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I   schéma narratif

1) la situation initiale: présentation de Pierre
2)l'élément perturbateur : siège de la Rochelle 
3)les péripéties : tentative de fuites  
4)l'élément de résolution : la fin du siège de la Rochelle
5)la situation final : revient a la rochelle
 

II  présentation des personnage
le personnage principale : est un ado de 14ans qui s'appelle pierre 
la personne qui va l'aider a sortir de la Rochelle     : est un jeune marin de  
Marseille  qui se nomme Michel 

Histoire     : 
L'ado du siège

Il était une fois un jeune adolescent de 14ans qui s’appelait Pierre et qui habitait à
La Rochelle. Le jour de son anniversaire arriva. Il allait avoir 15ans. Sa mère et son père
voulioaent lui faire un cadeau : un chien. Mais ce jour- là le 10 septembre 1627, était le
jour du siège de La Rochelle ordonné par Louis XIII . Richelieu, principal ministre du roi
arriva avec son armée pour condamner la Rochelle. La ville était protestante, le cardinal de
Richelieu  devait  la  condamner  pour  tuer  toute  la  population  et  rendre  La  Rochelle
catholique. Mais La Rochelle était soutenue par l'Angleterre en tant que ville protestante,
mais aussi pour freiner le développement de la marine française. L’Angleterre décida de
réagir et d’envoyer des bateaux. Malheureusement Richelieu était au courant et bloqua
l’accès. La nourriture ne pouvait venir que par la mer. Il y a avait un gros manque de
nourriture pour toute la ville.  Une nuit,  Pierre  essaya de s’enfuir  grâce a l'aide de ses
parents qui voulaient l'aider pour le sauver  Mais il se fit attraper par l'armée de Richelieu.
Ses parents furent mis en prison. Pierre lui réussit à s'enfuir. 

Depuis  ce  jour,  il  vivait  dehors  avec  comme  compagnon son  chien  et  les  rats.
Malheureusement pendant quelque mois il devait se nourrir de ce qu'il trouvait dehors. Si
il se faisait arrêter il pouvait être tué pour cause de fuite comme ses parents. 



Une nuit il entendit des bruits de personnes qui criaient. Pierre décida de réagir
avec son chien comme il aurait dû faire pour ses parents. Il sauta sur la police de l'armée
de Richelieu avec son chien pour libérer la personne qui était prise en otage. Pierre et la
personne libérée couraient pour fuir la police de l'armée. Ils les avaient fui par chance.
Pierre se présenta et il lui dit tous les malheurs qui lui étaient arrivés. La personne dit à
Pierre que c'était un marin et qu'il se nommait Michel. Il devait avoir au moins 20ans.
Pierre demanda alors  à Michel  si  il  avait  un bateau.  Michel  répondit  affirmativement.
Pierre  eut donc l'idée de partir en bateau dans 2 jours. Le deuxième jour arriva. Pierre et
Michel attendaient la nuit pour qu'ils puissent partir. La nuit tombait, Pierre et Michel
prirent le bateau et partirent à toute vitesse.

Trois jours plus tard, au bout de quelques kilomètres en mer une tempête s'annonça.
Une énorme vague détruisit le mat du bateau. Pierre et Michel étaient face à la nature et
n'avaient plus qu'à  dériver jusqu’à la côte. 

Deux semaines plus tard, ils rejoignirent le port de la ville de Royan. Ils cherchèrent
un nouveau bateau pendant  des  semaines  et  des  semaines.  Ils  trouvèrent  un bateau à
refaire de fond en comble.  Un mois plus tard Pierre et Michel finirent le bateau et le
nommèrent St Nicolas.  Il  était jaune et noir. Pierre et Michel décidèrent de repartir en
direction de Marseille. Michel apprit à Pierre la navigation ainsi que la pêche et diverses
sortes  de  poissons.  Arrivés  à  Marseille,  Pierre  et  Michel  apprirent  que  le  siège  de  La
Rochelle était fini. Michel prit la décision de donner à Pierre le bateau pour qu'il puisse
rentrer à La Rochelle.

 Chaque année Pierre et Michel se revoyaient et cette amitié dura très longtemps.
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