


Ces nouvelles sont le fruit d'un atelier
d'écriture qui a duré environ une semaine
et qui a commencé avec les récriminations

habituelles : « Mais madame c'est trop
dur... », « Madame pourquoi vous nous
laissez libres du sujet ? On n'y arrivera
jamais... ». Ce moment de panique et de
doute passé, chacune et chacun a pris

courageusement son stylo... 

Et voici le résultat. 

Bonne lecture.
 



L’immigré
 « Je m’appelle Naïm je suis Libyen et je me trouve aujourd’hui devant vous
pour vous raconter mon histoire, celle de mon immigration en France…. ».

Il avait réussi à capter l’attention des lycéens et il commença ainsi son récit. 

« C’était il y a trois ans et je venais de fêter mes dix-sept ans, quand mon
père me dit que je partais pour la France. Mon pays était en guerre et il me fallait
fuir au plus vite, pour pouvoir atteindre une terre plus sûre. J’allais devoir traverser
la mer Méditerranée et pour encore plus de confort, le voyage se ferait dans une
sorte de barque ou plutôt un matelas pneumatique. J’avais vraiment peur mais je
croyais en ma future patrie. 

J’étais sur le point de rassembler mes bagages quand mon père me dit qu’il
ne partirait pas avec moi car il devrait servir son pays. Je compris alors que je ne le
reverrais plus et qu’il me faudrait me débrouiller pour pouvoir accomplir ce qu’il
aurait voulu pour moi. 

Quelques heures plus tard, le moment du départ approchait. Nous nous
fîmes nos adieux puis je partis le cœur serré et plein d’émotions. La peur était
toujours présente et je me posais beaucoup de questions sur le voyage et mon
avenir sur une terre nouvelle dans laquelle je vivrais mais également pour la
communication avec des étrangers dont je ne parlais pas la langue. 

Notre embarquement se fit dans la plus grande  discrétion. Tout avait été
très bien organisé. Nous étions sur le quai, derrière des conteneurs empilés les uns
sur les autres, pour masquer la berge mais surtout notre départ. »

Il prit un peu le temps de respirer, but le verre d’eau qui était posé sur la
table et calmement d’une voix douce il reprit son récit.



« Cela faisait bientôt douze heures que nous étions sur le bateau. Une
grosse quinzaine de personnes, mais surtout des enfants entre six et dix ans,
avaient embarqué pour la France. Deux adultes tentaient en vain de calmer leurs
cris, leurs pleurs incessants, mais également les hurlements de douleur des
bambins séparés de leurs parents, qu’ils ne reverraient jamais. 

Parmi les passagers, j’avais remarqué une jeune fille toujours souriante, d’à
peu près mon âge qui tentait elle aussi de calmer les pleurs des enfants. Le
sommeil était très dur à trouver. La houle frappait notre bateau et les vagues
éclaboussaient nos visages. Nous étions serrés et les odeurs étaient répugnantes.
La faim se faisait ressentir et les enfants criaient famine.

Quelques jours plus tard, à force de fatigue, je fus gagné par le sommeil.
Mais en me réveillant, je vis que l’un des bébés était mort dans les bras de la jeune
fille en pleurs. Voyant son état d’épuisement et de chagrin, je la soulageai du corps
de l’enfant que je plaçai sous le banc, près du bastingage et je la pris dans mes
bras pour la réconforter. En faisant sa connaissance, j’appris qu’elle se nommait
Sara, qu’elle avait seize ans et que ses grands parents maternels vivaient en
France. Sara vivait en Libye  avec ses parents et ses grands parents paternels.
Pour sa sécurité, ils l’avaient envoyée en France où elle serait accueillie par des
parents. Sara savait parler le français et elle commença à me donner des leçons au
beau milieu de la mer.

De jour en jour, notre complicité se faisait plus forte. On se dévoilait nos
peurs, nos doutes et nos angoisses. Depuis l'événement avec le bébé, elle était un
peu plus fragile et on ne se quittait plus. Notre voyage prendrait bientôt fin et nous
avions décidé de garder contact quoi qu'il arrivât. Je ne savais toujours pas où
j'allais vivre. Mon père m'avait dit que le port où je débarquerais serait celui de
Marseille. Un ancien ami à lui y habitait et me logerait le temps que je trouve un
travail et un logement. 



J’avais faim, le voyage me paraissait de plus en plus interminable. Mais on
commençait à voir le fameux port de Marseille. Les passagers commençaient à
rassembler leurs affaires et m’avaient dit de faire mes bagages. Je n’avais pas
vraiment beaucoup de choses à ranger puisque j’avais pris avec moi le strict
nécessaire, en faisant attention de ne pas trop m’éparpiller. Quant à Sara, je vis
qu’elle n’avait déballer seulement le matériel de soins, c’est ainsi que je me mis à
l’aider à ranger.

Environ deux heures plus tard, nous avions accostés sur le quai. On fit
descendre tous les voyageurs. Puis je vis au loin, les deux adultes s’éloigner pour
accompagner tous les enfants vers un foyer qui se trouvait dans le centre ville et
dont ils avaient pris connaissance avant le départ pour y loger les enfants. Tandis
que moi, je ne connaissais pas beaucoup la ville. Sara m’avait proposé de me faire
découvrir les environs, comme elle était venue plusieurs fois déjà. Sa proposition
m’avait touché, je ne pensais pas m’être attaché à une personne aussi rapidement,
mais les sentiments étaient forts.

Nous avions visité la ville. Elle m’avait emmené dans plusieurs centres
d’emploi mais je ne connaissais pas bien encore le français. J’avais déjà fait
plusieurs demandes mais cela était difficile à trouver car sans la connaissance du
français beaucoup d’employeurs ne prenaient pas de salariés. 

Deux semaines plus tard, en travaillant sans relâche la langue française à
l’aide de Sara et en m’inscrivant dans un centre de formation, je commençais à
parler un peu mieux. Je trouvai un emploi comme professeur d’arabe dans un
lycée. 

J’étais assez fier de moi, mais j’avais acquis tout cela grâce à Sara, c’est elle
qui m’avait tout apporté. Je lui devais tout. Maintenant j’habitais avec elle dans un
appartement. Nous étions ensemble, aussi bien dans une relation amicale, que sur
le plan amoureux.  

C’est donc pour cela que je me trouve devant vous, à la demande de votre
professeur qui voulait vous faire comprendre l’importance d’apprendre une langue
étrangère. Je vous remercie de votre aimable attention et maintenant j’attends vos
questions... ». 

Rachel et Naya



Le lac

J'aime me balader au bord de ce lac. Flâner, repenser à des souvenirs ou tout
simplement être seule et libre. Ce lac, c'est mon enfance, les bons et les mauvais
souvenirs. Les bons sont ceux avec ma famille pendant qu'elle était encore soudée.
Les mauvais sont ceux des anniversaires ratés au bord du lac ou ceux des peluches
oubliées sur la rive. Alors, dès que j'ai un peu de temps, je viens ici. C'est ce que je
fais aujourd'hui.
 

Je suis assise près de mon arbre favori, celui où j'ai gravé les initiales de mon
frère et moi quand j'avais douze ans. « A & J », A pour Ava et J pour Jasper. 

Je ferme les yeux quelques instants lorsque le chant d'un pinson me tire de mes
pensées. J'ouvre les yeux et j'observe le lac, il est calme et tranquille, j’aperçois
quelques personnes en canoës au loin. Un éclat de lumière attire mon œil, intriguée,
je me lève et part dans sa direction. Je marche quelques pas et m'arrête, pétrifiée.
L'éclat de lumière est en fait le reflet du soleil sur une bague. Et cette bague
appartient à quelqu'un, quelqu'un dont le corps est allongé devant moi. Quelqu'un qui
est mort. Un cri m'échappe et je laisse tomber mon sac au sol. Je regarde autour de
moi, y a-t-il quelqu'un à qui je peux demander de l'aide ? Personne. Je récupère mon
téléphone et je contacte la police. Une fois l'appel passé, je décide d'observer le
cadavre, puis les larmes commencent à monter. Je reconnais sa silhouette. Je le
reconnais. C'est Marcus, mon ami de toujours. Non. Ce n'est pas possible ! Pas lui. Je
dois en avoir le cœur net. Je prends mon courage à deux mains et me penche. J'attrape
ses épaules, son corps est glacé, et le retourne. Je reste pétrifiée. C'est bien lui. Il a été
assassiné. Une balle entre les deux yeux. Je me retourne et vomis. C'est affreux. Je
hurle. Je pleure. Je retourne m'asseoir près de l'arbre puis je ne bouge plus. Le regard
fixe.



Je me réveille dans un lit que je ne connais pas, des lumières m'aveugle, des
murs blancs m'encerclant. Je suis à l’hôpital. Me redressant, j'essaie de comprendre
pourquoi je suis ici. Je me lève et me dirige vers la porte. Je me rappelle seulement du
corps glacé de Marcus. Marcus qui a été assassiné. La police a dû me trouver contre
l'arbre. De l'autre coté de la porte je découvre mon frère, Jasper, qui fait les cent pas.
En me voyant, il s'élance vers moi et me serre dans ses bras. Cela me fait tellement du
bien, il me réconforte mais en même temps cela me rappelle pourquoi je suis ici. Il
me questionne :

 « Comment as-tu trouvé le corps ? », « Tu tiens le coups ? », « De quoi te rappelles-
tu ? »...

Je n'arrive pas à répondre. Je sanglote et pour toute réponse je dis : 

« Marcus est mort, Jasper, il est mort. » 

Son visage se décompose de tristesse : 

« Comment-ça Marcus est mort ? C'est lui que tu as trouvé ?

-Oui...

-Ils n'ont pas voulu nous dire qui c'était. Oh mon dieu,  Ava je suis tellement désolé. »

Je lui réponds en le prenant dans mes bras. 

« Où est maman ? Elle est là non ? 

- Ava...Tu sais bien qu'elle ne peut pas toujours être ici.

-Elle ne peut pas être ici ou ne veut pas?

-Ava s'il te plaît, ne commence pas. »

Je me retourne et tombe nez à nez avec un homme qui m'est totalement
inconnu. Il est  imposant et d'après son uniforme et sa plaque, il est de la police. 

« Bonjour, je suis le commissaire Montgomery, je suis en charge de l'enquête sur le
meurtre de Marcus Hastings. C'est bien vous qui avez découvert le corps ? J'aimerais
vous parler. »

Je hoche la tête, il se dirige alors vers la chambre où je suis réveillée et je le
suis. Il me pose quelques questions sur Marcus, sur la découverte du corps, pourquoi
j'étais au bord du lac. Une fois son interrogatoire terminé, il sort et me laisse seule.



Cela fait déjà deux semaines que Marcus est mort, deux semaines sans
réponses. Il a été enterré hier. C'était un beau moment, il aurait aimé. Ezra, son
meilleur ami, veut comprendre ce qui s'est passé ce vendredi 12 mai. Et je veux moi
aussi savoir. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons décidé de trouver les réponses
nous-mêmes. Nous allons retourner au lac, depuis la découverte du corps je n'ai pas
eu le courage d'y retourner. Nous avons prévu d'enquêter auprès des habitants qui
vivent près du lac. Beaucoup n'étaient pas là ce jour-ci mais ceux qui étaient présents
affirment avoir entendu un coup de feu. Peut-être le coup de feu qui à tué Marcus.
Après cette nouvelle qui apporte une nouveauté à notre enquête, c'est le calme plat.
Aucune information ne nous parvient. Plus aucune. 

 Le lendemain, je décide d’enquêter sur la présence d’autres personnes au lac
ce jour-là. Ezra se joint à moi pour retourner voir les habitants des alentours du lac.
Ils ne se souviennent de rien. Je choisis d’aller me renseigner à la police pour
découvrir quel jour est mort Marcus. Ils m'avouent qu'il n'est pas mort le jour où je
l'ai découvert. Le coup de feu du 12 mai n’est pas celui qui a tué Marcus.

Déjà un mois, ce matin, je décide de ne pas y penser. C’est peine perdue, en
allumant la chaîne des informations, je reconnais le cimetière de la ville. Celui où
Marcus repose. J’éteins alors la télévision et pars pour le lycée. En voiture, je passe
devant le cimetière et par curiosité je regarde ce qui se passe de si important. C’est à
ce moment que je m’aperçois qu’il y a un attroupement autour de l’emplacement de
sa tombe. Je me gare et me fraie un chemin pour comprendre ce monde. Ce que je
découvre me glace le sang. La tombe a été ouverte et le corps a disparu. Qui a pu
faire ça ? Je me sens mal. Je dois rentrer à la maison.

Je constate que ma porte est ouverte. J’entre prudemment et découvre les
meubles renversés, saccagés. Je vérifie dans toutes les pièces que rien n’a été volé.
Dans ma chambre, je découvre un papier plié sur mon lit. Je m’en saisis et lis :
« Je suis toujours là. -M »

    BOCQUET Ninon



Joséphine

Il est 18h48 et 56 secondes, nous sommes le 20 novembre 1912, et

comme tous les soirs à mon habitude je suis assise dans ma chambre,

devant ma fenêtre. C’est une soirée comme les autres, il fait sombre et

humide, la nuit est tombée. Bien installée dans mon fauteuil en osier, ma

couverture sur mes épaules, ma tasse de chocolat posée sur le rebord de

la fenêtre, je regarde la bougie qui se consume petit à petit. L’odeur du

chocolat chaud, préparé avec amour par maman, embaume la pièce. Mon

crayon de bois à la main, et mon carnet ouvert sur les genoux, j’écoute la

tranqui l l ité qui règne dans l ’appartement. J ’apprécie tout

particulièrement ce moment de douceur, après avoir passé ma journée à

l’école. 

Au fait, je ne me suis pas présentée, je m’en excuse sincèrement. Je

m’appelle Marie-Louise Petit Jean, je suis née le 24 février 1900 à Paris

dans le 1er  arrondissement. Je vis dans un appartement à 10 minutes des

Champs Elysées avec mes parents et mon petit frère Bertrand, âgé de 7



ans. Je suis scolarisée au collège Victor Hugo, j’obtiens de très bons

résultats avec une moyenne de 17,75/20.  Je ne suis pas très sociable

mais j’ai quand même quelques amies  avec qui je passe du bon temps.  

Comme je vous le disais, je suis ici dans ma chambre tous les soirs

sans exception. J’observe à travers le carreau les passants qui marchent

sur le trottoir. Je choisis une personne au hasard que je décris avec

précision. Je commence par lui donner un nom, un âge et une profession.

J’imagine un caractère équilibré entre bons et mauvais côtés, et je fais

une rapide description physique. Mon carnet est rempli d’identités

inconnues. 

Ma vitre donne sur un petit parc fleuri, c’est le point de rencontre

du quartier. Le jeudi, les enfants viennent s’amuser, les personnes âgées

promènent leurs chiens et les jeunes font de la course à pied. Il m’arrive

parfois que je reconnaisse les habitants, notamment ma voisine qui tous

les jours, en fin d’après-midi, me fait un petit signe de la main pour me 

dire bonjour. 



Depuis plusieurs jours, le quartier est désert, sûrement à cause du

mauvais temps. Les bancs sont vides, seul les arbres bougent à cause du

vent. Ça ne m'est jamais arrivé de m'ennuyer ainsi. L’habitude que j’avais

prise d’observer les habitants commence à passer. Pourtant je remarque

que ma voisine, Joséphine, n’est pas apparue depuis plusieurs jours. Ce

n'est pas son genre de ne pas donner de nouvelles, quand elle ne sort pas

de chez elle, elle vient au moins  nous rendre visite, puisque nous habitons

dans le même immeuble.

Je décide alors de me rendre chez elle. Je suis face à la porte

d'entrée qui est légèrement ouverte, ce qui m’étonne fortement.  Je

pousse délicatement la porte et dis : 

- Joséphine ? Tu es là ? 

Aucune réponse ne me parvient. Je franchis l’entrée avec prudence

et entre dans l'appartement. Je me dirige vers le salon où je ne trouve

personne, j’avance jusqu’à la chambre. Je pose ma main sur la poignée de

la porte et suspends mon geste un instant car j’appréhende la réaction de

Joséphine. Ma main se tourne doucement, et j’ouvre la porte. Elle est là,

allongée sur le lit, les yeux fermés, les bras le long du corps, vêtue d’une

robe blanche, immobile, un poignard dans le cœur. Les larmes coulent sur

mon visage, mon cœur se remplit de chagrin, mes mains tremblent, je

m’approche d’elle, lui prends sa main et la serre contre moi.  

    ROBIN Clara 



Les Ghosts
On ne peut pas dire qu’ ils œuvraient pour la paix, ni même pour la

guerre, disons simplement qu’ ils exécutaient les ordres. Nous, on les
appelait les Ghosts, une unité d’ élite composée de cinq personnes douées
de compétences exceptionnelles et qui n’étaient déployées que dans des
interventions où il ne fallait laisser aucune trace. 

Si je me souviens bien, leurs commandant s’ appelait Mickaël Tener
et son nom de code était Sledge. C’ était lui qui planifiait les opérations
des Ghosts, l’ un des plus grands stratèges qui m’eût été donné de voir
dans ma carrière. Il y avait aussi Mirajane O’connor, nom de code Mira,
une sniper d’ élite ayant à son actif une soixantaine de tirs létaux, Pedros
Venegas, un expert du camouflage, nom de code Spectre. Claudia
Strausse et Hans Strausse, de faux jumeaux amoureux de la guerre et
des bains de sang, nom de code Ash et Pulse.

U n beau jour, je me retrouvai dans la jungle Bolivienne pour
démanteler un cartel de drogue. Notre première mission consistait à
attaquer un camp de narcotrafiquants servant pour l’exportation de
cocaïne. A peine les ordres furent-ils donnés que  les Ghost se mirent en
places ; nous n’eûmes même pas à agir. Le camp, en une vingtaine de
minutes, fut complètement décimé grâce aux directives données par leur
commandant Sledge. Il va sans dire qu’ ils n’eurent aucune perte à
déplorer. Quand nous passâmes derrière eux, nous n e pûmes que
constater l’étendue des dégâts. Les Ghosts étaient à la hauteur de leur
réputation. 



Quelques jours plus tard, nous nous nous  retrouvâmes à attaquer un
autre camp. Le but de cette opération était de capturer leur lieutenant
pour qu’ il nous livre des informations sur le cartel. Notre plan était
d’attendre le moment où le lieutenant serait le plus éloigné des autres
trafiquants pour que Spectre puisse passer à l’action. Il s’écoula peu de
temps avant qu’il n e réussisse à s’introduire dans le camp, assommer le
lieutenant et revenir. Au début, il ne voulut rien nous révéler mais quand
les deux jumeaux Ash et Pulse l u i firent subir plusieurs heures
d’interrogatoire, il ne tarda pas à nous révéler tout ce qu’il savait. Après
ça, nous connaissions les principaux personnages du cartel et leur position.

        Deux ans plus tard, nous avions éradiqué les trois quarts du cartel,
cependant nous avions commis une erreur… En effet,  nous avions laissé s’
échapper la tête pensante, «El Celebro». Il était parti rejoindre le chef
du cartel et si nous ne les arrêtions pas, ils seraient capables de
reformer un nouveau réseau et tous les efforts que nous avions faits
pendant deux ans auraient été inutiles. Nous ne pouvions rien faire
d’autre que mener une opération d’élimination, que nous échouions ou non,
cela était notre dernière mission sur le sol Bolivien. En allant sur place,
nous nous rendîmes compte que c’était bien plus qu’un camp, une véritable
base d’opération. Rentrer en toute discrétion allait être compliqué avec
autant d’hommes, surtout que les trafiquants connaissaient notre
existence et qu’ils avaient énormément renforcé la défense.

Le plan consistait donc à concentrer notre attaque au nord de leur
base pour que les Ghosts puissent passer par le sud et rentrer à
l’intérieur. Ils réussirent comme prévu à s’introduire dans le bâtiment
principal. Malheureusement les pertes furent lourdes de notre côté et
nous avions été obligé de battre en retraite, maintenant la réussite de
cette opération dépendait des Ghosts. Ils n'eurent pas à se soucier des
gardes, étant donné que notre plan avait porté ses fruits. Ils purent
s'enfoncer plus profondément dans la base et arriver jusqu'au quartier
du chef du cartel. Il y avait plusieurs portes verrouillées que les Ghosts
n'eurent pas grand mal à ouvrir. Ils fouillèrent tous les moindre recoins
de toutes les pièces dans lesquelles ils étaient rentré jusqu'à tomber sur
une porte un peu plus imposante que les autres. 



...Bizarrement elle était ouverte. Ils ouvrirent la porte avec la plus grande
prudence et ils tombèrent sur le chef du cartel.

Il était vêtu d'une grande chemise ouverte de différentes
couleurs , d'un jean et de sandales, enfin du moins c'est ce qu'ils m' ont
raconté, je ne pense pas que la dernière partie soit vraie. Il tenait un
verre d'alcool et un détonateur : il faut croire qu'il les attendait. Il but
l'intégralité de son verre et se mit à leur parler: « Alors c'est vous
l'escouade que mes hommes redoutent tant ? Je m'attendais à quelque
chose de plus effrayant. En tous cas je dois vous féliciter car à vous cinq
vous avez réussi à faire tomber mon cartel ! A vous cinq vous avez réussi
à tuer les trois quart de mes hommes et je dis vous cinq car les insectes
qui étaient avec vous n'ont servi que de pitoyable diversion.
Malheureusement pour vous, vous ne ressortirez pas de cette pièce
vivants car quitte à mourir, je préfère vous emporter avec moi ! Mes
hommes ont placé plusieurs explosifs tout autour de la base et une simple
pression sur ce détonateur la fera exploser entièrement ! J'ai peut-être
perdu la partie mais vous ne l'avez pas gagnée non plus ! ». Cependant, il l'
avait dit lui-même à eux cinq ils avaient réussi leur mission, mais dans la
pièce il n'était que quatre : un sniper reste toujours en retrait... Et avant
que le chef du cartel ait eu le temps de déclencher l'explosion, une balle
lui transperça la tête. Sledge ramassa le détonateur et les Ghosts
s’échappèrent par la fenêtre. Après s'être assez éloigné de la base,
Sledge appuya sur le détonateur et il s'ensuivit une explosion. Une
magnifique explosion d'après les jumeaux. Ils revinrent ensuite au Etat-
Unis où ils donnèrent leurs démissions.

Romain et Sylvain



La lettre.

Assis à même le sol, dans mon igloo, j’écris. Mon stylo trace seul les mots sur le
papier. Il écrit ce qui me vient à l’esprit, et je dois dire que cela me libère. Je sens un
poids s’enlever de mes épaules. Les mots se succèdent, formant des phrases. J'ai du
mal à retenir mes larmes . Elles coulent sur mes joues, comme l’encre sur la feuille.
Avant d’envelopper le contenu de ma lettre, je me relis, m’assurant qu’aucune faute
ne vienne gâcher l’ensemble. Je me mets donc à la lire à haute voix.

« Jeudi 7 février 2017
Laponie

Ma chère Jïbana,

Mon amour, ma belle. Cela fait maintenant un an, jour pour jour, que tu nous as
quittés. Une année que tu es partie, me laissant seul face à mes sentiments, mes
émotions, mes démons. Je te demande pardon, pardon de ne pas avoir tenu ma
promesse. Tu devais sûrement te douter que je ne la tiendrais pas, et tu avais raison,
encore, mais comment ne pas pleurer dans cette situation ? Comment ne pas pleurer
quand personne n’est là pour nous épauler ?

Si tu savais le nombre de choses que j’ai à te dire. Par où commencer ? « Par le
commencement », m’aurais-tu dit. C’est donc comme cela que je vais débuter.

L’année passée, j’ai assisté à tes funérailles, j’y ai même tenu un discours,
déclarant mon amour pour toi, évoquant nos merveilleux souvenirs communs. J’y ai
même ajouté que tu étais, et que toujours tu le seras, la femme parfaite à mes yeux,
et qu’à jamais tu resterais dans nos cœurs.

Depuis ce jour, je suis venu te voir, deux à trois fois par semaine. Je te
racontais mes journées et mes nuits passées sans toi, mes peurs, mes préoccupations,
ainsi que tous les moments de joie que j’aurais préféré passer avec toi. C’était comme
si tu étais devant moi, m’écoutant et me tenant la main, en caressant la paume de ton
pouce. Quelque part, même s’il est vrai que je passais des heures à monologuer devant
une pierre tombale, je sais que tu m’écoutais, car je ressentais ta présence, au plus
profond de mon être.



Puis, une fois, alors que je me dirigeais vers le lieu où tu te trouves enterrée, je
me suis rappelé un souvenir. Tu me l’avais dis la première fois que je suis venu chez
toi. T’en souviens-tu, toi aussi ? Tu t’étais approchée de moi, tu m’avais entraîné
dehors, alors qu’il neigeait et sous les flocons, tu m’avais demandé « Tu veux savoir
mon plus grand rêve ? C’est qu’on me demande en mariage, sous des aurores
boréales. »

J’ai donc planifié notre voyage. Cela fait maintenant 10 mois que j’ai arrêter de
te rendre visite, au cimetière. J’ai bouclé ma dernière valise et j’ai pris l’avion, afin
d’accomplir ton rêve. Je suis parti de notre capitale, Ottawa, et j'ai atterri à
Lisbonne, la capitale Portugaise. Je voulais absolument démarrer notre aventure en
m’envolant pour l’Europe. J’y ai visité plusieurs lieux, dont  la Tour de Belém, le Praça
do Comércio et le palais national d’Ajuda. Je suis certain que tu aurais adoré. 

Après avoir passé quelques jour dans cette belle ville, j’ai pris le train jusqu’à
Séville, en Andalousie. Si seulement tu avais pu voir l’architecture et la magnificence
des lieux, tu en serais restée bouche-bée. 

Ensuite, je suis arrivé à Paris. Ah ! Paris ! Que dire de cette ville si ce n’est que
j’ai failli vomir en grimpant les marches de la Tour Eiffel ? Peut être puis-je ajouter
que j’ai beaucoup apprécié de faire les boutiques aux Champs Élysées. Cela m’a
beaucoup fait penser à toi, qui aimais tant le lèche vitrines.

J’ai fini par résister à mes tentations et me suis dirigé vers Londres. C’est bien
sûr l’Eurostar qui m’a conduit sur le sol britannique. Évidemment, les cabines
téléphoniques m’ont de suite surpris, tout comme les autobus de ce même rouge
flamboyant. Tu aurais dû voir les soldats de la garde de Buckingham Palace. Eux aussi
étaient vêtus de rouge. 

J’ai ensuite marché sur les terres italiennes, grecques, japonaises,
australiennes  et égyptiennes. J’ai pris plusieurs clichés du Colisée et du forum
romain, des temples grecs et du palais de Knossos. J’ai goûté aux spécialités
japonaises, dont les sushis et les makis. J’en salive rien qu’en écrivant ces mots. Je
suis allé dans un parc zoologique, en Australie. Les photos avec les koalas, tes animaux
préférés, sont très réussies. Je te les rapporterai, ainsi les autres clichés et
souvenirs. Je me souviens encore de la pyramide de Gizeh. J'ai  beaucoup appris sur
tous les Dieux et pharaons égyptiens.

Je te passe certains détails de notre expédition, pour que tu puisses parvenir à
lire l’intégralité de ma lettre.



Aujourd’hui, je me trouve en Laponie, avant de continuer notre voyage vers de
nouvelles contrées. Dans quelques instants, les aurores boréales empliront le ciel et je
devrai mettre fin à l’écriture dans laquelle je me suis lancé.

Je tiens à te dire quelque chose, avant de devoir interdire à mon stylo de
continuer son chemin sur le papier. Ne doute jamais de mon amour, il est sincère. Au
grand jamais je n’aimerai de nouveau quelqu’un comme j’ai pu t’aimer. Je sais que tu
souhaitais que je continue ma vie avec une autre femme, que j’aie des enfants, et que
je sois heureux, comme tu me l’as si bien appris. Peut-être qu’un jour ,je rencontrerai
une autre personne, mais jamais elle ne prendra ta place. j’entends toujours ta voix, à
chaque seconde de ma vie. Je ne cesse de me retourner dans la rue, croyant avoir
reconnu ton doux parfum sucré. Je rêve encore de toi, dans mes nuits tourmentées.
Tu hantes ma vie, d’une manière qui me plaît et ton doux visage me manque à chaque
instant.

Sache que je t’aime.

L’amour de ta vie, Néo. »

Je sors sa photo de mon accoutrement polaire et sors de l’igloo. Une fois à
l’extérieur, je la dépose sur le sol gelé, à côté de l’enveloppe dans laquelle j’ai glissé
ma lettre. Je m’agenouille  et lève la tête vers le ciel rempli des magnifiques draperies
de lumière colorée. Je ne peux empêcher une dernière larme de couler. Je prends de
délicatement la boîte contenant l’objet le plus cher à mes yeux. Une fois que je peux
la palper entre mes doigts, je l’ouvre dévoilant une magnifique bague en or blanc ornée
de diamants. D’une voix brisée par les sanglots, je prononce la fameuse phrase qui
aurait dû être prononcée depuis bien longtemps.
« Jïbana Parks, veux-tu m’épouser ?».

Enola STEIN



                                            Le carnet          

C’était un jour au mois de Mai. Un jour important, puisqu’on allait
refaire la décoration de notre maison qui n’était plus au goût du jour. Un
grand réaménagement s’imposait. Nous avions commencé par faire un
grand nettoyage de fond en comble, puis refaire le papier peint, la
peinture de la cuisine et j ‘en passe. Nous avions pour but de réaménager
le grenier qui ne servait pas à grand-chose. Mes parents m’avaient
demandé d’y monter et de commencer à descendre les quelques meubles
qu’il y avait encore. J’’y  allai et commençai par trier le contenu de deux
ou trois cartons.

C’est alors qu’une drôle de boîte attira mon attention . Comme je suis
d’un naturel curieux, je m’empressai de l’ouvrir pour connaître son
contenu. A l’intérieur, je découvris un carnet en cuir que j’ouvris aussitôt.

Sur la première page de couverture, s’étalait le même nom que le
mien et, juste en dessous « Barcelona ».
Je dévalai quatre à quatre les escaliers  pour le montrer ma trouvaille à
mes parents.
Ils m’apprirent que ce vieux carnet de voyage avait appartenu à mon
arrière grand-père, celui  que je n’avais jamais connu. 

Je remontai au grenier puis j’ai commençai à le lire pour en savoir
plus. 
       « La guerre est terminée depuis plusieurs années, le pays  retrouvé
une économie stable, les gens vont mieux et profitent. La France s’est
reconstruite, le marché du tourisme est en plein essor. J’avais servi en
tant que simple soldat pendant la guerre, puis je parvins à me hisser en
haut de l’échelle en tant que colonel. On voulut par la suite me décorer de
la Légion d’Honneur pour avoir arrêté une douzaine de soldats allemands,
mais je la refusai par principe au nom de ceux qui morts pour leur pays ne
l'ont pas reçue. Après cela, profitant de ma retraite, j’envisageai avec ma
femme de passer un bon moment. Je  pensai alors à faire un voyage. 
      Le 2 Juin 1952 nous prenions un train direction Marseille pour ensuite
changer et embarquer sur un ferry en partance pour Barcelone. Le trajet



devait durer plusieurs jours, c’était long et il faisait une chaleur
écrasante, mais arrivés à bon port nous nous sommes rendus compte que
ça en valait le coup. Quand nous sommes descendus nous avons pris un
taxi, je lui ai demandé de nous acheminer jusqu’au « El Palace de
Barcelona ». Malgré mon mauvais accent espagnol, il me comprit. J'avais
pris une suite pour deux ; je voulais en faire la surprise à ma femme ; elle
me prit pour un fou, elle disait que j’étais malade d’avoir fait cela. On
étaient émerveillés par la somptuosité de ce bâtiment avec cet intérieur
en marbre qui rafraîchissait naturellement les pièces malgré la chaleur
écrasante qu’il y avait à l’extérieur. 
       Le premier jour nous nous sommes reposés après ce long périple,
nous sommes restés au frais et nous avons profité des services proposés.

Le lendemain, levés tôt volontairement pour pouvoir profiter
pleinement de la journée, nous avons commencé par prendre un petit
déjeuner. Sur un grand buffet, il y avait de tout, il ne manquait rien
jamais, je n’avais vu un tel banquet aussi raffiné, et ce n‘était que le
début...sans plus attendre nous sommes partis nous promener dans les
rues, de suite nous étions surpris par les espagnols qui parlent fort
contrairement aux Français. L'architecture de cette ville nous a
immédiatement plu pour son originalité, c’est quelque chose que l’on ne
voit nulle par ailleurs.

Comme l'heure de déjeuner arrivait, nous voulions nous arrêter dans
un restaurant mais ceux-ci étaient fermés, pourtant nous étions en pleine
semaine et il était midi. Nous avions demandé à l’accueil du Palace,
pourquoi ils étaient fermés, celui-ci parlant un peu le français, nous
expliqua alors que les espagnols mangent à partir de quatorze heures,
donc nous sommes repartis faire du tourisme jusqu’à l’heure de déjeuner. 

Nous sommes allés dans un bar à Tapas, j’avais entendu dire que
c’était une spécialité locale, donc nous voulions essayer, malgré cela,
c’était complet de partout. Nous sommes parvenus à nous trouver une
petite place pour deux, il fallait se servir soi- même. Ce n’était pas sur
commande, je n'ai pas  trouvé ça très commerçant. Après cela nous
sommes partis faire quelques courses, des boulevards entiers de
magasins s’étalaient devant nous. Mais les rues de Barcelone se
ressemblent toutes, alors nous nous sommes égarés. Nous cherchions
notre hôtel quand nous sommes tombés sur une drôle d’église avec une



architecture très originale qui était encore en travaux, puis j’ai demandé
à un passant comment elle se nommait, il nous a répondu « La Sagrada
Familia » nous y sommes allés sans plus attendre, nous étions
époustouflés par cet intérieur tout éclairé par ces vitraux multicolores
avec des dégradés de couleurs qu’on ne voit nulle part ailleurs avec une
une façade dont l'immensité vertigineuse fait presque peur. Nous
n'avions jamais vu une église aussi belle et aussi originale. Puis nous avons
retrouvé notre chemin jusqu’au  Palace. La journée s’'est achevée et  nous
avons profité de notre premier coucher de soleil sur la ville vu depuis le
toit du Palace. Tout notre séjour dans cette ville a été un enchantement.
Hélas, il a bien fallu repartir.
     Au matin, un ferry nous attendait au port, direction Marseille, quand
le ferry a quitté la baie, nous avons eu tous les deux une boule au ventre,
comme de la peine de quitter ce merveilleux endroit.
          Enfin rentrés chez nous, après ce long périple, je voulais le
partager avec tous, et c’est pour cela que j’ai écrit cette histoire dans ce
carnet, en espérant que l'un de mes petits enfants mettra la main dessus,
pour pouvoir lui faire partager ce beau souvenir. Peut-être qu'un jour, toi
qui lis ce texte, tu feras aussi un beau voyage à Barcelone.

Rêveur, je refermai doucement le
carnet...

Yohann

                                                                          



.Souvenir

Ce soir-là, le grand-père racontait une histoire à son petit fils âgé de sept
ans.  L’histoire se passait plusieurs années auparavant et pour tout te dire
pendant la guerre.

« Vois- tu un groupe de  soldats était divisé en deux parties. L'une  couvrait les
tentes où les médecins et infirmières tentaient de soigner les soldats blessés et
l’autre qui devait venir en renfort au cas où les choses tourneraient mal. Ce
bataillon se cachait à l'orée du bois. Ils attendaient le moment propice pour
s’enfuir par la forêt. » 

L’enfant interrompit l’histoire et demanda : «Pourquoi ils voulaient
s’enfuir? ». Le grand-père soupira et répondit : «Ils s’enfuyaient pour rester en
vie car ces hommes avaient une famille qui les attendait mais aussi car ils
étaient sans doute un peu lâches... Puis-je reprendre l’histoire ? Du coup ils
réussirent à gagner la forêt et à échapper à l'ennemi. Mais, quand les soldats
ennemis patrouillèrent dans le coin, ils trouvèrent le camp et massacrèrent tout
le monde sur leur passage. Il n'y avait plus personne pour défendre les blessés et
ceux qui les soignaient..

Le groupe de soldats en fuite marcha pendant des jours en espérant
trouver un village pour faire le plein d’eau et de nourriture. Au bout de la route,
au loin, ils virent un village, malheureusement le village était pris par les
ennemis. Ils ne savaient pas quoi faire, en fin de compte, là encore, ils prirent la
décision de repartir en laissant les habitants à la merci des occupants...

– Mais, grand-père,  ce n'est qu'une histoire alors pourquoi pleures-tu ?»
Le grand-père se sentit obligé de lui avouer que cette histoire était vraie et

que c’était la sienne.                      
  Ryan



LA PROMESSE

Vingt ans plus tôt, elle se trouvait dans la même rue. Elle se sentit à
nouveau comme une petite fille.
Elle se souvenait avec précision des sombres immeubles, des gens, des
regards braqués sur elle ce jour-là.
Le temps était doux. C'était le jour de ses dix ans.
Comme chaque soir après l'école, elle était venue passer du temps avec lui.
Il avait sorti son vieil accordéon, et elle l'écoutait jouer. Il espérait lui
transmettre sa passion.
Alors, ce jour-là, il était monté à l'étage. Elle l'attendait en bas, quand il
apparut dans les escaliers avec une imposante boîte. Bien sûr, elle savait
déjà ce qu'elle trouverait à l'intérieur. 

Cependant, à ce moment, tout avait changé.
Elle l'avait vu trébucher et perdre l'équilibre. Il était tombé à ses pieds.
Instinctivement, elle l'avait serré  dans ses bras. Il gémissait.
En retenant ses pleurs, elle avait murmuré à son oreille : « Ça va aller…
Tout ira bien…  Je… »  Elle n'était qu'une enfant, mais elle avait déjà
compris. 
« Je deviendrai comme toi. J'apprendrai à jouer. Je te le promets… » avait-
elle terminé, la voix brisée.
Elle réalisa que le vieil homme avait fermé les paupières.
Il était mort.
Son grand-père, la personne qu'elle chérissait et admirait le plus au monde,
s'était éteint devant ses yeux.

Elle chancelait, puis s'écroulait sur le gravier.  Son genou était
couvert de sang, ses joues inondées de larmes. Ses cris traversaient les
murs. Une voisine accourut, essayant de savoir ce qui lui était arrivé. Elle
ne put que balbutier entre ses sanglots, en pointant du doigt la porte de la
maison dont elle sortait. Tout autour d'elle s'agitait, tandis qu'elle restait là,
immobile.
Ses souvenirs étaient devenus flous. Elle aurait voulu oublier ce jour, mais
elle n'avait pas pu. Un sentiment de culpabilité avait grandi en elle. Jamais
elle n'avait abandonné sa promesse.



Son visage s'assombrit. Elle n'était plus cette petite fille.
La jeune femme avança dans la rue d’un pas déterminé, sans un regard
pour la maison qui abritait ses cauchemars. Elle arriva au cimetière,
fatiguée par la lourde charge qu'elle portait. Pour la première fois, elle
franchit la grille de fer qui gémit sur ses gonds. Elle était seule. Lentement,
elle ondula entre les tombes, cherchant un nom, son nom. Son regard se
posa enfin dessus : Ewen MacMillan. 

Il était là. 

Précautionneusement, elle se libéra du poids qui pesait sur ses
épaules et sortit l'instrument que lui avait autrefois offert son grand-père.
Elle ferma les yeux et se mit à jouer.

Jamais elle n'avait abandonné sa promesse.   

Laura 



FUGUE
       

                Vendredi 13 Octobre 1989 : La nuit vient de tomber lorsque Logan rentre à la
maison. Je sais qu’il n’est pas de bonne humeur car il a des soucis au collège mais je préfère
ne pas l’embêter avec ça. Il monte dans sa chambre sans même me jeter un seul regard et
claque la porte. Ce soir, j’ai une mauvaise nouvelle à annoncer à mon fils mais je ne sais pas
comment lui dire. Aujourd’hui, j’ai croisé son père qui rentrait de voyage et encore une fois
il refuse de prendre son fils ce week-end. Je sais que cela lui tenait beaucoup à cœur car cela
fait plus de 5 mois qu’il n’a pas pu voir son père. 

Ce soir, je n’ai pas envie de parler avec ma mère. Je préfère m’enfermer dans ma
chambre car je n’ai pas envie de l’embêter avec mes problèmes bien trop nuls. Je suis sûr
que encore fois mon père ne vas pas me prendre. Ça ne serait qu’une déception de plus. De
toute manière depuis qu’il a eu un enfant avec l’autre sotte il ne s’occupe plus de moi. 

Je prends mon courage et je vais l’annoncer à Logan. 

Voilà je m’en doutais mais bizarrement cela me fait beaucoup plus mal que
d’habitude. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Ce soir je prends la décision de
partir. Lorsque j’entends ma mère dormir profondément vers 23h, je prépare mes affaires et
j’écris un mot: 

« Maman je n’ai pas eu le courage de t’avouer mes problèmes mais sache que si je pars ce
n’est pas de ta faute, c’est juste que je me sens en trop dans ce monde. Tu es une mère
formidable, c’est bien pour cela que je ne veux plus être un obstacle dans ta vie. Ne
t’inquiète plus pour moi. Je t’aime. » 

Je termine mon sac, pose le mot sur mon lit, ouvre la fenêtre et pars. Je ne sais pas ce
qui m’attend mais je sais déjà que ne plus vivre ce que je subis chaque jour va me donner
une vie meilleure. 

Samedi 14 Octobre: Je me lève. Il doit être vers 10h. La maison est aussi calme que
lorsque je me suis endormie hier soir. Je descends et je ne vois personne. Je ne m’inquiète
pas car souvent Logan reste enfermé dans sa chambre toute la journée. Vers 12h, je décide
quand même d’aller voir si tout va bien. Je frappe, personne ne répond. Je me permets de
rentrer et je vois qu’il n’y est pas. Je remarque qu’il y a un mot sur son lit. Je le lis et
commence à courir partout dans la maison. Après 30 minutes, je me fais une raison : mon
fils est parti. En premier, je n’ai pas le réflexe d’appeler la police car je suis tellement
effondrée que je m’allonge et que je pleure toutes les larmes de mon corps. Lorsque je



reprends mes esprits, il doit être vers 20h. J’appelle la police. Au bout de 20 minutes, les
policiers arrivent. Je leur fait lire la lettre trouvée sur le lit de Logan. 

Dimanche 15 Octobre : Toute la nuit, les policiers ont tenté de trouver des indices
dans les moindres recoins de la maison. Mais ça n’a rien donner à part les lettres déchirées,
qui venaient de ses camarades, trouvées dans la poubelle. Lorsque je les lis, je me demande
comment on peut être aussi méchant à leur âge. J’ai tellement la rage que je me dis que
j’aurais dû essayer de comprendre tout ce qu’il vivait au collège mais maintenant c’est trop
tard. Je me remets à pleurer. 

Quand j’arrive dans cette maison, je sens qu’elle est remplie de tristesse. Lorsque je
vois la mère du disparu, je lui serre la main et je me présente : M. Bartell, Inspecteur. Je
commence à chercher des indices lorsque l’un des policiers m’interpelle pour me faire lire
les lettres déchirées :

« Sale blanc, on t e crache dessus, rentre chez toi. Tu nous pourris l’air. Tu oses
venir ici, toi espèce de nazi, nous défier mais si tu ne pars pas de toi-même on t e jettera
comme tu le  mérites.  Le noir est  synonyme de force  tandis  que le  blanc représent e la
faiblesse. Ta vie va être un film d’horreur jusqu’à ce que tu décides  à y mettre fin. »

Après avoir lu ça, je comprends pourquoi il est parti. Si nous voulons avoir une
chance de le retrouver, il faut aller à son collège et demander des explications à ceux qui ont
écrit ça. 

Lundi 16 Octobre: Je viens juste d’arriver pour interroger les élèves que je remarque qu’il y
a un groupe de filles qui font clairement la loi. Les élèves qui sont différents sont totalement
exclus des groupes. Je décide d’avoir un entretien avec le directeur pour savoir comment se
passe la scolarité de Logan. 

Après avoir parlé avec le directeur, qui ne m’a donné aucune information susceptible de me
faire avancer dans mon enquête, je décide d’aller voir tous les élèves de la classe de Logan. 

Toute la journée, je ne fais que perdre mon temps. Aucun élève n’est prêt à parler. On dirait
qu’ils ont peur de quelqu’un. Dans le dernier groupe que j’interroge je remarque qu’une des
filles est assez en retrait. Au contraire des autres, elle a l’air triste de sa disparation. Je
décide d’aller lui parler car j’obtiendrai peut-être plus d’information avec elle. Elle m’avoue
qu’un groupe de filles terrorise les élèves surtout Logan. Elles l’ont enfermé dans les
toilettes, elles ont volé ses affaires et l’ont fait accuser à leur place. Et s' il menaçait de
parler, elles avaient un moyen de pression sur lui. Et cela tous les jours depuis plus de 6
mois. Elle n’a aucune idée de l’endroit où il aurait pu aller. Avant de partir, je vais voir le
principal pour lui conseiller de virer les filles qui traumatisent les élèves.

Mardi 17 Octobre:  Je vais voir le père du disparu car il me semble intéressant de lui parler.
Lorsque j’arrive chez lui, il n’a pas l’air très heureux que je lui parle de son fils. Il me vire
de chez lui au bout de 5 minutes. Son fils ne l'intéresse pas. Je  décide de retourner là où tout



a commencé, c’est à dire dans la chambre de Logan. Je cherche mais sans aucun résultat. Et
c’est que là que je me rends compte qu' il y a un poster qui a sûrement été enlevé plusieurs
fois. Je décroche le poster, dessous je trouve un texte écrit avec une photo: 

« Le seul endroit où je me sens à ma place.  Heureusement qu’il exist e sinon cela
ferait longtemps que je ne serais plus en vie. Il m’apaise et me réconforte lorsque je n’ai pas
envie de parler. J’y passe chaque soir, cela me fait du bien. »

Mercredi 18 Octobre : Il doit être environ minuit, lorsque je vois des lumières éclairer ma
grotte. Je vais me cacher, l'angoisse monte en moi. Quand je vois que ce sont des policiers,
je suis triste car je sais que lorsque je retournerai au collège j’aurai encore des problèmes.
Mais le fait de revoir ma mère lors de mon arrivée au commissariat me réconforte. Je la
prends dans mes bras, elle m’a terriblement manqué. Avant de rentrer chez moi, je décide
d’avoir une discussion avec ma mère car j’en ai marre que l’on soit plus colocataire que
mère et fils. Après cela, mon père arrive. Ma mère m’a dit que tout au long de ma
disparition, il ne voulait pas être concerné par ces idioties. Et là le voir en face de moi tout
souriant comme s' il était content de me revoir, je ne peux pas me retenir et je lui balance
tout ce que je pense de lui. Je ne plus m’arrêter, c’est comme si j’exprimais enfin ce que je
voulais dire depuis tellement de temps. Je lui dis qu’il n’est qu’une poussière dans ma vie,
qu’il me fait du mal plus qu’autre chose, qu’il ne pense qu’à lui et je finis par lui dire que je
ne veux plus jamais le revoir. Je sais que ce sont des mots forts mais il fallait qu’il les
entende de ma part un jour ou l’autre. 

Après tout ça, ma vie a totalement changé. Nous avons déménagé. Je me suis enfin
fais des amis, je ne suis plus harcelé et je m’entends beaucoup mieux avec ma mère. J’ai
compris que ne nous pouvons pas savoir de quoi sera fait demain c’est pour cela qu’il faut
profiter de chaque moment. 

Lalie.



Jake Walker

Je suis Jake. Jake Walter. Je suis né d’un père militaire envoyé au front quand
j'avais seulement trois ans et d'une mère institutrice. J’ai un frère qui a deux ans de
plus que moi. J’ai une passion pour les livres et plus particulièrement pour la poésie.

Nous allions à l’école avec ma mère et mon frère lorsque je vis un reflet dans
une vitre qui m’intrigua. J’allais voir ce qu’il y avait. C'était un livre vierge. Je
l’ouvris et vis un mot en 2ème de couverture ‘’Pour toi fils, fais en bon usage… ‘’
Père ! Il avait pensé à moi ! Je le rangeai dans mon cartable et rejoignis ma mère.

Dès que j’entrai, cette brute de McCartney m’interpella, me saisit par la veste,
me plaqua contre le mur et me prit les quelques cents que j’avais. Le reste de la
journée se déroula normalement, à l’exception du français avec Mlle Wisper. Elle me
détestait car je la reprenais toujours lors des cours de poésie. Elle me renvoya
immédiatement après le début du cours… J’en avais assez. J’explosais intérieurement
et sentais que si je restais ma vie ne serait pas celle que j’espérais… Alors, lorsque je
me rendis chez le proviseur, je vis le grillage.. Je courus, pris mon élan et sautai par
dessus. Je paniquai et courus de toutes mes forces aussi loin que mon corps me le
permettait et pleurai toutes les larmes de mon corps. J’avais peur. Il faisait nuit.
J’étais seul. Je m’endormis dans une rue qui m’était inconnue. 

Le lendemain, je me réveillai et me levai d’un air résolu. Un nouveau Jake
Walter était apparu. Je partis vers le chemin de fer, espérant trouver une gare pas trop
loin. Deux heures plus tard, je trouvai la gare en question. Je m’y installai pour faire
la manche. Puis une idée farfelue me traversa l’esprit. Je deviendrais poète, et comme
pour être poète, il faut écrire un recueil de poésies, je pris mon livre vierge et écrivis :

La gare est un lieu fascinant
La où tout se passe mais aussi rien
La où le calme est absolu mais
Où l’agitation est palpable

La où les rêves commencent



Où la tristesse des séparations
Côtoie la joie des retrouvailles.

En y réfléchissant la gare
Est d’une beauté intrigante.

Je m’arrêtai, satisfait de ce premier poème. Je réussis à récolter vingt livres
sterling. Je m’achetai une bouteille d’eau et un sandwich et je continuais à marcher le
long des voies de chemin de fer. Trois jours plus tard,  je vis une petite ville. J’y allai
et fis du porte à porte et récoltai quatorze livres sterling de plus. Je trouvais que je me
débrouillais plutôt bien. Je dormis à un coin de rue. Je me réveillai dans l ' ambiance
morose d’un jour de pluie. Je décidai d’aller dans le sous-bois à côté de la ville. Cette
forêt était magnifique. Je m’assis pour l’observer et décidai d’écrire.

Cette forêt luxuriante
Rend mes ambitions
Les plus folles réalité

Rend mes pensées suaves
En m’imaginant l’histoire
De cette forêt infinie

Je suis paisible
Au milieu de cette forêt,
De songes exaltants

Après avoir terminé ces vers, je mangeai deux trois biscuits et m’allongeai sur
un tapis de mousse, sous un fin soleil filtrant à travers les feuilles. Quand je me
réveillai, une bruine me tombait sur le visage. Je m’étirai  la tête un peu ailleurs… Je
continuai ma route, au moins cette pluie me procurait la seule douche depuis des
jours. Cela me donnais un regain d’énergie. Deux ou trois heures plus tard, ce n’était
plus une bruine mais des cordes qui me tombaient sur le visage. J’étais trempé de la
tête aux pieds. Alors que je commençais à être harassé de marcher, je vis un panneau
qui indiquait ‘’ London 23 miles ’’. 23 miles de Londres ! J’y étais presque ! 

Euphorique, je me mis à courir de toutes mes forces, enfin, quelle joie ! Mon
recueil de poèmes serait publié et je serais riche et célèbre ! Cette pensée me fit
frémir, la richesse et la célébrité n’étaient que superficialité. Peut être que mon père
lirait mon recueil et serait fier de moi ! Je m’essoufflai peu à peu, laissant l’euphorie
retomber. J’étais toujours seul, à jamais. Je devais écrire :

Minuits terribles, lendemains affamés
Je me désole en voyant ce monde



Qui se déchire.

Entre mort et guerre
Il rendent ce monde laid
Retire toute la beauté 
De cette terre.

Nuits terrifiantes, jours qui me hantent
La décadence de l’homme va,
Ce monde disparaît.

Je déversai toute ma colère, ma rancune dans ces vers. Une fois mon poème
terminé, je m’apaisai et méditai. Je repris ma route, le vent se levait et je décidai de
passer la nuit entre deux rochers. 

Deux jours plus tard, j’étais dans un champ, quand je vis cette jeune femme.
Mon cœur se mit à battre la chamade. Quand elle me vit, elle  me dit d’approcher et
je la rejoignit. Elle devait avoir une trentaine d’années, elle était jeune et pleine de
vie. Elle m’offrit un toit pendant trois jours, peut-être les meilleurs jours de ma vie.
Elle m’offrit amour et bienveillance, ce que je n’avais jamais eu de la part de mes
parents. Nous vécûmes une complicité hors du commun. A la fin de ces trois jours , je
décidai de partir. Je devais poursuivre ma quête poétique. Je lui dis au revoir,
refoulant mes larmes et partis. Je me demandai alors si je faisais le bon choix. J’avais
tout amour, joie et complicité… Mais je devais partir.

Une semaine plus tard, je me sentais à nouveau seul. Je vagabondais de ville en
ville m’écartant de Londres, jour après jour, dans un état de transe, lorsque je repris
mes esprits. Il fallait que je me remette sur le droit chemin. Je n’étais plus qu’à six
miles de Londres, lorsque je pénétrai dans ce champ. Mauvais choix. Je ne sus que
trop tard que c’était un terrain de chasse. Je gambadais la tête un peu ailleurs lorsque
je vit cette forme fluorescente. Un chasseur. Je pris la fuite, pour ne pas me faire tirer
dessus, mais trop tard. Me prenant pour un animal, il me mit en joue et tira.  Je lâchai
mon carnet de poèmes où étaient écrits ces mots : ‘’ Pour papa et maman, et toi ma
belle inconnue.’’

Je souris accueillant la mort à bras ouverts. Quel beau périple j’avais vécu. Au
revoir cher lecteur. Ce fut un plaisir de vous emmener avec moi.

Mattéo



ELLE

Elle était un peu folle, lunatique, impatiente, exubérante, mais je l’aimais. Elle
cassait tous les codes de cette société. Elle me disait à bas le lycée ! Elle en avait
marre des gens qui ne pensaient qu’à leur travail. Des garçons qui prenaient les filles
pour des poupées. Des gens qui jugeaient les autres soi- disant parce qu’on est gros,
mince ou petit. Des commères qui inventaient des rumeurs pour détruire la
réputation. De ceux qui critiquaient la vie. Des politiciens qui s’enrichissaient
derrière notre dos. De ceux qui n’aidaient pas les autres. Elle en avait marre de ce
monde, marre de cette vie. Elle en avait tout simplement marre de ce monde
d’égoïstes.

Elle voulait nous dire à tous « Regardez ! Prenez le temps de respirer. Vous
voyez le monde qui nous entoure ? Et bien vivez votre vie. Ne perdez pas votre
temps. Lâchez-vous ! Appréciez le moment présent, chaque instant. Et n’oubliez pas
de sourire, de sourire à cette vie, parce que la vie on n’en possède qu’une ! »

Elle avait le don d’exaspérer cette fille. Elle avait le don d’énerver cette fille.
Mais elle avait le don de vivre sa vie pleinement. Elle voulait faire découvrir au
monde ce qu’était réellement la vie. Celle que nous prenions plaisir à détruire. 

Et moi,  sur sept milliards d’humains, je suis tombé sur cette fille qui m’a tout
apporté. Mais elle est partie trop tôt, emportant tous ses rêves avec elle. 

Je me rappelle encore le jour où je l’ai rencontrée. Au pied de ce phare, il
pleuvait. Je rentrais vite chez moi après les cours, quand je l’ai vue. Un manteau de
pluie jaune au loin. Un visage souriant, enfantin. Elle ébrouait ses cheveux sous la
pluie. Elle profitait de la vie. Elle était sur le point de tomber à cause d’une vague qui



aurait pu l’emporter. Mais elle s’en moquait, elle s’amusait. Je me suis approché
d’elle et je lui ai demandé si elle avait besoin d’aide. Elle m’a ri au nez et a continué.
J’ai insisté et elle m’a dit « Pourquoi m’aider ? Alors qu’ici c’est le seul endroit où je
me sens libérée. Veux-tu m’enlever cette sensation de bien-être ? Veux-tu me rendre
malheureuse ? » Je n’ai pas tout de suite compris de quoi elle parlait mais quand elle
m’a invité à la rejoindre, j’ai compris. J’ai enfin compris ce qu’était le sentiment de
liberté. 

Le vent soufflant sur mon visage. La pluie coulant sur moi. Les vagues
fouettant mon être tout entier. J’étais bien ici, je me sentais plus heureux que jamais
en seize ans d’existence. Me voyant heureux elle m’a dit « Tu vois, vous les humains,
vous ne prenez pas le temps de regarder le monde qui vous entoure. Vous êtes tous
obnubilés par vos jouets, par la technologie, par votre nombril, par vos réseaux
sociaux alors que de simples petits événements peuvent redonner le sourire à votre
journée. Alors levez la tête de vos portables, de vos selfies et regardez ce que la vie
nous a donné, regardez ce que la Terre nous a apporté. Ne voulez-vous pas la sauver ?
La préserver ? Jouir de ce bonheur  ? » Voilà comment on s’est connus. Je la trouvait
folle, mais c’était mon ovni. Depuis ce moment passé ensemble, on ne s’est plus
lâchés. 

Je repense encore à elle malgré les années passées. Trois ans. Trois ans qu’elle
a disparu on ne sait où.  Trois ans que je pleure son absence tous les soirs. Trois ans
que ma tristesse est infinie. Trois ans que j’attends son retour qui n’arrivera jamais.
Trois ans sans aucune trace d’elle.  Je ne sais pas, en fait je crois que je ne préfère pas
savoir par peur d’une mauvaise nouvelle.

En tout cas, j’espère que si tu es morte, tu es morte comme tu l’as toujours
voulu. Dans ton endroit préféré à côté de ce phare où l’on s’est rencontrés, emportée
par une vague plus grande que les autres. Tu es la seule fille qui voulait mourir
noyée, en même temps ça ne m’étonnait pas de toi. Tu voulais mourir dans le seul
endroit où tu te sentais apaisée, heureuse. Tu avais ton caractère, tes idées, tu voulais
aller à l’encontre de cette société, peut- être même laisser une trace de toi en ce
monde. Au moins tu auras  laissé une trace dans mon cœur à tout jamais, indélébile,
qui ne pourra pas s’effacer. Je suis fier de toi, tu sais, tu t’es bien battue. Maintenant
il est temps pour toi de te reposer, de t’en aller. Peut-être que tu reviendras un jour
avec ton sourire éclatant et ta joie de vivre. 
Je suis dans l’attente...
Reviens.

Manon 



NOEL !
C’était un jour d’hiver, le temps était plutôt agréable sur Boston et Rudolph

jouait tranquillement dans le parc. C’était un  petit garçon alors âgé de huit ans. Il
avait une grande sœur, prénommée Stéphanie et âgée de seize ans, avec laquelle il
s’entendait plutôt bien. Le père de Rudolf était professeur et sa mère ne travaillait
pas. La particularité de Rudolf était qu’il adorait le père noël. C'était l’idole de Rudolf,
la chambre de Rudolf était blanche et rouge, il y avait des dessins de père noël
partout, des guirlandes accrochées dans tous les coins. Et quand il finissait ses
devoirs, il regardait des dessins animés de noël.

Il restait trois jours avant noël, Rudolf était très heureux, il avait passé sa
journée avec ses copains pour écrire une lettre au père noël. Le soir-même il avait
donné sa lettre à sa sœur pour qu’elle l’envoie.

Le lendemain, ses parents s’étaient absentés pour acheter le repas de noël ainsi
que les cadeaux mais ça Rudolf ne le savait pas. Les parents étaient rentrés tard le
soir, Rudolf dormait déjà. Les parent avaient demandé à Stéphanie depuis quand il
dormait et elle avait dit « Depuis ce matin ! ». Ses parents étaient choqués qu’il dorme
une telle journée, ils allèrent voir s' il n’était pas malade. Mais non il n’était pas
malade. Peu après,  Rudolf se réveillait, mais ce que sa famille ne savait pas c’est qu’il
faisait exprès de dormir pour cette nuit-là  voir enfin le père noël.

Rudolf et sa famille avaient terminé leur repas, il était temps de se coucher .
Rudolf se réveilla vers onze heures du soir et se cacha dans le placard de la cuisine en
face du salon où était le sapin.  Vers deux heures du matin, il a entendit un petit bruit.
Rudolf fixa l’escalier et là ce fut le drame. Il vit ses parents poser les cadeaux sous le
sapin et il comprit que le père noël n’existait pas et que sa sœur  avait monté un
complot contre lui car elle était au courant et ne lui avait pas dit la vérité sur cette
histoire.

Cet enfant c’était moi.  

Islem



                Corse, île de beauté !

superbe piscine  avec plein de toboggans. Il y en avait qui avait l’air bien mais
je ne pus y monter car j’étais trop petit. Nous fîmes aussi de belles promenades
en bord de mer, nous allâmes au cinéma, nous mangeâmes des glaces... Avant
notre départ, il y  eut même un feu d’artifices.                                             

A la fin de ce premier séjour,  nous prîmes le ferry à neuf heures du
matin.  Il faisait un temps splendide et la mer était calme. Nous vîmes des
dauphins durant le trajet et j'étais fou de joie de les voir suivre notre sillage. 

Plus tard, nous arrivâmes à Calvi, où nous devions séjourner dans un
camping municipal. Il faisait beau et chaud tous les jours sauf une nuit où  il y
eut de l’orage. Nous passions tout notre  temps à la plage, l’eau était très claire
et, quand on ne bougeait plus, il y avait des poissons qui venaient nager en
frôlant nos jambes. 

Dans cette charmante petite ville, il y avait toujours de l’ambiance, de
l’activité, des groupes de musiciens, des fêtes et surtout des minis concerts le
soir sur  la place remplie de touristes. 

Calvi est bâtie sur une colline et le centre ville est au sommet. Il y a une
chose qui rend cette ville magnifique, c’est la propreté. Je me souviens qu'il n’y
avait presque  pas de déchets à part quelques mégots de cigarettes au bord des
trottoirs. Nous  rentrâmes le dernier jour de ce superbe séjour en Corse avec
encore une fois un temps superbe.
                    

 Raphaël 
 



Journal intime

Jeudi 16 juin :

Aujourd’hui, c’est encore une journée de trop dans cette maison, à peine réveillée que j’ai
déjà l’envie de me rendormir, j’ai envie de passer à pieds joints ce jour, de fermer les yeux et de ne
les ouvrir que le lendemain. Le temps passe trop lentement.

Je viens à peine de me lever, les cris de disputes entre mes frères et sœurs accompagnent ma
mine endormie. Mon pas indécis, mon regard vide alerteraient n’importe quelle personne qui
poserait son regard sur moi, ne serait-ce qu’une seconde. Mes parents sont sûrement trop occupés
avec les autres membres de ma famille. Parfois, ils s’intéressent à moi, enfin surtout à mes notes, la
plupart du temps, pour eux, je n’existe pas. C’est sûrement dû au fait que je suis la plus grande de la
famille.

Le matin, j’ai toujours la même routine. Je cours dans toute la maison pour essayer de
rattraper tout le retard que j’ai accumulé. En cours, tout est banal, je traîne toujours avec les mêmes
personnes, j’ai tout de même souvent l’impression qu’elles ne savent pas que je les accompagne. Je
n’ai pas grand-chose à partager, je pense qu’elles peuvent se passer de mes histoires de disputes en
famille. Alors je me fais discrète, je ne comprends pas comment on fait pour toujours avoir quelque
chose à raconter.

Samedi 25 juin :

Cela fait maintenant une semaine que je me questionne « Suis-je vraiment faite pour vivre
ici ? ». Tout me pousse à croire que la réponse est négative, tout comme mes pensées ces derniers
jours. Tous les bons souvenirs des moments que que j’ai passés avec mon meilleur ami avant de
déménager dans cette horrible ville ne font qu’aggraver mon cas. J’aimerais tellement le revoir, j’y
pense beaucoup depuis plusieurs jours.

J’entends de nouveau une dispute éclater entre mes parents.

Je soupire. « Devrais-je partir ? ». La question ne se pose même plus, ces cris ont été de
trop, je ne veux plus les entendre, je ne veux plus voir cette maison, ni même cette ville. Je veux
seulement revoir mon meilleur ami. 



J’allume mon ordinateur et retrouve les liens qui me faisaient culpabiliser auparavant,
pourtant c’est mes parents qui devraient s’en vouloir de me négliger à ce point. Je continue de
rechercher l’offre parfaite.

Je ne me souvenais pas que c’était aussi cher à Toulouse. Je recherche encore. J’ai trouvé.
Je réserve une chambre pour 15 jours. Je m’apprête à valider l’offre.

Appel entrant de Mathias

Ça tombe bien, je vais pouvoir lui parler des vacances et m’arranger pour les dates.
-Allô ?
-Allô Laura ? C’est Mathias, ça va ?
-Oui et toi ?
-Oui super, t’as prévu quoi pour les vacances ?
-Pour l’instant rien et toi ?
-Moi non plus, je sais pas trop si je pars quelque part. Si je pars c’est vers mi-juillet alors j’ai le temps.
-Oui c’est vrai, bon je te laisse, on se parle par message !
-Ça marche, salut.
-Salut.
Génial, il ne fait rien pendant les vacances, je peux réserver mes billets de train et ma chambre
d’hôtel. Maintenant, reste à savoir si j’en parle à mes parents ou non.

Lundi 27 juin     :

Je pars dans 3h, ma valise est cachée dans mon armoire pour éviter qu’une personne de ma
famille ne la voie. J’ai pris de l’argent dans la réserve et je suis allée faire quelques courses. Tout
est prêt, il ne me reste plus qu’à trouver une excuse pour partir d’ici sans attirer leurs soupçons.

Quelques heures plus tard.

J’ai réussi à partir, j’ai laissé un mot sur la table « Je dors chez Sarah, bisous ». On ne sait
jamais, peut-être qu’ils se demanderaient où leur fille est passée.

Après un long trajet.

Il est 20h quand j’arrive à la gare, je redécouvre ma ville natale de nuit. Assez rêvassé,
j’appelle Yanis pour savoir où il est garé, il est au courant de toute mon aventure pour revoir
discrètement Mathias.

J’ai trouvé Yanis, il m’a emmené à mon hôtel, on s’est salués. Il viendra avec moi faire la
surprise de mon arrivée à Mathias.

Lundi 11 juillet     :

Cela fait déjà deux semaines que je suis arrivée à Toulouse, j’ai bien profité mais je dois
préparer mes affaires pour mon retour à Lyon. J’annonce l’horaire de mon train  à tout le groupe
d’amis avec qui je suis avant de m’apprêter à partir.



Appel entrant de Maman

Je laisse mon téléphone sonner dans le vide, il faudrait tout de même que je réponde, mais je
ne saurais pas quoi lui dire.

Les regards de mes amis sont tous rivés sur moi, surtout celui de Florian, qui ne comprend
pas pourquoi je ne réponds pas, il veut d’ailleurs le savoir.

-Laura pourquoi tu ne réponds pas ?

Je le regarde sans parler, avant de diriger mon regard vers mon téléphone. Je le prends avant
de dire au revoir à tout le groupe. Je ferme la porte derrière moi et m’éloigne de la maison de
Fanny.

Toujours avec mon téléphone, je me dirige vers le parc le plus proche. Je m’assieds sur un
banc pour regarder les différents messages écrits et vocaux.

Une main se pose sur mon épaule et vient interrompre ma lecture. Je me retourne et je
reconnais  Mathias. Il s’assied à côté de moi et nous commençons à discuter, essentiellement de
cette dernière soirée.

La phrase de Florian m’a beaucoup faite réfléchir bien qu’elle soit banale. Même si ma mère
ne s’occupe pas beaucoup de moi, je n’ai pas à lui faire subir cela. Depuis tout à l’heure, je crois
que Mathias essaie de me rassurer, à vrai dire, je ne l’écoute pas vraiment. Il s’arrête de parler et me
regarde fixement, il regarde surtout mon téléphone. J’hésite encore à appeler ma mère, un faux
mouvement de mon doigt décide à ma place.

La sonnerie a à peine retenti que ma mère à déjà décroché.

Je n’ose pas parler, ma mère tente tout de même de prononcer ne serait-ce qu’un  mot. Sa
voix apeurée et en même temps rassurée me fait culpabiliser. Ma bouche laisse échapper un « Allô
maman ».

Mathias sourit, il me redonne confiance. Un échange nait entre ma mère et moi. Pour la
première fois depuis longtemps, j’ai l’impression que ma mère s’intéresse à moi. On s’explique
pendant de longues minutes. Quand l’appel se termine, Mathias me propose de dormir chez lui
quelques jours pour profiter des feux d’artifices. J’envoie un message à ma mère pour lui demander,
elle accepte. 

Je rentre à mon hôtel, Mathias m’a raccompagnée. On se salue avant de prendre chacun une
rue différente. Je me dépêche d’aller dans ma chambre afin d’annuler mon billet pour demain. 

Dimanche 15 juillet :

Le jour de mon véritable retour est arrivé. J’aurai bien pu profiter de ces dernières semaines
avec mes amis. Hier, nous avons fait une journée à la plage, on a pu assister aux feux d’artifices
tous ensemble.

J’ai rassemblé toutes mes affaires et salué tout le groupe. Mon train part dans un peu plus
d’une heure. Je me dirige vers la station de métro la plus proche, j’arrive à la gare, je m’installe.



Quelques heures plus tard.

J’arrive dans la ville de Lyon, je sors dans les premiers, je vois ma mère, sans le reste de ma
famille. Je cours au devant d'elle, je la prends dans mes bras. Elle a étonnamment l’air heureuse de
me revoir. Le moment des retrouvailles se termine, nous chargeons mes affaires dans la voiture et
nous rentrons à la maison.

Je revois mon père ainsi que mes frères et sœurs. Un sourire éclaire leur visage. Ils n’ont
jamais été aussi souriants et joyeux en me voyant. Je dépose ma valise sur le palier et cours les
enlacer.

Vendredi 22 juillet :

Aujourd’hui c’est mon anniversaire, le premier que je fête à Lyon. J’aurais aimé le faire
avec mes amis. Ma famille me convient tout de même amplement, l’ambiance est désormais plus
joyeuse. Le matin, je ne suis plus réveillée par les cris, mes journées en famille ne sont plus bercées
par les disputes.

Je viens de me lever de mon lit, je m’en vais préparer mon petit-déjeuner et m’installer sur
la table du salon.

La lumière s’éteint.

Ma famille commence à chanter. Ma mère arrive avec un gâteau. La cérémonie
d’anniversaire banale se déroule tranquillement.

Je vois ma petite sœur arriver avec une enveloppe. Mes parents  sourient.

Je l’ouvre et découvre un grand texte. Après l’avoir lu, je regarde mes parents et leur saute
dans les bras, ils n’auraient pas pu m’offrir un plus beau cadeau.

Dans leur lettre, ils m’annonçaient qu’ils m’avaient trouvé un appartement à Toulouse, et
que, quand mes affaires seraient prêtes, ils pourraient m’emmener.

Samedi 23 juillet :

Le déménagement s’est bien déroulé, j’ai pu visiter mon appartement et commencer à m’y
installer. J’ai prévenu mes amis, ils étaient tous ravis que je sois revenue dans cette ville. Ils m’ont
aidée à décharger les derniers meubles puis quand nous avons eu terminé, je les ai invités chez moi
pour inaugurer mon retour à Toulouse ainsi que mon premier logement.

À partir d’aujourd’hui, je vais pouvoir continuer ma vie dans la ville où je l’ai commencée.

LUNA



                    Le roman inachevé.

En l’an 3036 les machines s’étaient révoltées contre l’espèce
humaine, en 3037 seul 10 % des humains étaient encore en vie et luttaient
contre les machines sans jamais réussir à les détruire. En 3180 un homme
nommé Will Wilinson arriva à détruire pour la première fois une machine
et rassembla tous les survivants pour les combattre. Il mourut vingt ans
plus tard.  Mais les humains continuèrent à lutter sans jamais perdre
espoir et en l’an 3500 la guerre était finie causant plus de 15 milliards de
morts. 

Alors que les humains commençaient à repeupler la planète et à
réparer les dégâts, un homme qui s’était fait cryogéniser durant toutes
ces années infernales commença à se réveiller. Il profita de la faiblesse
des hommes pour prendre le pouvoir et former une grande armée. Sans
pitié, il élimina tous ceux qui s’opposaient à lui et, en seulement quelques
mois, il conquit le monde.

12 juin 3502. Jack Summer était un homme tout à fait normal qui
dirigeait un petit restaurant très réputé dans la région. Les affaires
marchaient bien, il habitait dans une belle maison au bord de la mer avec
sa femme et son fils. Bref, il avait une belle vie. Mais il détestait cet
homme mystérieux qui avait conquis le monde. Très vite, il décida d’entrer
en résistance dans un groupe qui avait un petit repaire caché dans la
montagne. Jack savait que s'il entrait dans ce réseau, il devait
abandonner sa famille jusqu'à temps qu’un autre homme se retrouve au
pouvoir. 



Il commença alors un long et périlleux voyage. Il se procura un laival
(croisement entre un lion, un aigle et un cheval) car depuis la grande
guerre contre les machines les humains avaient arrêté d’utiliser des
véhicules. 

Le début du voyage se déroula plutôt bien mais, dès qu’il arriva au
pied montagne, le laival partit en courant. Jack dut continuer le chemin à
pied. Il était encore temps de retourner en arrière  mais il était
déterminé et prêt à tout. Le chemin jusqu’au sommet fut infernal. Il
manqua de se faire emporter par une avalanche à chaque minute, ses
affaires étaient tombées et il ne lui restait qu’une pauvre couverture et
un petit morceau de pain. 

Cela faisait trois jours qu’il vivait dans cet enfer glacé ; il avait faim
et sommeil. Tout à coup, il vit une avalanche arriver sur lui à toute vitesse
mais, n’ayant plus la force de continuer, il se laissa emporter et
s’endormit paisiblement au milieu de toute cette neige.

ARTHUR
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