
Les États-Unis entrent en guerre avec la France après le dîner organisé entre le couple 

présidentiel Américain et le président Français François Hollande.

L’Amérique  lance  sur  Paris  une bombe qui  est  déviée et  atterrit  sur Antony.  La  bombe 

atterrit pile sur le collège Anne Frank qui explose. Tout le monde décède sur le coup et le collège 

tombe en ruines. Une zone de sécurité  est établie pour que personne ne se blesse et pour laisser les 

débris là où ils sont.

*ellipse de 113 ans*

Maintenant les États-Unis  et la France se sont réconciliés après plusieurs années de guerre. 

Le 12 janvier 2127 une classe de collégiens espagnols se rend sur les ruines du collège Anne Frank.

Arrivés à 50 mètres du lieu ils voient l’établissement en ruines avec les carreaux cassés, le grillage 

défoncé. Anna dit à son amie « regarde les dégâts que la bombe a causés à l'époque, ils ont du 

souffrir juste avant de mourir ». Johanna lui répondit  « oui je suis totalement d’accord avec toi ça a 

du être très dur ». Le professeur interrompit les amies « vous êtes libre, vous pouvez vous déplacez 

dans tout l’établissement sans rien toucher ni rien abîmer. Faites des groupes de deux et allez y ».

Anna et Johanna décident de se mettre ensemble et commencent la visite par la cour.

Il n'y avait personne, les arbres étaient par terre et leurs feuilles n'existaient plus.

Après quelques secondes de paralysie les deux jeunes filles se sont dirigées vers l'ancien gymnase 

qui n’était pas vraiment en forme. Les tapis de salle de gym avaient moisi avec le temps et les vitres 

étaient complètement brisées. Les vestiaires étaient fissurés  il ne restait que le petit rectangle de 

verdure dont seul un arbre et un groupe de fleurs avait survécu. Une vingtaine de minutes plus tard 

elles  décidèrent  d'aller  visiter  l'intérieur du  collège.  Elles  commencèrent  par  le  premier  étage, 

prirent l'escalier de gauche et se rendirent sur ce qui restait de cette partie du collège. Les deux filles 

étonnées  de  ce  qu'elles  voyaient  prirent  des  photos  pour  les  montrer  à  leurs  proches  une  fois 

rentrées. La où se situait les salles de maths, anglais ou encore histoire, se trouvaient maintenant des 

débris, des tables et des chaises brisées et les tableaux décrochés des murs.

Ensuite  Anna et  Johanna se  dirigèrent  vers  l'autre  partie  du  collège  en ruines,  la  où  se  situait 

également un deuxième étage. La passerelle était en très mauvais état et l'une d'entre elle manqua 

deux fois de tomber. Arrivées de l'autre côté elles ouvrirent les première portes enfin ce qu’il en 

restait et furent étonnées car le matériel était diffèrent des différente salles qu'elles avaient pu visiter 

jusque là, les chaises et les tables étaient plus hautes.

Sortant de l'une des salles elles prirent le chemin qui conduisait a l'étage supérieur quand Johanna 

interpella Anna et lui dit :

« Regarde qu'est ce que c'est ce truc rouge ?



-C'est un ascenseur, répondit Anna, c'est ce qui servait a l'époque pour passer d'un étage à un autre 

plus facilement.

-Un peu étrange » conclut  Johanna.

Après quelques secondes de « bug » les deux jeunes filles continuèrent leur chemin.

Elles se dirigèrent vers l’escalier, commencèrent à monter les marches, quand tout à coup les barres 

fixées sur les murs se décrochèrent et vinrent s’écrouler aux pieds des filles. Anna poussa un cri de 

stupeur avant de continuer son chemin.

Arrivées en haut des marches, Johanna et Anna furent surprises en voyant que l’étage était 

en très bon état comparé au reste de l’établissement. Les jeunes filles s’apprêtèrent à entrer dans la 

salle avec le chiffre 201 marqué sur la prote lorsque Johanna entendit une voix l’appeler. C’était 

Aurélien,  un imbécile de leur classe qui  visitait  le même étage qu’elle.  Le garçon leur dit  que 

l’étage était magnifique et qu’elle aller être surprise de ce qu’elles allaient voir, puis il partit. Une 

fois ENFIN tranquille les deux amies entrèrent dans la salle 201 et virent une chose qui ressemblait 

fortement à l’ancêtre du piano. Juste à côté se trouvait un sac, Anna décida de l’ouvrir pour voir ce 

qui se trouvait à l’intérieur. Et il y avait des flûtes, pas en très bon état qu’on se le dise, mais il y 

avait des flûtes. Anna qui savait très bien en faire en prit une du meilleur état possible et se mit à en 

jouer. Johanna qui était à l’autre bout de la classe lui dit qu’elle en jouait très bien. Anna lui fit un 

sourire. Quand Johanna voulut la rejoindre en s’avançant elle sentit un craquement sous son pied, 

elle s’arrêta net et lança un grand  « oups !! » souleva son pied et vit un os cassé en deux. Anna lui 

demanda se qu’il s’était passé et Johanna lui répondit « je crois que je viens de faire une bêtise». 

Anna prit  sa  main  et  l’emmena  à  l’extérieur  de  la  pièce.  « On continue  ? »,  demanda  Anna. 

Johanna  hocha  la  tête  et  les  deux  filles  continuèrent  leur  visite  de  l’établissement.  Elles 

poursuivirent leur chemin vers l'autre bout du couloir. Tout à coup, les deux filles furent étonnées de 

voir une porte étrangement brisée : elle avait des fissures un peu partout en forme d'arbre. Elles 

entrèrent.  Il  y  avait  des  chaises  renversées,  les  tables  aussi.  Johanna  ne  voulu  pas  rester  plus 

longtemps, alors elle prit Anna par la main et la tira hors de la salle. Les deux filles redescendirent 

les escaliers  à toute vitesse et  se rendirent dans le hall  où le prof les attendait.  Il  dit  aux filles 

qu'elles n'avaient pas été du côté droit de l'établissement, elles y allèrent. La première salle était 

toute petite, il y avait un ordinateur en très mauvaise état et des photos déchirées. Après être sorties 

de la petite salle, il y avait un couloir qu'elles traversèrent, quand  Anna se retourna, elle vit un 

statue avec une main en moins ce qui la choqua. Elles continuèrent leurs chemins jusqu'à l'arrivée 

devant une salle un peu isolée qui ressemblait à une salle de prof (ce qui était le cas). Johanna 

poussa la porte avec délicatesse et aperçut des gribouillis sur le mur et elles se dirent que même les 

profs écrivaient sur les murs. 

La fin de la visite avait sonné pour tous les élèves, alors les deux filles retournèrent dans le 



hall où tous les élèves étaient  déjà arrivés. Et voilà,  toute la classe repartit dans le bus qui les 

amenaient en Espagne.

C'est ainsi que se termine la visite d'un collège en ruine par des enfants du même âge.

FIN


