été détruite. Assaillis par les hommes de Saint-Henri le 
Vert, tous les villageois s’étaient réfugiés dans le donjon. Un 
magicien comme moi put en un instant tout remettre en ordre. Je 
fis apparaître une tornade, plus élevée que les plus hauts nuages 
dans le ciel. Et cette tornade avait la faculté de détruire 
seulement mes ennemis. 

Toutes les armées anglaises furent anéanties, nous avions 
donc gagné la guerre le 7 novembre 1014. Moi chevalier blanc, je 
pus enfin retrouver mon armée sur le champ de bataille. Puis 
nous repartîmes tous à dos de faucon. En arrivant au château, 
moi le sauveur, je fus accueilli par les hurlements de joie des 
villageois. 

Voilà comment on finit par me faire seigneur à la place 
de Rufus. Voilà d’où vient mon pouvoir absolu que je n’avais pas 
avant d’être soldat. Et c’est ainsi qu’on me couronna aussi roi 
d’Irlande. 
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La panique de Mona 
Chloé Bed’Hom 4ème 2 
 
 

Mona pénétra dans la gare désaffectée, elle s’y était 
réfugiée pour échapper à l’air glacial de ce mois de janvier. Elle 
avait l’étrange impression d’être déjà venue ; ces murs gris et 
sales, ce sol piétiné tant de fois par des voyageurs pressés quand 
la gare était encore en activité et les écrans qui affichaient les 
horaires, maintenant hors-service. Tout lui était familier. La 
femme rousse avança dans les couloirs sinueux à la recherche 
d’un endroit où dormir. Elle était énervée contre l’épicier qui lui 
avait ordonné de partir de la petite rue calme où elle s’était 
installée sous peine d’appeler les policiers. Ne pouvait-il pas 
continuer de l’ignorer comme il le faisait depuis deux semaines ? 
Ne comprenait-il pas qu’elle n’avait pas d’autre endroit où aller ? 
Maintenant, elle errait au milieu de ces canettes vides, de ces 
emballages et de ces rats affamés. 

Lorsqu’elle trouva enfin un endroit à l’abri du froid et du 
vent, elle ouvrit son sac et en sortit un sac de couchage très élimé 
et un reste de pizza froide qu’elle engloutit immédiatement. A 
peine rassasiée, elle partit à la recherche d’eau, peut-être 
trouverait-elle un robinet quelque part encore en fonction ? Mais 
alors qu’elle déambulait dans la gare, son regard s’arrêta sur un 
objet sphérique situé au centre d’une petite pièce : une bombe. A 
cet instant, elle se figea, sa peau devint moite et son visage blanc. 
Son cerveau lui ordonnait de s’enfuir mais son corps ne lui 
obéissait plus. Elle voyait déjà son cadavre démembré par la 
déflagration, en décomposition plusieurs années plus tard. 
Lorsqu’elle vit un rat s’enfuir dans le sens inverse, elle parvint 
enfin à bouger : elle recula lentement, de peur qu’un geste trop 
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brusque déclenche une explosion. Mais alors qu’elle s’éloignait 
tout en fixant la bombe du regard, elle bascula en arrière et 
tomba sur une voie. Le choc la fit se tordre de douleur, sa tête 
s’était écrasée contre un rail, et de ses jambes, entaillées par un 
panneau arraché, coulait un flot de sang. Elle ne pouvait plus se 
relever. Sa tête lui tournait. Elle se sentait partir. Mais l’horreur la 
tint éveillée ; elle vit des rats s’approcher d’elle. Elle essaya en 
vain de les repousser avec les pierres de la voie, mais ils étaient 
trop nombreux. Mona appela à l’aide dans l’espoir que quelqu’un 
vienne la secourir, mais personne ne l’entendit. Les rats étaient 
de plus en plus nombreux. Attirés par l’odeur, ils commencèrent 
à grimper sur ses jambes ensanglantées, et l’un d’eux arracha un 
bout de peau. Mona cria de douleur, mais les rats continuèrent 
de plus belle malgré ses hurlements. Plus rien ne pouvait les 
arrêter. La jeune fille sentait l’arrachement de chaque morceau de 
chair : elle allait être dévorée ! 

Ce supplice dura une heure avant que Mona ne s’éteigne. 
Après sa mort, dans la gare de nouveau silencieuse, un rat revint 
près de la bombe et s’assit sur une plaque où était marqué « en 
hommage aux victimes de l’attentat du 16 mars 1993 ».  
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Derrière la porte 
Fabien Tarragnat 3ème 3 
 
 

Qu’y avait-il derrière la porte ?  
Peut-être des dragons terrifiants venus d’un pays 

imaginaire, peut-être un portail vers un monde enchanté, ou 
alors un balai magique et de vieux grimoires de sorcières…  Tant 
de possibilités merveilleuses font rêver les petits garçons comme 
Julien.  
 

Le jour où il avait découvert la présence de la porte 
mystérieuse, il avait six ans. Il venait seul chez ses grands-parents 
pour la première fois. Ceux-ci habitaient à la campagne, près 
d’un petit hameau mal connu, en bordure de forêt. Leur maison 
était grande, très grande. De l’extérieur, on aurait dit un château 
ou un très grand manoir. Côté nord se trouvait un grand escalier 
qui menait à la porte d’entrée. Sur les bords, deux tours abritaient 
d’autres escaliers en colimaçon cette fois, qu’on empruntait pour 
se rendre aux étages. Mais si la maison était imposante, le jardin 
s’avérait plus qu’immense, et l’on se demandait comment deux 
personnes âgées pouvaient entretenir à elles seules cette 
propriété.  

Durant son premier séjour, Julien repéra les cachettes du 
jardin, du potager et du poulailler, puis tous les recoins de la 
maison. C’est là qu’il remarqua la porte. Elle était au rez-de-
chaussée, au fond d’un étroit couloir. Grande, peinte en noir, 
intrigante. Le même jour, Julien découvrit également l’existence 
d’êtres fluorescents. Ils avaient surgi alors qu’il était face à la 
porte fermée. Julien avait fait un bond en arrière, avant de 
s’étaler par terre, terrifié. Ils étaient comme faits de brume, de 
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brouillard, et leurs visages apparaissaient flous. Pourtant, Julien 
vit à leurs mines amusées qu’ils ne semblaient pas dangereux. Le 
garçon n’était pas tellement surpris de les voir, juste curieux d’en 
découvrir davantage. 

Julien n’était pas un enfant comme les autres. Des petits 
enfants fluorescents l’entouraient déjà quelquefois. Il avait 
l’habitude de jouer avec eux, il leur parlait, leur confiait ses 
secrets, ses joies et ses chagrins. Eux l’écoutaient sans rien dire, 
le consolaient ou le rassuraient de leur présence. Il aimait tant 
leur compagnie ! 

Julien ne parlait presque pas aux autres personnes. Il ne 
communiquait parfois qu’avec des gestes. Il était bien tout seul et 
avec ces créatures que les autres jugeaient imaginaires. Tout le 
monde le ridiculisait, le traitait de fou, mais au contraire, il se 
montrait très intelligent et il pensait bien plus rapidement que la 
plupart des gens. 
 

A partir du jour où il découvrit la porte, il sut qu’il irait 
de l’autre côté. Mais on lui avait formellement interdit l’accès à la 
salle, prétextant que ce n’était qu’une « pièce crasseuse et 
poussiéreuse, pleine de vieilleries ». Néanmoins, il ne voulait pas 
croire qu’elle ne renfermait rien d’intéressant. Dans ce cas, 
pourquoi la lui cacher ? Il était persuadé qu’une chose 
merveilleuse y était enfermée. Mais comment l’ouvrir ? Où les 
grands-parents cachaient-ils la clé ? 

Julien mit des années à trouver. Peu de temps après la 
découverte de la porte, on apprenait aux informations que des 
personnes avaient disparu dans le hameau, principalement de très 
jeunes enfants, dont une fille que Julien avait déjà croisée dans la 
rue. Ses parents, inquiets, préférèrent que leur fils n’y reste pas. 
Les vacances se terminèrent.  

Pour compenser le départ avancé, un bon repas avait été 
organisé en famille. Grand-maman, comme on l’appelait, avait 
préparé un des poulets de la ferme et avait concocté toutes sortes 
de mets avec son ingrédient secret. A chaque grand repas comme 
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celui-là, elle en mettait dans tous les plats. Tout le monde se 
régalait, mais jamais elle ne voulait révéler ce qu’il était. Quand 
on lui demandait, elle répondait par des sourires malicieux, et 
disait : « c’est un secret ». Julien commençait à penser que la 
réponse se trouvait derrière la porte. 

Ce fut une soirée animée, chacun rit, on se racontait des 
blagues. Julien, lui, avait gardé l’esprit ailleurs, il pensait à la 
porte, et à tout ce qu’elle cachait. Il se promit de percer son 
mystère un jour. 
 

Les années étaient passées, et Julien était devenu obsédé 
par cette histoire, ce terrible secret qui l’empêchait de fermer l’œil 
encore à 12 ans. Tous les étés et un week-end sur deux, Julien se 
rendait seul chez ses grands-parents. Il n’avait pas oublié la 
promesse qu’il s’était faite.  

Les rares fois où il osait raconter à ses camarades que ses 
grands-parents avaient des dragons, des fées et des fantômes 
dans leur maison, personne ne voulait le croire et tout le monde 
se moquait de lui. Pourtant, lui savait qu’il avait raison, et qu’il le 
prouverait un jour. Il avait passé l’ensemble de ses vacances à 
espionner pour cela. 

Quand il était chez ses grands-parents, il y pensait tout le 
temps. Parfois, depuis son lit, il croyait entendre des 
chuchotements, des petits rires aigus qui l’appelaient : 

— Julien, viens, viens, on t’attend ! 
Pour Julien, les êtres fluorescents voulaient l’amener à 

eux. Ils avaient sans doute beaucoup de choses incroyables à lui 
montrer là-bas !  

Dans son esprit, les choses étaient très claires : ses 
grands-parents gardaient jalousement l’accès au territoire sacré, 
au Royaume interdit. Ils ne voulaient pas partager leur précieux 
secret. Mais Julien était assez courageux pour le découvrir tout 
seul, assez grand aussi. Il croyait savoir où était la clé. 
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Un jour, ses grands-parents étaient sortis, Julien voulut 
en profiter pour vérifier ses suppositions. Il alla dans leur 
chambre, chercha la commode dans le coin de la salle, ouvrit le 
deuxième tiroir en partant du bas, et trouva la petite boîte en 
velours rouge qu’il avait vue dans les mains de sa grand-mère 
quelques jours plus tôt. Il l’ouvrit délicatement, sans faire le 
moindre bruit, et découvrit la petite clé en métal. Il la prit puis 
referma la boîte qu’il reposa dans le tiroir. Après tout ce temps, 
elle était là dans ses mains ! Derrière son épaule, les enfants 
fluorescents admiraient le petit objet et se jetaient des regards 
complices. Ils allaient finalement réussir à l’amener derrière la 
porte. Mais son temps était compté, les grands-parents pouvaient 
rentrer d’une minute à l’autre. Alors, il sortit de la chambre en 
chaussettes et emprunta silencieusement les nombreux couloirs 
qui le séparaient de la salle. Il marchait vite, impatient d’arriver. 
La maison était plus calme que jamais, d’un calme presque 
effrayant. Il arriva alors devant la porte noire. De ses mains 
tremblantes, il inséra la clé en métal dans la serrure. Celle-ci 
rentra parfaitement, alors il la tourna et… magie ! le déclic se fit 
entendre. Le cœur de Julien battait à mille à l’heure, et même 
plus. Il était là, devant la porte, et allait enfin découvrir ce qu’elle 
cachait.  

Lentement, il baissa la poignée, et l’ouvrit. 
 

L’obscurité régnait dans la pièce. A tâtons, Julien 
chercha un interrupteur sur lequel il appuya. Après quelques 
instants, des lumières clignotèrent en bas de ce qu’il découvrit 
être un long escalier grinçant. Les êtres fantomatiques lui 
apparurent alors, l’incitant à avancer. Julien descendit une 
marche après l’autre : chaque pas le rapprochait de la réponse 
tant attendue. 

Alors qu’il arrivait en bas, les cris et chuchotements des 
êtres lumineux changèrent brutalement. Toutes sortes de sons 
vinrent agresser les tympans de Julien. Il ferma les yeux et se jeta 
à terre, se recroquevillant tel un enfant effrayé. Il se boucha les 
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oreilles pour atténuer les bruits stridents. Il sentit des présences 
le frôler, comme des courants d’air frais qui lui donnèrent des 
frissons. 

Il resta ainsi quelques instants avant de se relever pour 
fuir. Mais brusquement, tout bruit cessa, il rouvrit les yeux et fut 
pétrifié : il avait face à lui des cadavres enchaînés, des corps en 
décomposition et des rats courant au milieu. Sur le moment, 
Julien se demanda si tout était réel, ou si cela venait d’une vision 
comme les fantômes brumeux. Toutes ses croyances étaient 
remises en question, tout cela paraissait faux, impossible, cruel. 
C’est alors qu’il reconnut une des filles disparues récemment… 
Ainsi, tout était vrai.  

Julien se retourna pour chercher la sortie, quand il repéra 
des étagères sur lesquelles étaient rangés de petits pots 
semblables à ceux de l’ingrédient secret de sa grand-mère. L’un 
d’eux était encore poisseux de ce qui apparaissait être du sang.  
 

Soudain, Julien entendit la porte d’entrée s’ouvrir. Il 
s’enfuit de la salle, terrorisé à l’idée de se faire prendre. Il ignorait 
ce qu’on ferait de lui si on découvrait qu’il savait. Il courut, 
toujours en chaussettes, espérant être assez silencieux. Le trajet 
retour lui parut plus long encore qu’à l’aller, et, tandis qu’il 
s’essoufflait dans le labyrinthe de couloirs, il lui semblait 
entendre des voix au rez-de-chaussée. Il arriva enfin dans la 
chambre des grands-parents et ouvrit le tiroir. Quand il attrapa la 
boîte de velours, la clé glissa de ses mains - qui tremblaient 
encore plus qu’avant - et cogna le parquet dans un bruit 
métallique. Alors que sa grand-mère montait les escaliers, le 
jeune garçon ramassa le petit objet et le remit à sa place. Mais la 
vieille dame était dans le couloir, et ses pas l’amenaient en 
direction de la chambre. Julien se cacha sous le lit et, quelques 
instants plus tard, grand-maman entrait dans la pièce. Elle posa 
son sac sur une chaise et s’assit sur le lit en soupirant. En-
dessous d’elle, Julien retenait sa respiration effrénée. Puis il 
l’entendit sortir de la pièce. Inespéré ! Elle ne l’avait pas 
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entendu ! Il attendit quelques secondes et s’en alla à son tour. Il 
courut dans sa chambre, ouvrit un livre au hasard et s’allongea 
sur son lit.  

Grand-maman ne tarda pas à frapper à la porte. 
–– Julien ! dit-elle, on est rentrés. 
 
Julien ne comprenait pas comment ses grands-parents 

avaient pu lui cacher tout cela. Le seul fait de se rappeler les 
visages des cadavres l’écœurait, alors se dire qu’il en avait mangé 
lui donnait la nausée. L’image de tout ce sang, de ces rats, tout 
cela le dégoûtait, et il avait peur. Et il se sentait trahi. Il ne 
pourrait plus vivre ici ; il fallait fuir. Il ne resterait pas un jour de 
plus dans cette maison hantée. 

Il prétexta qu’il se sentait fatigué pour rester seul dans sa 
chambre ce soir-là. Les grands-parents ne semblèrent pas s’en 
inquiéter. Il avait pensé sortir par sa fenêtre, mais il était au 
premier étage et la chute aurait été violente et peu discrète. La 
seule solution était de sortir par la porte d’entrée. Ensuite, il 
pourrait se réfugier dans une des cachettes du jardin qu’il 
connaissait si bien et, peu avant que le jour ne se lève, il fuirait 
vers le hameau. Le plan était simple, mais risqué, et il ne fallait 
pas se faire prendre.  

Il attendit la nuit noire. Dehors, l’orage grondait. Julien 
sortit alors discrètement de sa chambre. Il marcha en silence 
dans le couloir sombre, priant pour que tout le monde dorme 
malgré le tonnerre au loin. Il passa devant la chambre éteinte de 
ses grands-parents, soulagé d’entendre des ronflements. 

 
Il descendit les marches qui menaient au rez-de-

chaussée, espérant qu’elles ne grincent pas sous son poids. Il 
arriva en bas. Plus qu’un couloir, et il accédait au hall. Se 
tournant face à la porte d’entrée, il hésita. Etait-il prêt à partir 
dans la nuit froide ? Il commençait à trembler à l’idée de rester 
seul dehors. Mais il se ressaisit, et prit son courage à deux mains. 
Une légère crainte persistait au fond de lui, qu’il tentait d’oublier. 
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Que pouvait-il lui arriver après tout, qui soit pire que ce qu’il 
avait découvert ? Alors il avança, déverrouilla lentement la porte 
et baissa finalement la poignée. 

A la lumière d’un éclair, il découvrit sa grand-mère qui 
l’attendait derrière la porte, un couteau plein de sang à la main :  

–– Tu comptais aller quelque part ? 
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