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   Le jour tant attendu arrive enfin !
   Départ du collège pour Aix-libris à huit heures 
quarante, tous au complet.
   Arrivés à l’embarcadère, dégoûtés nous sommes, 
car nous venons de rater, de peu, le bateau.
  Une éternité plus tard (vingt minutes), le second 
bateau arrive enfin ! La croisière peut commencer !
  Une fois arrivés sur l’île d’Aix, ce fut un réel plaisir de 
découvrir l’incomparable beauté de l’île.
  Nous avons commencé par le salon du livre : il y en 
avait tellement, on ne savait où donner de la tête ! 
Certains élèves en ont achetés(les chanceux !), pour 
Raphaël, ce fut un taille crayon, mais avec une 
gomme en plus à son bout, s’il vous plaît !!!
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la plage de 
la Croix, pour construire des pâtés de sable dans le 
cadre du land-art, c’était... comment dire... bizarre ! 
Flash-back côté petite-enfance.
  Après avoir construit de fabuleux (ou pas) pâtés de 
sable sur cette plage, les chaussures remplies de 
sable fin, nous avons commencé un jeu de piste, il 
faisait très chaud !
  L’équipe 3 (la plus adroite, la plus brillante...) a 
dépassé tout le monde !
  Il faut dire que l’équipe 1 était bien partie jusqu’à 
l’indice 8, mais ensuite ça se complique...
  Ils partent dans le mauvais sens mais finissent par 



suivre le groupe 3( la plus adroite, la plus brillante...) 
pour retrouver leur chemin.L’équipe 2 finit bonne 
dernière (mais bon, il faut de tout pour faire un monde 
!).
  Enfin arrive la pause déjeuner tant attendue, (mais 
quelque peu décevante pour le contenu) ce fut un très 
bon moment de détente à l’ombre des arbres qui nous 
cachaient du soleil ardent de la matinée. Après avoir 
mangé, certains ont pris des photos de la classe, 
(sans Jules et avec Jules, dans son fauteuil roulant; 
d’ailleurs, celui-ci nous a dit qu’il avait l’impression 
d’être dans une machine « vibreuse » quand on 
roulait sur les pavés de certaines rues), d’autres en 
ont profité pour faire une petite sieste.
Nous tenait compagnie un gros chien noir que nous 
avons surnommé Toto.
  Après le déjeuner, nous avons rencontré Sophie 
Dieuaide, l’auteure de «Œdipe Schlac ! Schlac!» une 
femme géniale, pleine d’humour ; nous avons parlé 
d’un tas de choses aussi drôles les unes que les 
autres: par exemple, elle nous a raconté les bêtises 
qu’elle a faites durant son enfance [le coup des 
cochons d’Inde, pauvres bêtes, (Âmes sensibles 
s’abstenir !) placés dans un petit téléphérique en 
métal pour être projetés contre un arbre.] et plus 
sérieusement, du métier d’écrivain.
  Comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous 
avons quitté cette incomparable île à contrecœur. 
Nous garderons toujours un merveilleux souvenir de 
cette journée inoubliable à l’île d’Aix !



Souhaitons que l’année prochaine nous soyons à 
nouveau du voyage (sans le plâtre de Jules, ni son 
fauteuil roulant qui vibre comme une lessiveuse et 
pour épargner à Florian de souffler comme une 
baleine en le poussant...)
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