
Les ruines du colège

Nous sommes le 15 juin 1989,

Il est 9h30, tus les élèves du colège sont dans leurs sales de classe.

Subitment, un bruit éturdissant retntt dans l’enceint du colège. Les murs commencent 
à tembler, et les tits s’efondrent. Puis tus les élèves sortnt de leurs sales de classe en 
hurlant dans les couloirs, même les professeurs hurlaient; le sol se fendait en deux et les 
arbres qui sont derrière le colège se fendaient aussi. Peu de tmps après le temblement est 
devenu plus intnse, que plusieurs personnes tmbaient dans les goufres créés par le séisme. 
Puis, le colège s’efondrait,  des personnes mourraient par l’efondrement des murs, d’autes 
asphyxiées par les forts poussières qui se dégageaient. 

Le colège tmba en ruine.              

Cinq siècles plus tard, une équipe de chercheurs a localisé un endroit qui pourrait ête un 
sit archéologique. Ils décidèrent alors de mener des fouiles en vue de pouvoir découvrir des 
détiments ou autes objets datant d’événements naturels passés. Etant sur place, les 
chercheurs –archéologues ont commencé à fouiler. Quand ils ont commencé à chercher, un 
des archéologues a touvé une tousse scolaire qui pourrait peut-ête appartnir à un enfant. 
Et c’est là qu’ils se sont dit que c’était peut-ête un colège. Alors ils contnuèrent leurs 
recherches et pett à pett ils commencèrent  à touver des preuves qui prouvaient que c’était 
un colège. Des preuves comme des stlos, cartables, livres scolaires, une pancart écrit dessus 
CLAIRE-FONTAINE, set des squeletes… Des objets qu’ils dépoussiéraient et 
conservaient tès soigneusement dans des sachets spéciaux, afn de pouvoir conserver au 
mieux leurs caractéristques. Ils touvèrent aussi des murs cassés, une grile, une titure, des 
chaises, des tables, des poutes qui tnaient une bonne parte du colège.

Après avoir fait ces découverts, ils tansportèrent tus ses objets dans leurs laboratires 
pour efectuer des analyses. Etant dans le laboratire ils ont commencé leurs analyses puis, 



ils les ont conservés dans une sale qu’ils fermaient à clé. Quelques jours plus tard ils 
repartrent dans le sit pour y chercher des squeletes ou d’autes choses qui pourraient 
encore prouver que c’est un colège alors ils fouilèrent, pendant des jours et des jours et 
touvèrent plusieurs squeletes et une archéologue découvrit un téléphone iphone, un mp3, 
puis un ordinatur fxe. Ele appela son chef pour lui monter en disant : « Excusez moi 
monsieur je voudrais vous monter plusieurs appareils que j’ai touvé,  à coté des squeletes 
qu’on a découvert » Et le chef qui est aussi un histrien l’intrrompit en disant : « Ce ne 
sont pas que des appareils ce sont des appareils numériques du 21eme siècle qui était tès 
tndance à cete époque là et ils coûtaient chers et en plus ils ont été perdus de vue, donc je 
pense que, avec un peu de chance on pourrait les exposés dans un musée ou faire de ce sit 
un musée qui parlera de la catastophe qu’il y a eu lieu dans le colège claire -fontaine et on 
exposera ces objets et ces détiments et squeletes, pour que les visiturs et turists puissent 
voir l’ancienne tchnologie.   

Quelques années plus tard, après avoir tut fouilé ils ont commencé à constuire un musée. 
Dès que les entepreneurs ont fni de constuire le musée, les archéologues  sont venus pour 
instaler les objets qu’ils ont touvé et gardé, pour complétr avec ceux restant sur le sit 
comme: les poutes, les murs…Un mois passa, la presse annonça aux téléspectaturs 
l’ouverture d’un nouveau musée qui s’appela « les ruines du colège ». Après cete annonce 
quelques visiturs commencèrent à venir au musée. Le musée est divisé en tois parts, la 
parte ancienne tchnologie, la parte squeletes, et la parte matériels scolaires. Puis pett à 
pett le musée est devenu célèbre dans tut le monde enter plusieurs turists venaient pour 
le visitr. Ils ont surtut visité la parte ancienne tchnologie car cela les faisait découvrir 
plusieurs imaginatons des anciens créaturs du 21eme siècle. Mais il ya  aussi la parte 
matériels scolaires qui leur a plu cete époque les élèves utlisent des tables numériques et ils 
n’avaient pas besoins de matériels scolaires car ils avaient déjà leur table numérique qu’ils 
ont appelé TABLEPLASM; ils n’ont pas d’ordinatur car ils ont des murs numérique qu’ils 
sont appeler ORDINESPACE ce qui était plus pratque et original.                         

Eunice, 4e3


