
PROBLEME EN 2040 D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE, CE QUI CAUSE LE DEPART DES 
FEMMES ET DES ENFANTS .ET LES HOMME RESTENT POUR ESSAYER DE REGLER LA 
FUITE RADIOACTIVE
   
200 ans plus tard ,en 2240, les élèves d'une classe de 4eme viennent visiter le collège détruit.
Et là leur prof dit:
«-N'oubliez pas de mettre vos masques et vos combinaisons  antiradiation.
-Oui madame! répondirent les élèves en cœur.
-Faites des groupes de deux.»
Mais les garçons de la classe font des groupes de huit (Arnax, Tinax, Stenax, Eliax, Redax, Jonax, 
Yaxe, petaxe)et les filles de 7 ( Lucis,Cecis,Julisse,Noemis,Sabris, Jessis, Anaïs).
20 minutes plus tard ils arrivèrent devant le portail du collège détruit .
Arnax dit: « On dirait une prison , regarde la vitre là-bas avec les vieux barreaux, et leur système de 
sécurité n'en parlons pas, on peut se barrer facile .
-Mais, nonnnnnnnn l'école c'est bien ! Dit Julisse avec un grand sourire.
-Vazy ,wesh ,wesh,  leurs portes étaient pas si solide que ça, celles de nos jours sont incassables, dit 
Eliax furieusement. »
Après la visite du parking, ils entrèrent dans le hall, d'où on pouvait voir le ciel, et madame La 
grande, qui était pas si grande que ça avec ses 1m 52, dit :
«-Voici le hall de leur époque.
-Le hall il est styllllléééééé ! » Dit Sabris et Eliax répondit :
« - Mais qu'est-ce qu'elle raconte, il est styléé.
« -Oh, regardez des escaliers cassés, dit Eliax, il faut marcher pour monter, ils ne connaissaient pas 
les coussins d’air ou quoi !
-Et regardez cet ascenseur, on voit un peu les couleurs malgré que ce soit brûlé, dit Tinax, c’est 
super moche ! 
-On ne se moque pas, dit la prof, nous allons visiter les salles de classes. »
Ils arrivèrent dans une salle au première étage qui avait été épargné de l'incendie. Stenax s'exclama: 
« Mais c'est tout petit et il y a plein de tables! Ils étaient combien par classe?
-Je dirais une trentaine, dit Julisse
-Chercher des indices pour savoir quelle était la matière étudiée dans cette salle, dit Mme. Lagrande
-Ici il y a écrit f.ck l'anglais sur ce vieux truc tout moche, dit Arnax
-C'est un radiateur de leur époque, répliqua Julisse, tu n'écoutes jamais en cours?
-Et là il y a écrit one direction, dit Noemis, c'est quoi en fait? Peut-être une marque de fourniture 
scolaire?
-D'après les informations recueillies ce doit être une salle d'anglais, se dit Julisse
-Bravo les enfants, vous avez fait du bon travail! les félicita la prof, maintenant on va au deuxième 
étage. » 
Ils arrivèrent dans une salle de classe délabrée.
«-Oh regardez ces photos elles sont devenues toutes jaunes, s'exclama Arnax
-Là sur la table au fond près de la fenêtre il y a écrit Mme. Benoît est toute petite, se moqua Stenax
-Et les espèces de truc sur le mur c'est quoi? demanda Arnax
-Ce sont des tableaux celui de gauche était de la haute technologie, répondit Mme. Lagrande
-Quoi ces vieux machins étaient de la haute technologie? cria Tinax, c'était des singes où quoi nos 
ancêtres?
-Venez nous allons voir dans la cour . » Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans la cour. Là 
Arnax dit: « Ça fait encore plus pitié de derrière.
-Jean Nouvel était un très grand architecte, dit Julisse, alors ne vous moquez pas c'était peut-être le 
style de l'époque.
-Bas, ils avaient des goûts de chiottes alors à l'époque, dit Stenax
-regarde comme c'est moisi par terre, dit Tinax, y'a même des crapauds chelou dans une marre au 
fond de leur "cour".



-Eh j'ai une blague dit Stenax, qu'est-ce qu'un crapaud qui mange chinois? Une greNouille.
-TG elle sont pourries tes blagues, dit Eliax
-Regardez il y a un bâtiment là-bas, dit Julisse, on peut allez le visiter s'il vous plait madame?
-D'accord mais faites attention, répond la prof
-On dirait un gymnase, dit Tinax 
-Ya même un panier de basket, dit Arnax, ils connaissaient déjà ce sport?
-Bien sur, dit Julisse, ça fait longtemps qu'il existe et apparemment  ils étaient très forts à l'époque.
-Pas comme Jonax, se moque Eliax, il arrive même pas a dunker!
-Tais toi t'as de la chance c'est tout, s'énerve Jonax
-Oh les enfants on se calme, cri Mme. Lagrande, c'est l'heure d'y aller.
-Déjà ! », dit Julisse.

Timothée BERMOND et Arnaud KAMGA


