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Angélique Ardouin  

Marine Olivier     

Les retrouvailles 

 

Je m'appelle Loana, j'ai quatorze ans et je suis en classe de quatrième. Ma meilleure 

amie s'appelle Emma.  

Ce jour-là, on me demanda d’aller dans le grenier chercher un livre de recettes qui se 

trouvait dans un carton. J’ouvris le carton et je vis un album tout poussiéreux. En enlevant la 

pellicule de poussière avec ma main, je découvris cette inscription : « photos de famille ». 

Comme je suis curieuse, je regardai un peu mieux à l'intérieur. Je ne vis aucune photo de 

moi étant petite, mais, seulement, des photos de mes frères et sœurs. Je commençai à 

m'inquiéter, puis, j'appelai Emma en lui disant que j’étais tombée sur un album photo, dans 

lequel ne figurait aucune photo de moi. Cinq minutes plus tard, elle arriva chez moi et je lui 

montrai les photos, et, elle aussi, était très surprise. Elle me dit : « Tu as peut-être été 

adoptée. » 

Je ne dis plus rien.  

Depuis qu’Emma m’avait dit que j'avais peut-être été adoptée, ma vie ne fut plus la 

même. Je ne riais plus et je ne parlais plus de la journée. Quand je rentrais chez moi, je 

montais directement dans ma chambre. Jusqu'au jour où je décidai de retrouver ma mère. 

J'appelai donc Emma afin qu'elle m'aide à retrouver ma mère biologique. Nous cherchâmes 

dans l'annuaire et, alors, nous retrouvâmes le même nom que moi, puis, nous appelâmes au 

numéro correspondant :  

« Bonjour Madame, je voudrais savoir si vous avez eu une fille il y a quatorze ans. 

- Non, Mademoiselle, je n'ai qu'un seul fils. 

- Je vous remercie, au revoir », dis-je, puis, je raccrochai le téléphone. 

Nous continuâmes à chercher mais en vain. Nous appelâmes tous les hôpitaux pour 

savoir si des traces écrites pouvaient attester de l’accouchement d'une fille quatorze ans 

auparavant, qui s'appelait Loana. Les registres de naissance n’enregistraient aucune fille du 

nom de Loana, cette année-là. 

Le lendemain matin, j'allai à l'école comme tous les jours. Je pensais à ma mère, 

puis, le soir arriva, je me remis au travail mais ma mère adoptive avait brûlé tous les papiers 

que j'avais rassemblés pour la retrouver au plus vite. J'utilisai alors l'ordinateur mais il n'y 

avait plus de connexion car ma mère adoptive avait débranché l’Internet. Je descendis enfin 

la voir et lui dis : 

« Pourquoi brûles-tu tous les documents sur ma mère et que tu débranches l’Internet afin 

que je ne me renseigne pas sur elle, cela te sert à quoi, à part de me voir malheureuse ? 
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- J'ai promis à ta mère de prendre soin de toi afin que tu ne puisses jamais la retrouver, 

rétorqua-t-elle. 

- Pourquoi ? répondis-je. 

- Parce que ta mère buvait et te laissait seule toute la nuit, et, elle ne veut pas que tu la 

retrouves parce qu’elle a honte maintenant de ce qu'elle t’a fait ». 

Mais ce que personne ne veut comprendre, ce sont les erreurs de ma mère, qui, 

maintenant, pour moi, appartiennent au passé. En effet, elle peut, à présent, se reprendre en 

main.  

Je parvins à trouver un ordinateur parmi mes connaissances, et, sachant par ma mère 

adoptive que ma mère biologique buvait, je me mis à rechercher sur l’Internet, les centres de 

désintoxication. Et là, tout en cherchant, je trouvai Isabelle Derepper. Le même nom que 

moi. Je cliquai alors dessus et je lis qu’elle était résidente dans un centre de désintoxication, 

situé juste à une heure trente de chez moi. 

Alors, j’allai aussitôt voir Emma pour lui dire que le centre de désintoxication était à 

plus d’une heure de chez moi. Emma en parla à sa mère et elle accepta de m’y emmener. Je 

retournai chez moi et annonçai que j’allai passer le week-end chez Emma et ainsi nous irions 

à la piscine. Ma mère acquiesça et me répondit : « oui, si tu veux ». 

J’étais impatiente que le week-end arrive. Je pris mes affaires et des photos afin que 

ma mère biologique puisse me reconnaître. J’arrivai chez Emma mais sa mère ne pouvait 

pas nous emmener le vendredi soir car elle travaillait. En revanche, elle proposa le samedi, 

jour de repos pour elle. Puis, nous passâmes à table mais je n’avais pas très faim. On se 

coucha assez tôt parce que le lendemain, nous devions nous lever très tôt. Toute la nuit, je 

ne cessai de penser à ma mère, pouvoir la serrer dans mes bras et lui dire que je l’aimais. 

Le réveil sonna, tout le monde fut debout. Nous montâmes dans la voiture. Direction, le 

centre de désintoxication. Ma nuit avait été courte et je m’endormis très vite, bercée par le 

ronronnement du moteur. Lorsque je me réveillai, je demandai à la mère d’Emma si nous 

arrivions bientôt. 

« Encore quarante-cinq minutes, ma belle ! » dit-elle. 

Je regardai par la fenêtre les paysages. Je vis des biches dans une forêt avec des 

arbres immenses, puis, je vis un grand lac. Comme je ne me sentais pas très bien, la mère 

d’Emma me dit : « Viens, nous allons prendre l’air ». Même si je me sentais pressée, je me 

dis que quelques minutes de plus ne coûtaient rien, alors, nous descendîmes de voiture. La 

vue du lac m’apaisa. Puis, nous reprîmes la route en direction du centre. Dans le hall 

d’entrée, c’était sombre, poussiéreux, les meubles étaient en piteux état, sans doute les 

termites étaient passés par là. Je me sentais très seule. La mère d’Emma alla se renseigner 

à l’accueil et la réceptionniste nous donna la direction à prendre. Devant la porte, Emma me 

demanda enfin : « Es-tu sûre de vouloir franchir la porte ? ». Sans hésitation, je lui répondis : 
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« Oui, je le veux ». J’entrai dans la chambre. Je vis alors une femme aux cheveux mal 

peignés, des cernes aux yeux, un visage rond et pâle. 

J’étais curieuse de connaître la vie de ma mère. Je lui demandai d’emblée pourquoi 

elle ne parla jamais de mon père. Elle m’avoua que l’homme qui l’avait violée avait pris la 

fuite. J’appris ensuite qu’elle était dans ce centre depuis quatorze ans et se sentait mieux à 

présent. Je continuai en lui demandant si elle avait cherché à me retrouver et me répondit 

qu’elle l’aurait fait si elle avait pu. Et, puis, je fus curieuse de savoir quand elle sortirait de ce 

centre. Elle m’expliqua alors que le traitement qu’elle recevait allait se terminer dans les 

deux mois à venir. De là, je lui annonçai qu’il fallait que je rentre chez moi. Elle eut le souci 

de me demander quand je reviendrai. Je n’avais pas de date exacte à lui proposer. 

« Bientôt », dis-je, puis, je partis. 

Emma me demanda alors comment la rencontre s’était déroulée. J’étais heureuse et 

je ne pus que lui exprimer ma joie. Ma mère adoptive fut, elle aussi, très étonnée de me voir 

ainsi rentrer à la maison. Elle vint me voir alors dans ma chambre. Elle insista et me 

demanda pourquoi j’étais si joyeuse. « J’avais passé un super week-end, voilà tout », lui fis-

je. Elle persista et rajouta : « Loana, je te connais bien, tu n’es pas si joyeuse d’habitude. 

Loana ne me ment pas, s’il te plaît ». Il fallut alors poser des conditions et je m’enquis de lui 

dire : « si je te le dis, ne te mets pas en colère ! ». Elle insista encore pour connaître la vraie 

raison. Je lui annonçai que j’avais rencontré ma mère. Elle fut pressée de connaître sa 

réaction. Quand elle sut que tout s’était bien passé, elle m’interrogea sur la situation. Je lui 

répondis simplement que j’étais heureuse. 

Quelques semaines plus tard, j’allai voir ma mère. Elle put sortir du centre de 

désintoxication deux mois plus tard. Elle s’installa alors dans une petite maison et je lui 

rendis visite presque tous les jours. Pour ma part, je continuai à vivre avec ma mère 

adoptive. 
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Charlène Berthonnier 

Chloë Taillebois 

   L’amour c’est comme une balle 

  

J’essaie d'oublier le jour de mes quinze ans. Le jour où mon frère a tué Djamel, mon 

petit ami, parce qu’il était d'origine arabe. 

C'était un soir d'été. Une fois de plus, je me fâchais avec mon copain Djamel au 

téléphone. Il venait d’avoir vingt ans et voulait venir me voir à la maison. Mais, si jamais mon 

père nous voyait ensemble, il nous tuerait. Il était raciste et ne considérait pas les Algériens 

comme nos égaux. 

Je parlais un peu trop fort sûrement car mon frère m'avait surprise en pleine conversation, je 

restais alors horrifiée, plantée là, et, ne sachant que dire. Malgré ma peur, je décidai de partir 

sous le regard noir de mon frère.  

«  Hé ! Tu vas où ? Reste ici, dit-il. 

Je frissonnais. 

- Je… je sors ». 

Il s'était mis à ma poursuite tout en criant : 

« Et viens là, ça veux dire quoi ça ?! Les gens ne cessent de me parler de toi, à ce qu'il 

paraît, il est fiancé et il ne vit pas seul, il aurait un casier judiciaire ! » 

Je m'étais retournée tout en avalant une goulée d'air frais et je lui dis : 

« Grand frère, n'écoute pas les rumeurs, je sais comment m'occuper de ma vie. Ce n'est pas 

un mauvais garçon, je le fréquente depuis bientôt huit mois, souviens-toi, c'était ton meilleur 

ami avant qu'il te prenne ta copine au lycée.» 

 

Malgré mes paroles, il était parti, les points serrés. Je voulus rentrer chez moi mais je 

vis qu'il cherchait dans sa poche son arme qu'il avait toujours sur lui, et, je pris alors la 

décision de le suivre. Les larmes commencèrent à couler et la panique commença à 

m'envahir. En arrivant dans le quartier de Djamel, je vis Chris, mon frère, en train de frapper 

la porte à coup de poing. Je voulais intervenir et le retenir, malgré la peur qui me rongeait 

mais il était trop tard. Chris était entré chez Djamel et l'avait bousculé. 

Une dispute entre les deux garçons avait alors éclaté. 

- Avec quel droit approches-tu ma sœur ? », dit Chris en criant. 

Djamel m'avait vue et il me fit les gros yeux. Chris n'avait pas remarqué que j'étais entrée. 

Djamel prit alors la parole : 

« Penses-tu que c'est nécessaire de faire tout cela devant ta sœur ? Et puis, tu sais, Chris, 

je suis vraiment amoureux d'elle, je pourrai mourir pour elle. » 
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Je le vis sortir son arme, malgré ma présence et les paroles touchantes de Djamel à mon 

égard.  

En un seul coup de feu, ma vie prit une autre tournure. Il avait tué celui qui était, pour 

moi, l'amour de ma vie. La douleur dans ma poitrine, celle que l'on ressent quand on a 

l'impression qu'on nous broie le cœur, avait remplacé ce sentiment de bonheur que je vivais 

avec Djamel. Ce n'était pas juste, nous étions tous égaux et mon frère m'avait retiré ce que 

j'avais de plus cher au monde. 

Je tombai à genoux et mon visage laissait place à des gouttes d'eau salée roulant sur mes 

joues. Après quelques instants, quand mon frère fut parti, sans même me porter un simple 

regard, je m'étais précipitée sur le corps inerte de Djamel. J'avais pourtant essayé de lui 

parler, je pensais qu'il pourrait revivre, comme dans les contes de fée dans lesquels 

personne n'est jugé selon la couleur de peau et où tout le monde a les mêmes droits. 

J’appelai la police et décidai de dénoncer mon frère pour tout le mal qu'il m'avait fait. 

 

Le jour de ses funérailles avait été un des pires moments de ma vie. Les gens 

pleuraient la perte de Djamel. Tandis que, moi, je retenais mes larmes en essayant de rester 

forte, malgré le chagrin qui brûlait en moi. Il était parti à jamais, comme une partie de moi-

même, je savais que je ne pourrais tourner la page.  

Au moment de sortir du cimetière, ma mère m'avait demandé si je voulais rendre visite à 

mon frère, à la maison d'arrêt. Mon refus fut direct et sec, et, elle comprit que, pour moi, il 

n'était plus mon frère. 

 

Assise sur le rebord de ma fenêtre, je vis les mois passer. La déprime me rongeait de 

l'intérieur. Ma vie n'était plus pareil, je ne riais plus, je ne parlais plus, ne mangeais plus, 

n'allais plus en cours et les antidépresseurs ne fonctionnaient plus. Je ne trouvais plus de 

goût à la vie. J'étais comme morte. J'avais d'ailleurs l'impression que mon cœur pouvait 

exploser à n'importe quel moment. Ma vie n'avait plus les mêmes raisons d’être qu’autrefois.  

Les nuits étaient plus longues les unes que les autres. Je les passais dans le noir, dans le 

froid, à pleurer et même à trembler. Je n'avais qu'une envie, c'était de mettre fin à mes jours 

pour pouvoir enfin le retrouver à tout jamais.  

 

Ma mère m’envoya chez le psychologue, et, voyant que je ne disais rien, il prit la 

parole : « Ecrivez tout ce que vous n’arrivez pas à faire partir de votre cœur ». Je pris alors 

un stylo et écrivit ces quelques lignes : 

 

« Il était ma vie, mon souffle, mon être, mon âme. J'ai besoin de lui, de sa présence, de ses 

bras, de ses lèvres pour me sentir femme. Je n'arrive plus à avancer sans sa voix si 
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rassurante. J'ai besoin d'un nouveau Kim et Djamel, de reformer le couple que nous étions. 

Mon cœur le réclame, je veux qu'il revienne, qu'il me tienne la main et qu'il ne me la lâche 

plus. Sans lui, je suis à bout de souffle, j'ai l'impression de tomber dans un trou noir sans fin, 

dure sera la chute. […] » 

 

En rentrant chez moi, je reçus une lettre de mon établissement scolaire. Il y était 

indiqué que, étant trop souvent absente, on nous retirait les allocations familiales et que 

j'étais renvoyée. Ma mère était déçue mais elle ne dit aucun mot à ce sujet. 

 

Quelques jours passèrent, j’allai régulièrement sur la tombe de Djamel. Nous étions 

en Automne, les mois défilaient, mais je n’arrivais pas à l’oublier. En rentrant chez moi, je vis 

qu’une pile de courrier trônait sur la table de la cuisine. Je me dirigeai alors dans ma 

chambre et m’écroulai sur mon lit. Je fermai les yeux et je revis en boucle le moment 

supplice, celui où Djamel était tombé raide mort. J’eus alors un énorme besoin de prendre 

l’air. Je sortis et allai vers la plage de La Palmyre qui se trouvait à proximité de chez moi. 

Assise sur un tronc d'arbre, je ne voyais pas les heures défiler, fascinée par le paysage. Je 

réfléchissais à ma vie, à mon frère, à Djamel. Au loin, une silhouette familière commença à 

se dessiner. Je levai les yeux et regardai fixement la personne qui approchait. C'était Tom, 

un de mes amis d'enfance, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je ne compris pas 

pourquoi, je me jetai dans ses bras. Quelques minutes plus tard après nos retrouvailles, il 

prit la parole : 

« Je suis content de te voir, cela faisait longtemps que l'on ne s'était pas vu. Tu m'as 

vraiment manqué. J’ai appris pour ton frère et ton ancien copain, je suis sincèrement désolé. 

Mais, je suis là pour toi maintenant. » 

Ses paroles me firent sourire et je lui répondis : 

« J'ai passé des périodes difficiles mais j'ai réussi malgré moi à sortir la tête de l'eau. Je me 

rends compte peu à peu qu'il est temps que je prenne la vie autrement. Djamel n'aurait sans 

doute pas voulu que je souffre autant. Mon histoire avec lui me laissera des séquelles mais il 

faut que j'avance. » 

Il me proposa de passer la journée du lendemain avec lui. Je rentrai chez moi, et repensai à 

ses paroles en me couchant.  

 

En me levant, mes premières pensées allèrent vers lui. Je me préparai tout en 

pensant à ce qui pourrait bien se passer aujourd'hui mais avec l’espoir de passer une 

journée exceptionnelle en compagnie de Tom. La journée se déroula tranquillement. Tom se 

montra vraiment charmant envers moi et ma douloureuse affection à l’égard de Djamel 

s’estompait. Le souvenir me revint d’avoir été secrètement amoureuse de Tom dans mon 



 7 

enfance. C’est le genre d'amourette que vous oubliez vite et qui ne laisse plus de trace dans 

votre esprit. Je me demandai alors si je ne ressentais vraiment plus rien pour Djamel. Bien 

sûr, je l’aimais et je l'aimerai toujours mais il fallait que je pense à l’avenir.  

Un jour, en rangeant ma chambre, je retrouvais des photos de Djamel et moi et 

d’autres, plus anciennes, de Tom et moi. Sur ces photos, nous avions le sourire jusqu'aux 

oreilles et le regard innocent de deux enfants ignorant ce que la vie pouvait nous réserver. 

Un petit moment après, je téléphonai à Tom. Quand il décrocha, il eut une voix 

bizarre et me dit que son père allait peut-être être muté mais il ne savait pas encore où. A ce 

moment-là, mes espoirs que j’avais fondés sur lui s’écroulèrent. Je raccrochai le téléphone 

et je m’effondrai en larmes. De toute façon, on m’avait déjà enlevé Djamel et, à présent, 

c’était Tom. Je me dis que je n’avais pas le droit à l’amour. Tom avait su me consoler et, au 

fil des journées passées ensemble, j’étais tombée amoureuse de mon meilleur ami. Je sortis 

et allai dans le quartier de Tom pour frapper chez lui. Quand il m’ouvrit, j’avais les larmes 

aux yeux et il ne comprit pas pourquoi. Il me fit entrer et me dit que nous étions seuls. Ses 

parents s’étaient absentés pour faire les courses. Une fois assise, il me demanda pourquoi 

ses pleurs sur mon visage. Je ne pus répondre. Je ne savais pas s’il fallait que je lui dise 

mes sentiments car j’avais peur de sa réaction. Je pensais qu’il rirait si je lui disais la raison. 

Je me décidai enfin à lui confier : « Tu sais, Tom, depuis que l’on se revoit, quelque chose 

s’est développée en moi vis-à-vis de toi ». Il me regardait sans comprendre. Je lui avouai 

tous mes sentiments, et, quand j’eus terminé, il ajouta : « Tu n’es pas la seule à avoir 

ressenti quelque chose. Depuis quelques jours, j’ai l’impression d’éprouver des sentiments 

envers toi … ». 

Quand il eut fini de parler, il se pencha vers moi et m’embrassa. Puis, tout à coup, ses 

parents rentrèrent, je me levai d’un bond et les saluai. Je partis avec la sensation de fuir 

comme une voleuse, mais, je sentais en moi une grande joie. Une fois rentrée chez moi, je 

me mis à réfléchir à la situation. La semaine suivante, je ne sais pas pourquoi, j’essayais tout 

pour l’éviter. Puis, un soir, je reçus un message sur mon téléphone portable disant : « Salut, 

c’est Tom, je ne comprends pas pourquoi tu m’évites ». Je lui téléphonai et lui expliquai. 

Après avoir longuement parlé, il m’annonça que son père n’allait pas être muté. Sa famille 

resterait donc en Charente-Maritime. Il me donna alors rendez-vous le lendemain. Je 

raccrochai le téléphone et je pensai alors que notre relation devenait sérieuse et que nous 

allions avoir une belle histoire à vivre. Je compris aussi que nous étions tous égaux face à 

l’amour. 
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Maxime Legrix 

Quentin Bon 

Egalité 

 

Dans un petit camp, situé en Charente-Maritime, au fin fond d’une forêt, vivait un 

jeune garçon aimé de tous. Un jour, un enfant perdu dans leur forêt s’approcha discrètement 

de leur camp et dit : 

« Bonjour, je… meurs de faim…, s’il vous plaît, donnez-moi à… à… manger ». Puis, il tomba 

raide sur le sol. 

Le lendemain, il se réveilla dans un lit. 

« Ne bouge pas », dit une femme. 

« Comment t’appelles-tu ? 

-Moi … Gérard. 

-Heu… d’accord, Gérard ! On s’est occupé de toi, tu vas mieux ? 

-Oui, un peu mal au ventre, est-ce que … ? 

-Que se passe-t-il ?, lança Christian. 

-Du calme, Christian, c’est un jeune garçon qui s’est perdu en route, il va rester avec nous 

un petit moment. 

-D’accord, d’accord, bon, va vite me donner à manger, tu t’occuperas de lui après ! 

-Comment cela ! , dit Gertrude. Nous allons d’abord nous occuper de ce jeune enfant, tiens, 

mange ! 

-Merci, Gertrude. 

-Comment cela, protesta Christian, je suis le meilleur, tout le monde m’aime, ce n’est pas toi 

qui vas me dire ce genre de choses ». Puis, il s’en alla. 

Trois jours s’écoulèrent quand Christian revint voir Gérard : 

« Excuse-moi pour la dernière fois, je sais maintenant que je ne suis pas supérieur aux 

autres. Il faut que j’arrête de me croire supérieur, je ne suis pas plus important qu’un autre ». 

Le jeune garçon ne put s’empêcher de rajouter : 

« Sache une chose : tu es pareil que tout le monde sur cette terre, nous sommes tous égaux 

les uns les autres. 

-D’accord, j’ai compris, il faut que j’arrête de me croire tout permis. 

-C’est ça maintenant, allons faire la fête ! Viens danser avec nous, on va s’amuser ! 

-Non, je n’ai pas envie, j’ai mal au ventre. 

-Allez, viens, je m’ennuierai si je suis seul. Tout compte fait, cela m’importe peu, je n’ai pas 

envie d’être ridiculisé devant tout le monde avec quelqu’un d’aussi nul que toi, vaurien ! 
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-Mais, tu ne tiens pas tes promesses, répondit le jeune garçon, toi qui disais qu’on était tous 

égaux ! 

-Et oui, voilà, je ne tiens pas mes promesses, je suis énervé, je pars et surtout ne me suis 

pas ! » 

Le garçon, surpris, s’écria alors : « attends-moi, reviens ! Il est parti, Gertrude, est-il toujours 

comme cela ? 

-Oui, malheureusement, il n’a plus jamais retrouvé la joie depuis que son meilleur ami est 

parti en le laissant comme s’il ne valait rien. » 

L’enfant l’interrogea alors davantage : « C’est pour cela qu’il ne m’écoute plus et m’ignore 

comme si je n’étais pas là ? 

-Oui, répondit Gertrude, comme je viens de te le dire, il voit tout en noir, il ne t’écoutera plus 

avant d’avoir un vrai ami. Il est persuadé qu’il ne peut plus avoir de vrai ami, c’est pour cela, 

qu’il fait son grand et prend des airs. Il est extrêmement blessé. Tu dois l’approcher de plus 

en plus quitte à l‘ennuyer. Aide-le s’il te demande de l’aider, soutiens-le s’il a des difficultés, 

et, là, il t’apprécieras de plus en plus ! 

-Ah, je comprends », dit l’enfant. 

« Oui, maintenant, tu connais la vraie histoire, vas-tu alors renoncer ? », demanda Gertrude. 

« Non, au contraire, je ne suis pas comme cela, je vais me battre jusqu’au bout, jusqu’à ce 

qu’il comprenne que je suis son ami. 

-Mais, mais … 

-Non, pas de mais, ce sera comme cela jusqu’au bout. » 

« Ce garçon est courageux », se dit la vieille femme dans sa tête. 

Sur ce, l’enfant rajouta : « Allez, c’est parti ! » 

 

Deux heures plus tard, Christian était dans une petite auberge, puis, tout à coup un homme 

étrange entra. 

« Est-ce que quelqu’un s’appelle Christian ici ? » 

Là, Christian eut peur mais il répondit cependant : « Oui, c’est moi, pourquoi ? 

-Venez avec moi, s’il vous plaît », rajouta l’homme. 

Christian sortit dehors et il vit cet homme se mettre à rire. Puis, sans prévenir, il prit un ton 

menaçant et dit : 

« Tu vas voir ce que c’est de s’opposer à nous, donne-nous tout de suite ce que l’on veut. » 

Christian répondit alors fermement : 

« Jamais, je ne vous donnerai cette information. 

-D’accord, rétorqua l’homme, tu vas payer le prix. » 
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Quelques minutes passèrent quand l’homme se jeta alors brutalement sur Christian en 

l’assénant de coups de poings, à droite, puis, à gauche. Tous les deux se frappaient si fort 

que leur visage en changeait de couleur. Quelques villageois regardaient le combat entre 

Christian et l’étranger quand, tout à coup, Gérard arriva et se précipita sur l’étranger pour 

défendre Christian. A deux contre un, l’étranger n’eut aucune chance de s’en sortir, puis, il 

s’évanouit. 

« Comment te sens-tu ?, dit Gérard.  

-Je n’avais pas besoin de toi, tout seul, je m’en serai sorti ! », grommela Christian. 

Un villageois sortit de la foule et dit : 

« Eh, jeune homme, je pense que ce petit, sous le nom de Gérard, vous a plus aidé que 

vous ne le pensez, mon cher ami. 

-Je ne suis pas « votre cher ami », comme vous le prétendez, je suis Christian et personne 

ne peut se mesurer à moi ! 

-Eh bien, Monsieur est le meilleur ! », répondit ironiquement le villageois. 

« Certes, et puis, retenez bien mon nom car si vous aviez besoin un jour de prier quelqu’un, 

priez-moi, je viendrai si tel est votre destin. Sur ce, bonne journée ! », rajouta Christian. 

L’homme partit content tout de même de sa remarque. 

Christian se demanda alors ce que faisait Gérard ici. « Il m’énerve, il ne doit surtout pas 

apprendre ce que je fais », pensa-t-il. 

 

Gérard, pendant ce temps, interrogeait les villageois sur cet homme qui s’en prenait à 

Christian. Il apprit alors qu’un groupe de personnes devait conservait des informations dans 

un endroit secret. Christian a réussi à s’infiltrer dans leur base d’informations et à s’emparer 

de coordonnées où se trouve une fameuse lettre… 

Christian insista pour en connaître davantage : 

« Mais, dites-moi, qu’y a-t-il de si important dans cette lettre ? » 

Les villageois répondirent : « Maintenant, on sait ce qui est écrit dans cette lettre qui explique 

comment on devient le plus puissant du monde alors il ne faut surtout pas donner cette lettre 

à Christian, sinon il anéantirait le monde. 

-Mais, comment est-ce possible, pourquoi Christian ne passe-t-il pas à l’action ? 

-Il n’a pas encore réalisé son but car il faut des ressources pour créer une potion et certaines 

sont quasiment impossibles à récupérer. 

-Qui peut l’arrêter et où sont ces ressources ? 

-Le problème, c’est qu’à chaque combat, quand Christian gagne, sa force se multiplie par 

deux car il est parvenu à créer une autre potion. Cet étranger était le seul espoir de vaincre 

Christian mais maintenant, il ne vaut plus rien face à lui. 

-Mais, dites-moi où sont ces ressources. 
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-La première ressource se trouvait dans le cinéma Eden à Saint-Jean d’Angély. Christian l’a 

obtenue sans aucun mal. Nous ne savons pas de quoi il s’agit. Mais, dans tous les cas, 

actuellement, il reste incontrôlable. » 

Gérard se sentit pris de panique, puis, leur dit : 

« Il faut vite que je parte à sa recherche, j’ai peut-être une chance ! 

-Si tu veux avoir ta chance, va là-bas et maintenant, essaie de le raisonner », répondirent les 

villageois. 

« Oui, je vais suivre vos conseils, merci pour tout ! » 

 

Trois heures plus tard, Christian en eut marre de marcher, il ne pouvait plus faire un 

pas de plus. Gérard, quant à lui, s’évertuait à le rattraper. Il l’approcha enfin et lui lança : 

« Christian, viens, je sais tout, arrête, tout cela ne sert à rien, tu ne deviendras jamais le 

meilleur, on est tous égaux ! 

-Tes paroles ne m’intéressent pas, je sais que tu es jaloux ! » enragea Christian. 

Celui-ci se mit à courir en direction de Gérard pour le frapper, et, avec la force qu’il avait 

acquise, il n’eut pas de mal à le terrasser sur le champ. 

« Non, arrête, tu vas le regretter, cria Gérard. 

-Plus personne ne me barrera mon chemin à présent ! », répondit Christian. Puis, il partit. 

 

Quelques minutes plus tard, Gérard se réveilla en n’ayant qu’une seule idée en tête : 

retrouver Christian. Sur la route, il trouva un papier sur lequel était écrit : « Comment devenir 

plus fort que son ami.» Il chercha les ressources nécessaires à base d’herbe et d’eau. Il 

fabriqua une potion lui permettant de devenir plus fort que Christian. Puis, il parvint à le 

retrouver. Il l’interpella et lui lança : « Cette fois, Christian, je ne te laisserai pas agir ainsi ». 

Les deux garçons se battirent et, Christian, vaincu, laissa Gérard prendre la lettre qu’il brûla. 

Tous les maléfices qu’ils subissaient s’en allèrent aussitôt. 

« Maintenant, tout est parti, souligna Gérard, ne vas-tu pas mieux, à présent ? 

-Oui, d’un coup, je me sens soulagé. 

-Rentrons à la maison », fit Gérard. 

 

Les jeunes garçons rentrèrent de leur périple comme des héros. Christian comprit alors qu’il 

était égal aux autres et tous deux se sentirent dorénavant les meilleurs amis du monde. 
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Maximilien Primm 

Lucas Rougelot 

Le meurtre 
 

 

Je me lève puis je m’habille pour aller au collège ; mais avant toute chose, il faut que 

je mange, comme d’habitude, un bol de céréales avec du lait. Mais mon frère a pris tout le 

lait pour le mettre avec son chocolat en poudre. Alors, mon frère ne boit pas son lait et prend 

autre chose pour qu’on soit égal, puis, nous mangeons des chocolatines et buvons un verre 

de jus d’orange. Nous partons ensuite en direction du collège et du lycée. 

Arrivé dans la cour du collège, je me mets en rang pour aller en cours d’espagnol. 

Rentré en classe, le professeur décide de ne pas nous faire le contrôle car il y a trop 

d’absents et il choisit de le reporter au mardi suivant afin que nous soyons tous égaux. Nous 

commençons alors une nouvelle leçon sur les chiffres. Le professeur demande aux élèves 

de prendre les leçons pour les camarades absents. 

Le cours fini, nous allons en récréation. Notre professeur principal nous demande : 

« pourquoi y a-t-il autant d’absents aujourd’hui ? » 

Personne ne lui répond signifiant par là qu’aucun ne le savait et, puis, dans beaucoup 

d’autres classes, il y avait aussi beaucoup d’absents ! Je remarque aussi l’absence de mon 

meilleur ami, un grand garçon blond de 1m90…Je me demande ce qu’il pouvait bien avoir. 

Bref, il n’était pas là ! DDRRIINNGG !!!  Encore cette sonnerie agaçante qui retentit dans 

mes oreilles ! 

Après m’être rangé pour aller en musique, je prends ma place en classe. J’étais tout 

seul dans la rangée, je sortis mon cahier et ma flûte pour le cours. Le professeur annonce 

qu’il ne fait pas cours car on est très peu en classe, on va donc tous en permanence. 

Arrive l’heure de l’entraînement. J’enfile mon maillot pour le cours de water-polo ; 

avant chaque match, nous attendons tous les joueurs de notre équipe pour commencer 

l’échauffement. Puis, nous commençons le match contre une équipe de filles. 

Nous choisissons de constituer des équipes mixtes pour les rendre équitables et nous 

finissons par un score égal. Nous avons les mêmes techniques en équipe mixte qu’en 

équipe normale. Notre entraîneur nous fait alors des compliments en disant que chaque 

équipe se vaut. 

Je rentrai enfin chez moi à pied et passai par l’école du manoir. Sur le chemin, je vis 

des fleurs de toutes les couleurs : rouge, noire, jaune, bleue, et j’en passe, car, il y en a des 

grandes, des petites, des grosses. Une fois, j’en pris une pour ma mère. 
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Et puis, pas très loin, quand je passai devant un banc, je fis une petite pause pour admirer 

les oiseaux et les enfants qui jouaient.  

Juste à côté de ma maison, une boulangerie avait été refaite depuis mon aménagement 

dans ce quartier ; à chaque fois que je passe devant, je m’achète un croissant ou une 

chocolatine. 

Puis, j’arrive à la maison pour faire mes devoirs. 

A chaque fois que je fais mes devoirs je me dis : « Mais, pourquoi j’ai toujours des 

devoirs ? ». Mes devoirs terminés, je jouais à l’ordinateur. 

 

Le lendemain matin, nous sommes partis, avec le collège, visiter la Grande Horloge à 

Saint Jean d’Angély. Arrivés à l’horloge, nous admirons sa grandeur, et commençons la 

visite que notre professeur d’histoire a organisée. Le guide nous demande de prendre le 

questionnaire pour répondre aux questions. 

Une fois avoir répondu, nous sommes allés voir un autre monument ; la visite terminée, nous 

sommes rentrés au collège tout en passant devant chez moi. Sur le moment, je ne compris 

pas pourquoi il y avait la police devant ma maison, alors je lui demandai : 

« Que faites-vous ici ? 

-On fait notre travail, petit. Une femme a disparu, le voisin nous a prévenus, voilà pourquoi 

nous sommes là. 

 « Mais c’est ma maison, dis-je au policier. 

-Ah ! Alors, c’est ta maman qui a disparu, désolé, petit, on va faire tout notre possible pour la 

retrouver, allez, va au collège ». 

 

Arrivés au collège, la sonnerie retentit, mais, moi, je dois rester encore une heure car 

mon père doit venir me chercher. Une heure passa, puis, mon père vint me prendre. A la 

maison, il m’annonce une mauvaise nouvelle :  ma mère est morte, on l’a retrouvée atteinte 

d’une balle dans la tête et on n’a toujours pas retrouvé les coupables.  

 

Au fil des années je suis devenu policier pour pouvoir continuer l’enquête sur le 

meurtre de ma mère. Les enquêtes ont défilé.  Aujourd’hui, je me suis  rendu sur une scène 

d’un crime où la victime fut assassinée d’une balle dans la tête; alors je me suis dit que 

c’était peut-être le même criminel qui avait tué ma mère. Je cherchais alors désespérément 

des indices.  

Le lendemain, je suis retourné sur la scène du crime pour trouver des indices qui 

auraient pu éventuellement échapper à mes collègues. J’ai pu relever une empreinte digitale 

sur la poignée de la porte de derrière de la maison. Puis, j’ai contacté la police scientifique 

pour faire expertiser cette empreinte. Elle indique qu’il s’agit d’une personne qui a un casier 
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judiciaire assez corsé (meurtre, vol à main armée, etc…). L’individu en question est de 

grande taille, mesurant à peu prés 1m 80, chauve, barbu et un énorme tatouage dans le dos. 

On l’a trouvé chez lui à son domicile, d’où, ensuite, on l’a emmené au centre de la police 

scientifique pour l’interroger. 

Il avoua ce que c’était lui le coupable et qu’on l’avait payé pour ça. 

« Mais qui est cette personne qui vous a payé ?, demandèrent les policiers. 

- La personne qui m’a payé est Jacky. », affirma le criminel. 

Je tressaillis et je rajoutai : « Quoi, Jacky ! le patron de mon père qui avait beaucoup de 

dettes envers lui ! Il s’est alors vengé sur ma famille. 

-Mais, pourquoi avoir tué ce monsieur dans sa maison ?, demandèrent les policiers. 

-Pour éloigner les pistes », répondit le criminel. 

 

J’ai arrêté Jacky et je l’ai mis en prison pour le reste de ses jours ainsi que son 

complice, le criminel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Charline Deschamps 

Clarisse Bodin 

Racisme 

Je m'appelle Valentine Natassa, j'ai 26 ans, je suis blonde, les cheveux mi-longs, les 

yeux bleus, je suis fille unique, j’habite à Paris et je vais vous raconter mon histoire. Au 

début, mon enfance était belle. Je vivais avec mon père, Arthur, qui, lui, était blond avec les 

yeux marron, et, ma mère, Marie, 45 ans, une femme brune avec les yeux bleus, et, au 

chômage. On dit souvent qu’aucune vie n'est parfaite mais la mienne l'était totalement. Je 

me rappelle, on se promenait souvent dans un petit coin de la forêt nommé « Aracka 

Bijoux !». Je prenais la main de mon père et de ma mère, puis, on s'asseyait sur un banc au 

milieu de tous ces canards auxquels je distribuais du pain dur. 

J’avais cinq ans lorsque mes parents se disputèrent. Le lendemain, mon père fit ses 

valises, m’embrassa sur le front et dit : « je ne te verrais peut être plus, mais, sache que je 

serai toujours avec toi. » Puis, il claqua la porte et partit en voiture. Mes larmes 

commencèrent à monter, et, quelques instants après, une première larme coula doucement 

sur ma joue. Ma mère me prit dans ses bras, puis, elle tomba en larmes, elle aussi, le noir 

autour de ses yeux coulait sur ses joues. Je lui demandai ensuite : « Quand papa, reviendra-

t-il? ». Ma mère me répondit en soupirant : « il ne reviendra plus jamais ». Je cherchai à 

savoir pourquoi, et, elle ajouta avec une voix assez étrange : «  je ne l’aime plus, et, lui non 

plus ne m’aime plus ». Je courus tout de suite dans ma chambre et je compris que mes 

parents étaient désormais séparés et que je ne les reverrai plus ensemble. Ma mère 

m’avoua enfin que mon père avait une autre femme, d’origine africaine. 

Depuis ce jour, je détestais les personnes à la peau noire. Les années passèrent et je 

grandis avec ma mère. Mon père était parti à l’étranger retrouver cette femme dont je ne 

connaissais pas le nom. Je ne parlais pas souvent chez moi mais j’essayais d’aider au 

maximum ma mère. Le jour de mon anniversaire, j’allai avoir mes seize ans et je ne voulais 

pas le fêter parce que je ne voulais pas que ma mère dépense de l’argent pour moi. Depuis 

que mon père était parti, on n’avait plus beaucoup d’argent. 

Je décidai donc de le fêter avec Aurélie, ma meilleure amie, celle avec qui je 

m'entendais le mieux. Elle m’avait offert un collier sur lequel était inscrit : « ma meilleure 

amie ». J’étais vraiment contente de ce cadeau et je la remerciai. 

La fin de l'année scolaire arriva. Ma mère décida de vendre la maison à cause de 

problèmes d’argent. J’étais vraiment triste de partir, et surtout, de quitter Aurélie et toutes les 

personnes de ma classe. Ma mère trouva une maison pas très chère, à St Jean d’Angély, 
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dans le département de la Charente-Maritime. Habiter en pleine campagne ne me plaisait 

pas trop, mais, je devais suivre ma mère. 

Avant de partir, je fis mes adieux à la classe, à toutes les personnes que j’aimais, et, 

en particulier, à Aurélie. Puis, je partis à la gare en pleurant, avec ma mère. J’en voulais 

beaucoup à mon père, je disais que c’était de sa faute si on en était arrivé là. On acheta les 

billets de train et on partit. Je jetai un dernier regard derrière moi, puis, je montai dans le train 

en direction de Saint-Jean d’Angély. En entendant le train siffler, je compris que nous étions 

arrivées à destination. A la gare, ma mère me prit la main en me rappelant de faire attention 

car on ne connaissait pas le coin. 

 Arrivée dans la nouvelle maison, j’étais étonnée, je ne pensais pas qu’elle serait 

aussi grande. Nous avions deux jours pour nous préparer : ma mère allait commencer son 

nouveau travail et, moi, j’entrai dans le lycée Dubreuil. Je n’arrivais pas à m’habituer à la 

campagne. Le jour de la rentrée, ma mère me dit de prendre le bus car elle travaillait, et, de 

toute façon, selon elle, je devais me débrouiller seule. Pourtant, je n’étais pas très rassurée.  

Ma mère me déposa devant l’arrêt des bus. Puis, je m’assis en l’attente de mon bus. A côté 

de moi, se trouvait un jeune garçon. Il commença à me poser des questions : « Tu viens 

d’emménager, n’est-ce pas ? Je ne t’ai jamais vue à cet arrêt de bus». Je lui répondis d’une 

voix hésitante : « heu… oui, je viens d’emménager dans la maison à côté de La Boutonne. 

Ma mère a obtenu un job au camping d’à côté ». Il rajouta, comme pour me rassurer : 

« Je m’appelle  Antoine Buisas. 

- Enchantée, Valentine Natassa. 

- Tu fais la rentrée au lycée Dubreuil? ». 

J’acquiesçai. Puis, d’un air enjoué, il me dit : « Ah, bien, moi aussi ! Ravi de t’avoir 

rencontrée ! ». 

Le bus arriva, je sortis ma carte, puis nous rentrâmes dans le bus. En arrivant, je me 

renseignai de suite pour savoir dans quelle classe j’étais inscrite. Je vis qu’Antoine était dans 

la même classe que la mienne, ce qui me fit beaucoup plaisir. En entrant dans la classe, je 

vis des filles et des garçons d’origines diverses. Je n’étais pas habituée et j’appréhendai. 

C’est alors que je vis Mina, une jeune fille d’origine étrangère, en train de parler à Antoine. Je 

devins totalement jalouse…  

Le lendemain, comme d'habitude, je me rendis au lycée mais je ne me doutais 

absolument pas que cette journée allait être horrible. Je rentrai en cours de mathématiques 

où je vis soudain Antoine embrasser Mina. Mon cœur se mit à battre très fort, puis, le 

moment de récréation arriva. J’étais énervée par ce que je venais de voir et j’allai retrouver 



 17 

Lola, une jeune fille que j’avais rencontrée pour passer le reste du temps de la récréation. En 

rentrant chez moi, je courus de suite dans ma chambre en pleurant. Ma mère arriva 

quelques instants plus tard et me demanda ce qui n’allait pas. Je lui répondis que c’était un 

problème avec un garçon. Elle ne fut pas inquiète pour deux sous et ajouta : « Ne t’inquiète, 

cela va passer ! ». Puis, elle repartit en claquant la porte derrière elle. Je retournai au lycée 

le lendemain et je comptai bien demander des explications à Antoine au sujet de Mina. En 

arrivant, j'allai voir Antoine et je lui dis :  

« Pourquoi, as-tu embrassé Mina hier ? ». Il me répliqua qu’il sortait avec elle et qu’il l’aimait. 

Je me suis mise à pleurer et partit dans les toilettes. J’avais envie de frapper cette fille mais 

je ne pouvais pas faire de bêtises vis-à-vis de ma mère. 

Les journées passèrent et la rage m'envahissait de plus en plus. Je ne pouvais faire 

comme si tout allait bien. J'étais folle amoureuse d’Antoine mais je ne savais pas comment 

lui avouer surtout s'il aimait Mina. 

Un après-midi, comme d'habitude, au lycée, je les voyais qui s'embrassaient, ils étaient assis 

sur un banc, face à moi. Je pris alors une pierre et l'enroulai de papier, puis, la jetai en plein 

sur la tête de Mina. 

Deux heures plus tard, les pompiers arrivèrent et la directrice convoqua toutes les 

personnes présentes. Quand soudain ce fut mon tour, je rentrai dans le bureau et elle me 

demanda si par hasard je n'avais pas vu une personne jeter la pierre sur Mina. Je lui dis 

fermement que c'était moi qui avais jeté la pierre sur Mina. Je ne savais pas pourquoi je 

m'étais dénoncée mais j’étais sûre d’une chose c'est que j'allais être durement réprimandée. 

Le lendemain, la directrice convoqua ma mère à cause de mon attitude violente à l'école 

ainsi que les parents de Mina. Dans l'après-midi, ma mère, les parents de Mina, Mina et moi 

allâmes au rendez- vous. La directrice parla de ma discipline à ma mère, puis, elle demanda 

aux parents de Mina de rentrer à leur tour dans son bureau. Quand je vis le papa de Mina 

j'eus un choc, il me rappelait une personne familière, j'avais l'impression que j'avais déjà 

vécu quelque chose avec cet homme mais je ne savais pas quoi. Quand soudain la 

directrice prononça le nom du papa de Mina : « Mr Natassa, que pensez-vous de ce qui s'est 

passé, allez-vous porter plainte ? » 

 Et là, je le regardai en lui disant : « PAPA, C'EST BIEN TOI? ». Il se tourna vers moi 

avec un air bizarre, puis, prononça mon prénom : « Valentine ». La directrice et Mina ne 

comprirent pas trop sur le moment, puis, je l’interrogeai : « Mais où étais-tu pendant tout ce 

temps ? J’ai attendu longtemps ce moment de te rencontrer ». 

Il me répondit qu'il ferait tout pour rattraper toutes ces années d’absence. Je réalisai 

enfin que Mina était ma demi sœur. Je m’excusai auprès d'elle et elle accepta mes excuses. 

Je fus renvoyée trois jours du collège. Mon père habitait à cinq kilomètres de chez moi. Je 
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passai alors un week-end sur deux chez mon père. Ma vie me convenait et ma mère était 

très heureuse pour moi. Antoine, lui, était toujours avec Mina, mais, moi, j'avais rencontré un 

autre garçon qui s'appelait Léo avec qui tout se passe très bien à présent. 
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Marvin Etien 

Gaëtan Sauton   

L’homme chez les Martiens 

 

Un beau jour d’été, il était huit heures du matin et il fallait que je m’apprête à partir 

dans la galaxie à la rencontre de planètes ou d’autres choses … 

Il fallait que je fasse vite, la fusée décollait pour neuf heures vingt-sept précisément. 

Je suis monté dans ma voiture. Et, pendant le trajet, je repensais que j’avais quatorze ans et 

que j’allais bientôt être le plus jeune astronaute de la planète, j’étais heureux, j’en rêvais 

depuis ma toute jeune enfance. Une fois arrivé, je n’étais pas le premier, car on était trois de 

quinze à seize ans. Nous sommes tous montés dans la fusée. Plus que dix minutes avant de 

partir et il fallait qu’on ramène à manger pour deux ans environ. Plus que trente secondes 

avant le départ, j’étais ému et à la fois nerveux. Et, là, j’entendis : dix, neuf, huit, sept, six, 

cinq, quatre, trois, deux, un, zéro, feu !! Puis, nous voilà partis pour un minimum de deux ans 

d’aventure dans l’espace. Je regardais dans le hublot et je voyais les gens tout petits, on 

avait l’impression qu’ils avaient la taille d’une fourmi, et plus on s’éloignait, plus la Charente-

Maritime devenait minuscule. Tout d’un coup, je sentis mes jambes se décoller du sol, et je 

me mis à voler, c’était l’apesanteur qui faisait cela, et là, dans ma tête, je me suis dit que 

nous venions d’entrer dans l’espace. Puis, nous voilà partis au fin fond de la galaxie, peut-

être allais-je voir des personnes différentes de nous, des Martiens peut-être. Des Martiens 

différents de nous, les êtres humains. Je regardais dans tous les hublots, je voyais Mars, 

Jupiter, Neptune…. Et, là, je vis au loin un gros point bleu brillant, étincelant, plus on 

avançait, plus c’était gros. Nous arrivâmes devant, en fait, ce n’était qu’une grosse planète, 

elle ressemblait beaucoup à la Terre, mais elle était aussi grosse que le soleil. Il y avait des 

océans et des continents. Nous nous sommes alors dit que nous devions absolument nous 

poser pour l’explorer. Après quelques manœuvres délicates, nous touchions enfin le sol de 

cette étrange planète, nous étions tous impatients de découvrir ce qui nous attendait à 

l’extérieur. Cette planète avait l’air déserte, il n’y avait aucune habitation. Et, là, nous vîmes 

au loin une très grande personne, enfin, plutôt, plusieurs grandes personnes vertes, des 

géants !!! 

Nous avons avancé vers eux, tout en étant très inquiets, nous ne savions pas sur le 

moment s’ils étaient gentils ou méchants. Dès que nous arrivâmes à côté d’eux, un frisson 

nous traversa tous le corps, nous avions très peur, car ils faisaient au moins trois mètres de 

haut. Nous prîmes alors notre courage à deux mains et leur demandâmes qui ils étaient et 

où nous étions exactement. C’est alors qu’ils nous ont répondu : « Ici, vous êtes en 

Charente-Maritime ». A ce moment-là, nous nous sommes tous regardés. On était étonné, 
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c’était le même département que celui où nous habitions. Une grande armée d’hommes 

verts surgit alors de nulle part comme s’ils allaient nous attaquer. Ils fonçaient vers nous, pris 

de panique, nous ne bougions plus, même d’un centimètre. Ils se sont arrêtés juste à notre 

niveau pour voir ce qui se passait. Nous avons entamé la conversation. Nous apprîmes qu’ils 

étaient dix-huit milliards d’habitants sur cette planète qui s’appelait Charente-Maritime. Ils 

nous ont même dit qu’ils aimeraient être comme nous. Ils nous observaient depuis leur 

planète et cela, depuis, deux-cent quatre-vingt quatre millions d’années. Les Martiens 

avaient l’air étonné de voir trois êtres humains, l’un d’eux se nommait Ouranos. Ce jeune 

homme, âgé de quatorze ans, mesurait 1m 70. Il était d’origine française. Il avait de beaux 

yeux verts, il était grand, aux cheveux courts et bruns, et, il était musclé. L’autre jeune 

homme s’appelait Jules : il était petit pour ses seize ans et mesurait 1m 57. Il était, lui aussi, 

d’origine française. Il avait les yeux marron, des cheveux longs et blonds, plutôt maigre, il 

portait un appareil dentaire bleu brillant qui se voyait de loin. Ce jeune avait des 

ecchymoses, car il se faisait taper par tout le monde. Il n’en restait plus qu’un : Areses, qui 

était de taille moyenne et mesurait 1m 64, il avait de beaux yeux bleus et des cheveux bruns 

bouclés. C’était un jeune homme métis, très musclé. Une fois les présentations faites, nous 

leur demandâmes où ils habitaient, car cette planète ressemblait étrangement au désert du 

Sahara : on trouvait de petites montagnes mesurant de sept à dix mètres de haut. Il ne fallait 

pas tarder car une terrible tempête de sable s’annonçait et ils nous ont dit qu’il fallait les 

suivre dans leur temple. 

Etonnés d’apprendre cela, ils nous demandèrent de monter vite dans leur véhicule 

qui était assez impressionnant, de part la taille et le nombre de roues que possédait cet 

engin, nous montâmes tout de même malgré nos appréhensions dans leur drôle de machine. 

Une fois à l‘intérieur, l’un d’eux nous posa une question : « souhaiteriez-vous découvrir notre 

planète ? » Puis, un peu surpris, nous leur demandâmes comment ils pouvaient faire cela en 

si peu de temps. Ils répondirent : «  Pas d’inquiétude, et, puis, avec notre véhicule, nous 

pouvons faire le tour de la Charente-Maritime en à peine une heure, il s’agit d’une machine 

de téléportation. On n’a simplement qu’à choisir la destination, et, dans la seconde qui suit, 

on s’y trouve. » Nous décidâmes de visiter un lieu secret, un lieu où, lorsque quelqu’un de 

leur planète meurt, il peut se réveiller de cette mort, et pour cela, il suffit de baigner les corps 

sans vie dans un lac dont l’eau est sacrée. Près de ce lac, on pouvait apercevoir un puits 

peu commun, un puits certainement à l’origine de ces miracles. Il était de style renaissance, 

avec la margelle protégée par un dôme couvert d’écailles. Il le nommait « le puits du pilori ». 

Autrefois, il permettait d’alimenter tous les villages sur cinq kilomètres à la ronde. Mais, cela, 

c’était, il y a très longtemps. Aujourd’hui, et depuis bien des décennies, l’eau potable arrive 

dans chaque village, chaque maison, comme chez nous sur Terre. Les années passant, ils 

découvrirent, que l’eau de ce puits avait des vertus exceptionnelles : en immergeant 
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totalement un corps pendant une heure, les êtres reviennent à la vie. Cet endroit est 

apaisant, l’eau est d’une limpidité extraordinaire, la végétation est verdoyante, les arbres 

sont d’une beauté incroyable et ils sont si grands qu’on n’aperçoit pas leur cime, le ciel est 

rouge rangé avec à plusieurs endroits des arcs-en-ciel. On n’a qu’une envie quand on voit un 

tel paysage, c’est de ne plus repartir et on comprend pourquoi les morts reviennent à la vie. 

C’est un tel spectacle de beauté qu’on n’a qu’une idée : rester vivre sur cette planète. 

Après avoir vu ce lieu si sacré pour eux, nous leur demandâmes de visiter cette fois-

ci un collège. Sur le moment, ils n’ont pas compris ce que nous leur demandions. Il a donc 

fallu leur expliquer que nous souhaiterions voir de quelle manière ils étudiaient, car nous 

étions très intrigués par leur mode de vie, leur intelligence. Nous voulions savoir qui avait 

inventé et fabriqué cette machine de téléportation leur permettant de se déplacer aussi vite. 

Cette technologie était exceptionnelle, nous voulions en savoir plus !!! Astro, le pilote de la 

machine, nous répondit alors : « Excusez-moi, je n’avais pas compris votre question, mais 

oui, sans problème, je peux vous téléporter à notre centre d’étude que l’on nomme chez 

nous : « Legco » ». 

Ouranos demanda à Astro de s’y rendre afin de comprendre comment ces Martiens 

pouvaient être aussi intelligents. Une fois sur place, à leur grande surprise, Ouranos et les 

autres, découvrirent que leur centre d’étude ressemblait comme deux gouttes d’eau à leur 

collège. Ouranos, très surpris, demanda à Astro s’il était possible de parler à un professeur. 

Astro nous dit alors : « oui, je vais vous accompagner dans la salle commune où se 

retrouvent tous les professeurs ». Nous marchâmes dans un long couloir, montâmes 

plusieurs escaliers, prîmes un ascenseur pour nous retrouver au dernier étage de ce centre 

qui mesurait plus de cinquante mètres de haut. Sur place, nous avons pu rencontrer un 

professeur qui a bien voulu répondre à nos questions. Ce professeur se nommait « Physio ». 

Il mesurait au moins trois mètres comme les autres, il avait les yeux noirs, une peau toute 

ridée, certainement due à son âge, enfin j’espère ! Il portait une blouse blanche, on aurait dit 

un professeur de physique-chimie comme chez nous !!! La première question qui m’est 

venue à l’esprit, fut : « Mr Physio, pouvez-vous m’expliquer pourquoi, vous, les Martiens, 

vous êtes si intelligents, aussi avancés en technologie par rapport à nous ? 

- Qu’est-ce qui vous fait penser à cela ? , dit-il. 

- A cause de la machine à téléporter, votre lieu sacré, d’où ressuscitent les morts, etc … 

- Vous savez, Ouranos, nous vous observons depuis très longtemps, vous, les Terriens, 

ainsi que d’autres planètes, et, nous prenons le meilleur de chacun. Mais il ne faut pas croire 

que nous ne travaillons pas. Chaque enfant, depuis son plus jeune âge, vit six jours sur sept 

dans notre centre pour étudier. Chacun d’entre eux cherche à être le meilleur. Pour un jeune, 

l’apprentissage du savoir, de la connaissance, est un réel plaisir. Ils apprennent jusqu’à l’âge 

de trente ans avant d’avoir la possibilité de passer leur examen. Chez vous, sur la Terre, 
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l’examen que vous appelez « bac » se passe à dix-sept ans. Pour nous, dix-sept ans, pour 

l’apprentissage du savoir ce n’est pas assez, même si après le bac, vous pouvez continuer 

les études supérieures, nous aussi, nous pouvons encore apprendre, et, bien au-delà de 

trente ans, mais, cela doit passer obligatoirement par la réussite de tout notre parcours 

scolaire, et, seuls, les meilleurs peuvent y prétendre, sans forcément avoir à payer quoi que 

ce soit. L’accès aux études supérieures est gratuit pour les meilleurs d’entre nous, mais 

seulement à partir de trente ans et pas avant. Nous, sans cet examen, et bien sûr, sans le 

diplôme, il n’est pas possible de travailler. Nous sommes donc obligés de réussir pour 

gagner notre vie. 

- Je comprends un peu mieux maintenant, mais tout de même, n’est-ce pas trop dur de 

travailler aussi souvent et aussi longtemps pour ces enfants, même si vous dîtes qu’ils 

prennent du plaisir ? Quand jouent-ils ? Quand prennent-ils des vacances ? 

- Les vacances n’existent pas, tant qu’ils n’ont pas leur diplôme, nous avons le dimanche 

pour nous reposer, c’est bien assez, et, nous avons l’habitude. C’est notre mode de vie, la 

réussite scolaire et professionnelle est le vœu de chacun. C’est certainement ce qui nous 

différencie un peu de vous. Est-ce que cela répond à vos questions ? 

- Oui, merci, nous n’allons pas vous déranger plus longtemps et vous quitter maintenant. 

- Au revoir. 

- Au revoir, et encore merci. Astro, peux-tu nous ramener à notre fusée maintenant ? 

-Oui, bien sûr, sans problème ». 

Astro, Ouranos et les autres montèrent dans l’engin spatial et, comme pour les deux autres 

voyages, ce fut extrêmement rapide. Ouranos, Jules et Areses, quant à eux, prirent le temps 

de remercier Astro pour ces merveilleuses découvertes. Chacun d’entre eux prit le temps de 

serrer l’autre bien fort et de lui dire : « J’espère que l’on se reverra un jour ». 

Nous montâmes tous dans la fusée et repartîmes vers notre planète : la Terre. A 

notre grande surprise, à l’arrivée, deux ans s’étaient écoulés depuis notre départ dans 

l’espace alors que chacun de nous avait la sensation que ce voyage n’avait duré qu’à peine 

une journée. 

 

« Ce que l’on peut retenir de cette histoire, c’est que les Martiens comme les Terriens ne 

sont pas si différents ».  
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Margaux Hemerit 

Tanguy Boisliveau 

Rien n’est impossible 

 

Dans une ville appelée St Jean d’Angély, tout était calme et paisible, quand un jour, 

alors que j’étais en cours de sport, un Ovni s’est posé sur le stade de foot.  

 

Des hommes bizarres complètement différents de nous sont sortis de l’Ovni et 

parlaient entre eux et se disaient que ce serait ici, sur ce stade, que naîtrait  « R.O.B ». Je ne 

compris pas tout de suite ce qu’ils voulaient dire quand ils jetèrent quelque chose par terre. 

Cette chose était toute petite, puis, mais un bonhomme louche dit qu’il faudrait attendre deux 

ou trois jours avant que R.O.B ne naisse. Ils repartirent ensuite dans leur vaisseau. 

 

Saint Jean d’Angély… là, où s’est passé l’événement de la bombe « R.O.B », est 

normalement une ville tranquille jusqu’à ce qu’ « elle » arrive. Une piscine, trois stades de 

foot-rugby, deux collèges, un lycée, un plan d’eau, skate-park…tout…tout ce dont on a 

besoin. Dès que tout le monde sut cela, ce fut la panique totale à St Jean d’Angély et dans le 

monde entier. L’armée Française arriva vite. Elle mit une heure et demie pour venir et 

examiner la chose mais, malheureusement, elle n’avait rien pu faire. Un message fut envoyé 

dans le monde entier : « Attendez trois jours ».   

 

Trois jours plus tard, tout le monde fut réuni au stade ainsi que l’armée française, 

anglaise et d’autres. Quand l’Ovni revint sur le stade, il reprit la chose et dit à tout le monde : 

«  Désolé, mais nous sommes tous égaux, nous avons bien réfléchi, on avait mis des R.O.B 

sur chaque planète pour être la seule race de la galaxie… Vivez et faîtes comme si de rien 

n’était », puis, il s’en alla. 

 

Et moi… C’est Tangaux, je vis dans cette ville depuis maintenant dix ans, je suis né à 

Alger, ma mère a préféré partir vivre en France pour ne pas m’élever dans les bruits des 

mitraillettes. J’ai quatorze ans, les yeux verts et les cheveux mi-longs. Je suis en classe de 

quatrième et je fais du water-polo à la piscine de St Jean d’Angély. 

 

Tangaux se fait interview par tous les journalistes. Il est passé dans le journal, à la 

télévision, et, maintenant, il joue dans un film qui s’appelle «  Les monstres de l’espace ». Le 

producteur trouve que c’est l’acteur parfait comme il a déjà eu affaire à des extraterrestres. 

Dans un autre film, « Les seigneurs de l’eau », cette fois, c’est lui l’acteur principal. 



 24 

Désormais, Tangaux est riche, très riche, et, comme il est pour le principe de l’égalité, il a 

décidé de mettre trente-cinq pour cent de sa fortune en faveur de l’Afrique et de ses villages 

pauvres. Les Africains étaient très contents, ils attendaient ce moment depuis un siècle. 

Le président du Tchad lui a proposé de faire un film là-bas, le titre est « Terroriste un 

jour, terroriste toujours ». C’est l’histoire d’un homme employé dans l’Armée Française et 

envoyé au Tchad pour combattre les terroristes, mais, ils l’ont capturé, puis, par la suite, il 

est devenu leur allié. Tangaux jouait un enfant africain qui se fait abattre. 

 

 Quand Tangaux est rentré en France, il ne se sentait pas bien car il ne comprenait 

toujours pas cette violence (même si ce n’était qu’un film). En réalité, il ne voulait pas jouer 

dans ce film, en plus, la fin se terminait mal, pas comme dans les autres films. 

 

 Vingt ans s’étaient écoulés, et bien sûr, Tangaux ne fait plus de film. Tangaux a donc 

trente-trois ans ; c’est un homme célibataire, riche, et connu. Un jour, il reçut un courrier d’un 

certain « Docteur Kawashima », un savant fou. Le billet indiquait : « Viens chez moi au 666 

rue de l’Enfer ». Tangaux commença à s’inquiéter de cette lettre venant en plus d’un 

psychopathe. Il se décida à aller voir une voyante pour connaître davantage les suites de 

cette lettre. Curieusement, la voyante lui décrivit davantage son passé, quand il avait vingt-

quatre ans. Tangaux convint d’aller voir le docteur Kawashima, et, là ce fut pire. Il l’attacha et 

lui annonça qu’il serait le premier à faire cette expérience qui s’appelait « Le voyage ». Une 

grosse machine se mit devant lui, de laquelle sortit une fusée bizarre qu’il lui fut lancée, puis, 

il s’endormit.  

 

Je viens de me réveiller. Me voilà dans l’Abbaye de St Jean d’Angély, je sors et 

aperçois mon grand-père qui est normalement décédé. Je me sens devenu tout petit. Je vais 

vers le miroir, et, là, je pousse un cri, puis, je m’évanouis. Je me réveille dans une 

ambulance et je demande à l’ambulancier : «On est en quelle année?». Celui-ci me répond : 

« Vous avez dû vous cogner, nous sommes en 2012.» 

 

Tangaux est sorti de l’hôpital, frustré. Il rentre dans la maison de son enfance et voit 

sa jeune maman et son jeune papa.   

 

 

 

 

 

 



 25 

Léa Mainfonds 

Nicolas Brajeul   

 

C’est l’histoire de Mohammed, un garçon africain âgé de seize ans. Il voulut partir 

d’Afrique pour venir en France et retrouver son père. Sa maman lui demanda alors : 

« Pourquoi ? Nous ne sommes pas bien, ici, en Afrique ? ». Le garçon lui répondit : « Si, 

mais il paraît que les gens, en France, vivent bien et qu’en France, on a plus de libertés, et 

puis, il y a papa que je n’ai pas vu depuis onze ans. » Vu que sa maman ne voulait pas, il 

décida, avec regret, de fuir de chez lui et d’immigrer en France, il dut parcourir, entre autres, 

de longues heures de marche pour enfin arriver au port ????? 

Quelques mois plus tard, il réussit ! Il avait traversé toute la mer pour arriver enfin, 

avec quelques heures de train, qui lui parurent très longues, à La Rochelle. Il était content, 

mais, quelques mois plus tard, des problèmes survinrent. Il subit des propos racistes parce 

qu'il était noir. Il comprit enfin que la France, en fait, n'était pas comme il l’avait imaginée. 

Bien sûr, il était content de voir son père mais il voulait aussi que sa mère soit là 

aussi. Le lendemain, son père l’inscrivit au collège et une camarade de classe lui fit visiter 

l’établissement. Elle était sympa, jolie aussi, elle s’appelait Julie. Un jour, elle voulut le 

connaître un peu plus et lui donna un rendez-vous dans un parc. Elle lui posa pleins de 

questions. Il lui répondit. Il était content d’avoir une amie en France et son père aussi était 

content pour son fils, mais, il y avait toujours ces propos racistes qui persistaient. Il décida 

d’en parler à la conseillère d’éducation du collège, et, ceux qui le maltraitaient, furent exclus 

du collège pour deux semaines. Mohamed fut soulagé, puis, ils devinrent de bons amis. 

Un mois plus tard, Mohamed, en rentrant chez lui, aperçut la plus belle surprise de sa 

vie : sa mère était là, avec un grand sourire aux lèvres, saluant son fils. Mohamed fut, dès 

lors, heureux toute sa vie et trouva un travail à La Rochelle comme cuisinier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Tony Creugnet 

Claire Pageneau    

Tous égaux 

 

Un jour, une personne, qui se nommait Thomas, était de couleur noire, et, son ami, 

qui se nommait Maxime, était de couleur blanche : c’étaient les meilleurs amis du monde, ils 

se connaissaient depuis l’école primaire. Thomas est un adolescent de quatorze ans, en 

classe de quatrième, il a les yeux marron et les cheveux noirs. Il est de grande taille. Il aime 

faire du sport mais n’aime pas l’école, à part pour rencontrer son meilleur ami Maxime. Ils 

font parfois des bêtises et ils rient beaucoup ensemble après les cours. Il aime aussi manger 

et il a la joie de vivre, même si parfois c’est dur. 

Maxime, lui, a quatorze ans et demi, et double la classe de quatrième. Il est dans la 

même classe que Thomas. C’est son meilleur ami et ils aiment rire. Il n’aime pas le sport 

mais préfère les jeux vidéo. Il déteste l’école, ce qui ne plaît absolument pas à ses parents. 

Avec Thomas, ils ne se voient pas beaucoup, ce qui est très dur pour eux. Il est de petite 

taille, costaud, il a les yeux bleus et les cheveux blonds. Ils se connaissent depuis l’école 

maternelle. C’est Thomas qui est venu vers Maxime la première fois, car Maxime était 

raciste comme ses parents, mais, bon maintenant, il s’en fiche, pour lui, tout le monde est 

égal. Ils ont fait tellement de choses ensemble, ils sont très complices l’un de l’autre, ils ne 

se voyaient pas en dehors de l’école car les parents de Maxime sont racistes, donc Maxime 

inventait à chaque fois des stupidités pour ne pas voir Thomas et ne pas leur dire la vraie 

raison. Cela marchait bien au début, mais au bout d’un moment, cela faisait beaucoup de 

peine à Thomas et aussi à Maxime tout de même. Mais, Maxime ne voulait absolument pas 

dire la vérité à son meilleur ami, il pensait que cela allait casser entre eux leur amitié, donc il 

préférait ne rien dire. Maxime parlait beaucoup à ses parents mais ils n’en faisaient qu’à leur 

tête... Puis, Maxime ne leur dit plus rien, il avait tellement la rage contre ses parents… 

Thomas, lui, ne disait rien, il ne se doutait vraiment de rien, enfin qu’un petit peu… 

mais il ne disait rien du tout… quand ses parents lui disaient :  « c’est bizarre, tu ne vois 

jamais Maxime en dehors des cours. » Il leur répondait : «Oui, mais il est parti voir sa grand-

mère». Maxime ne disait que des trucs dans ce genre pour ne pas le voir ! Les parents de 

Thomas s’en doutaient mais ne disaient rien à Thomas pour ne pas lui faire de mal. Les 

parents de Thomas se faisaient du mal envers eux même aussi. Maxime et Thomas sont 

devenus très vite de très bons amis, ils s’entendaient à merveille malgré les parents de 

Maxime. Il y eut des moments douloureux entre eux mais ils s’en sont toujours très bien 

sortis, ils se réconfortent à deux. 
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L’autre jour, ils sont sortis après les cours sans que leurs parents le sachent, ils se 

sont amusés, sont allés faire un foot avec d’autres adolescents du coin, sauf que ce jour-là, 

les parents de Maxime étaient de sortie et ont vu leur fils avec Thomas. Ses parents étaient 

en rage, très déçus du comportement de Maxime. 

Le soir venu, quand Maxime rentra chez lui, ses parents l’attendaient de pied ferme 

dans le salon. Ils lui dirent : « Maxime, je sais que Thomas est ton ami mais il faut que tu te 

sépares de lui ! » Maxime répondit : « Mais pourquoi ? » Ses parents ne lui répondirent pas 

et Maxime se tut. Il alla dans sa chambre en tapant des pieds et claqua la porte. 

Le lendemain, Maxime se leva vers huit heures et se dirigea vers la boîte aux lettres. 

Il l’ouvrit et vit une lettre de Thomas qu’il lut, puis, partit en pleurant. Sa mère, quelques 

instants plus tard, prit la lettre et lut elle aussi : « Maxime, je ne veux plus être ton ami car tes 

parents m’ont informé qu’ils étaient racistes donc ce n’est plus possible que l’on soit ami, 

adieu, Thomas. » 

Après avoir lu cette lettre, la mère de Maxime la montra à son mari et celui-ci était 

déçu de ce qu’il avait fait. Maxime alla voir ses parents avec les larmes aux yeux et leur dit : 

« Vous n’êtes pas des parents, honte à vous ! à cause de vous, j’ai perdu mon seul et unique 

ami mais n’oubliez pas que nous sommes tous égaux, or, ce qui vous pose problème c’est 

que Thomas est de couleur noire, espèce de racistes ! » Ses parents n’ont plus rien rajouté 

mais, dans leur tête, ce n’était toujours pas acquis ! 

Le lendemain matin, Maxime descendit et n’adressa pas la parole à ses parents. Il 

partit en prenant la route du collège. Maxime vit Thomas au loin donc il courut et s’arrêta 

devant lui et lui dit : « N’écoute pas mes parents, ce ne sont que des imbéciles ! » Mais, 

Thomas ne le prit pas comme cela, il le prit comme tout le monde l’aurait pris à sa place… 

Maxime le regarda dans les yeux, quant à Thomas, il baissa le regard, et, Maxime s’en alla 

très triste. 

De retour chez lui, celui-ci prit sa grosse voix et dit à ses parents : « Voilà, à cause de 

vous, à cause de vos paroles très racistes, vous avez fichu mon amitié en l’air avec Thomas, 

je vous en veux ! » Ses parents répondirent : « Maxime, on a quelque chose à te dire, on va 

faire des efforts, on va appeler Thomas et dis-lui de venir chez nous avec ses parents ! » 

Maxime, avec un grand sourire, répondit : « D’accord ». 

Puis, Maxime appela Thomas et lui dit : 

« Thomas ? 

- Oui ? 

- Mes parents s’excusent vraiment du fond cœur, ils s’en veulent, oublie cette histoire 

et viens à la maison tout de suite avec tes parents. 

- Je vais essayer d’oublier même si cela fait mal au fond, d’accord, je leur demande. 
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- Je ne veux pas te perdre, tu n’as pas le choix de venir pour qu’on rigole et que nos 

parents soient amis. 

- C’est bon, ils veulent bien, on va s’amuser, on arrive ! 

- Oui, à tout de suite ! 

Quelques heures plus tard, Thomas arriva avec ses parents. Ceux de Maxime les 

attendaient et ils se saluèrent. D’un coup, les parents de Maxime crièrent : « Après tout, 

nous sommes tous égaux ! » Puis la journée repartit et ils avaient tous le sourire sur le 

visage ! 
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Michael Gornard 

Thomas Hossein 

Orlane Vinot  

Christian fait du water-polo. 

    

Il a quinze ans et il s’appelle Christian Boitin, il mesure 1m75, il a les yeux bleus. 

Christian a un physique très carré, les épaules bien développées, il est grand, il a les 

cheveux châtains et bouclés, la peau très claire. 

 Il vit chez ses parents, avec son frère et sa sœur qui sont plus jeunes que lui. Il aime 

beaucoup le sport au collège et surtout le water-polo. Il fait partie du club « le Nautic Club 

Angérien » et s’entraîne souvent. 

  Aujourd’hui, Christian est à Marseille avec son club en championnat de France, pour 

espérer obtenir le titre de champion de France. 

Ce match va être dur  contre Marseille, car les équipes sont à égalité. 

La piscine où nous jouons a des particularités: cinq bassins la constituent, un olympique, 

deux bassins en dehors du local, un autre au premier étage, un autre en bordure de mer. 

Le match se joue dans le bassin olympique. Les joueurs  vont s’échauffer  pendant une 

heure. Bien-sûr, le stress augmente. Un animateur présente les deux équipes, l’une à l’autre, 

dans un souci d’égalité. 

Les arbitres sifflent le début du match. Christian va à la balle. Il nage vite et il récupère le 

ballon. En le récupérant, il s’est déboîté l’épaule. Les arbitres arrêtent le jeu. Christian sort 

de l’eau. L’entraîneur, Brandon, lui remboîte l’épaule. Cinq minutes plus tard, Christian se 

sent mieux. Il est autorisé à reprendre le jeu et ne tarde pas à marquer un but.  

Brandon a crié car l’arbitre n’a pas sifflé de faute, alors l’arbitre siffle cette fois pour un carton 

jaune car Brandon a dépassé la ligne des cinq mètres. Les arbitres sont très vigilants sur le 

respect des règles durant le match pour éviter le favoritisme d’une équipe par rapport à 

l’autre. L’accident qui est arrivé à Christian aurait pu mettre en difficulté son équipe et 

entraîner des réflexions amères. Si un joueur de l’équipe adverse avait été blessé, la 

situation aurait été la même. Finalement, Christian a pu reprendre le match à partir du 

troisième quatre-temps, et l’équipe du Nautic Club Angérien a gagné avec seulement un 

point d’avance. 

Christian est très content comme tous ses camarades : Arnaud, Pierre, Yvan et les 

autres. Les deux équipes se serrent la main, le Nautic Club Angérien reçoit sa coupe, 

Brandon félicite ses joueurs. 

Peu après, l’équipe remonte dans le bus et c’est reparti pour environ dix heures de trajet. 

Christian s’assoit à coté d'Arnaud, son meilleur ami. Ils se connaissent depuis l'école 
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maternelle, ils ont grandi ensemble. Arnaud est capitaine de l’équipe, toujours sérieux mais il 

accepte bien les blagues de ses camarades. Arnaud est toujours prêt à aider les autres pour 

essayer de régler les conflits entre jeunes. Au water-polo, les jeunes sont obligés de se 

respecter les uns les autres. Ce n’est pas toujours le cas entre camarades en classe. 

Christian et Arnaud pensent que « nous sommes tous là pour apprendre malgré nos 

différences ». Il arrive qu’à certains cours, des jeunes se moquent les uns des autres et 

mettent mal à l’aise les élèves qui ont des difficultés. Quand Christian est concerné, cela 

l’empêche de s’exprimer par peur des moqueries des camarades. Cela peut modifier les 

relations entre jeunes et fausser le sentiment d’égalité entre eux.  

 

Aujourd'hui, nous sommes mardi. Les cours finissent à quinze heures car un 

professeur est absent. Christian et ses amis décident de faire un tour dans le centre-ville en 

attendant l'heure du bus. Ils arrivent à l'ancien cinéma Eden, fermé depuis 2005 car le béton 

armé se fissurait sous l'action du froid et risquait de tomber en morceaux, ce qui représentait 

un danger pour le public.  

Yvan se plaint d'avoir faim :  

« Oh là, j'ai un petit creux, si nous allions dans une boulangerie acheter des pains au 

chocolat ?”   

- Bonne idée » répond Christian. 

Les voilà partis à la boulangerie la plus proche.    

« Oui, mais moi, je n'ai pas d'argent » dit Pierre. 

- T'inquiète pas, dit Christian, je paierai pour toi. 

- Merci, c'est sympa », fit Pierre. 

Les quatre copains entrent alors dans une boulangerie, achètent donc quatre pains 

au chocolat et se choisissent aussi des boissons. Ils continuent à marcher un peu, tout en 

dégustant leur goûter, et arrivent sur une petite place. 

Devant eux, ils aperçoivent une personne assise sur un banc. Il s'agit d'un vieux monsieur, 

certainement sans domicile fixe. Il est barbu, les cheveux dans tous les sens dépassant un 

gros bonnet et portant un grand manteau déchiré dans le bas. Il semble très fatigué. Il est 

accompagné de deux chiens. 

Devant ce monsieur, Christian se sent gêné avec son pain au chocolat dans la bouche. Il se 

retourne vers ses amis et leur propose : « Et si nous allions chercher un autre pain au 

chocolat pour ce SDF ?   

- Oui pourquoi pas, répond Arnaud. Qui retourne à la boulangerie ? 

- J'y cours ! », lance Yvan en courant .  

Il arrive quelques minutes plus tard avec le pain au chocolat. Personne n'avait encore osé 

aborder le vieil homme. Comment faire ?  
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Christian s'approche alors des chiens, commence à les caresser. Les chiens se laissent faire 

et semblent apprécier. Arnaud, Pierre et Yvan se joignent au jeu. L'homme de la rue les 

regarde, un peu étonné : « Vous aimez les chiens ? 

- Bien sûr », répondent les jeunes. Puis, ils se mettent à discuter avec le Monsieur, à propos 

de ses deux compagnons. Yvan lui propose le pain au chocolat acheté exprès pour lui. Le 

Monsieur, ému, accepte le petit cadeau et remercie. 

« Merci bien, les p'tit gars, c'est vraiment gentil ». 

Il est bientôt l'heure. Christian et ses amis repartent vers le collège pour ne pas rater 

le bus. Sur le chemin du retour ils discutent de leur rencontre et comprennent bien que ce 

SDF a des conditions de vie très difficiles et que, en comparaison, ils ont beaucoup de 

chance d'avoir une famille et une maison bien chauffée qui les attendent chaque soir.  

 

Tout le monde n'est pas à égalité dans la vie, pour certains, c'est beaucoup plus difficile que 

pour d'autres.       
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Benjamin Tachet 

Maxime Gaillard 

Les super héros 

             

Un jour, un groupe de personnes noires et un groupe de personnes blanches se 

rencontrèrent, ils avaient tous entre treize et seize ans, il y eut quelques frictions entre les 

deux groupes. Puis, un jeune collégien blanc lança un gros caillou qui frappa mortellement le 

jeune noir et le tua. Il s’appelait Mouloude, il avait quatorze ans. 

             La police arriva et accusa le groupe de personne noires qui n'avait rien fait. Les 

policiers les battirent à coup de matraque et, puis, Rachide, le jeune blanc, qui avait lancé la 

pierre, réfléchit un moment et culpabilisa d'avoir tué Mouloude. Il arrêta alors le policier qui 

les frappait en se dénonçant. Mais le policier n'avait que faire de ce que l'on lui disait, donc, 

Rachide le frappa et dit que les personnes noires étaient pareilles que les Blancs, qu'il ne 

fallait pas les accuser à tort et à travers, que la loi était la même pour tout le monde et que 

c'était l'égalité avant tout qui importait. Rachide fut alors emprisonné dix ans pour meurtre. 

Le policier reçut, lui aussi, une peine de vingt ans pour discrimination. La famille de 

Mouloude, qui était à la rue, eut droit à un logement. 

              Le jeune garçon Mouloude qui avait été tué, ressuscita comme par magie grâce à 

ses super pouvoirs. Il put voler, produire des rayons laser grâce à ses yeux, et il avait une 

grande force. Quand il retourna en ville, tout le monde fut surpris, personne ne crut à ce qu'il 

voyait. Il revit son gang et montra ses super pouvoirs. Tout le monde était à genoux devant 

lui, sauf leur chef qui était jaloux. Alors, pour conserver son rôle, il tira sur Mouloude mais 

celui-ci ne sentit rien du tout. Ce chef était recherché par la police pour meurtre, alors 

Mouloude décida de l’amener au poste de police au lieu de le tuer. Il fut récompensé par 

deux milles euros qu'il donna à sa famille en larmes en le voyant vivre à nouveau. Mais des 

questions se posèrent. Mouloude essaya de retrouver ce qui l'avait fait ressusciter et fit des 

recherches à tel point qu'il trouva une autre personne avec les mêmes pouvoirs. 

             Il proposa un rendez-vous à cette personne. Ils comparèrent leurs pouvoirs qui 

étaient à peu près équivalents, puis, créèrent une alliance. Ils devaient avoir entre 12 à 13 

ans. Ils se comprenaient dans leur langage bizarre de jeune et ils savaient ce qu'ils 

voulaient. Et, puis, un beau jour, après de longs combats contre le mal, ils retrouvèrent une 

autre personne avec qui ils tentèrent de faire connaissance et tout se passa comme prévu. 

Gilbert entra dans leur alliance. Mouloude et Robert avaient  treize ans et Gilbert vingt ans 

mais tous possédaient en définitive la même force. Ils étaient tous ressuscités et, à eux trois, 

ils firent la loi sur le monde des méchants, créèrent la paix, favorisèrent l’égalité et la 

fraternité. Tous les méchants redoutaient ces super héros. Les actes de violence se 
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raréfièrent. La ville de Saint-Jean d'Angély était leur quartier général, une ville paisible où 

tous les gens qui s'y trouvaient se faisaient respecter grâce aux héros. Beaucoup de gens 

venaient habiter ce lieu pour la tranquillité qui y régnait. Un jour, Mouloude, le chef du 

groupe, rencontra un extra-terrestre qui voulait détruire la Terre. Il réunit alors sa famille et fit 

passer une annonce à tous ceux qui avaient des pouvoirs pour les inciter à rejoindre le 

groupe de super héros et ainsi sauver le monde. Un moine, sorti de nulle part, eut l’intuition 

d’une future bataille. Quelques mois avant cette grande bataille prévue, il vit passer auprès 

de ses amis un savant. Celui-ci expliqua qu’il pouvait soigner les blessés durant cette grande 

bataille et donner des stratégies de combat. Le jour de cette grande bataille, les 

extraterrestres se sentaient supérieurs face aux humains mais c'était sans compter sur les 

pouvoirs des  super héros. 

Le moment de la rencontre entre les envahisseurs extraterrestres et les super héros 

arriva. Le temps était au plus bas, le ciel était sombre, une grosse tempête, puis, des 

tremblements de terre éclatèrent.  

Les extra-terrestres étaient monstrueux par leur corps difforme et ils étaient supérieurs en 

nombre : dix mille contre dix super héros contenant des savants, des sorciers et des 

guérisseurs, unis pour sauver la planète. 

Rachide, leur chef, s’avança pour discuter d’un arrangement pouvant éviter la bataille 

et la mort de victimes. Il avait préparé un discours sur l'égalité entre les peuples. Le chef des 

extra-terrestres ne l’envisageait pas ainsi : il ne concevait l’existence que d’une seule 

planète. Mais c'était sans compter sur Rachide et son équipe de super héros qui défendaient 

leur planète. Le chef des extra-terrestres donna alors l’ordre d'attaquer mais, au moment de 

descendre de leur vaisseau, un énorme trou se forma. Six mille extra-terrestres glissèrent 

dans le trou. D’autres l’évitèrent ou bien sautèrent par-dessus. Plus de la moitié disparut 

mais il en restait encore quatre mille contre dix super héros organisés autour d’un savant qui 

s’occupait des pièges et d’un guérisseur qui soignait en cas de blessure. Un des leurs réussit 

à capturer quatre cent extra-terrestres. Mais ceux-ci devinrent plus forts grâce à leur armure 

très résistante. Les super héros se servirent alors de la magie noire du sorcier pour détruire 

les armures. Les extra-terrestres disparurent dès lors comme par enchantement. Il ne resta 

plus que le chef et son vaisseau.  Les super héros eurent du mal à le vaincre jusqu’à ce que 

le sorcier, par ses pouvoirs magiques, sut capter son attention. Les super héros en 

profitèrent pour l’attaquer, puis, le blessèrent. Ils préférèrent le capturer plutôt que le tuer 

même s’il avait cherché à conquérir la planète. Il fut emprisonné, dans un endroit reculé dont 

presque personne ne connaissait l’existence. Le vaisseau spatial fut gardé par les militaires 

et devint l’objet de recherches scientifiques. La planète des extra-terrestres était recherchée 

par les astronomes. Les super héros, vus comme des stars, signèrent de nombreux 

autographes et furent comblés. 
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Après quelques années de paix à Saint-Jean d’Angély, les super héros perdirent 

leurs pouvoirs mais personne ne le savait car ils ne sortaient jamais de l’Abbaye Royale. Le 

monde entier s’interrogeait sur leur sort et les gens tentèrent de les rencontrer. Ils sortirent 

enfin et annoncèrent qu’ils avaient perdu leurs pouvoirs. C’était la fin de la gloire. Les gens 

les insultèrent, la violence revint, l’égalité disparut et les super héros n’étaient plus. 
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Inès Neaud 

Jean Taverne    

Violence et meurtre 

 
Un jour, une jeune femme alla à la bijouterie pour s’acheter une bague. Elle était 

brune aux yeux clairs et elle était vêtue d’une robe rouge avec un foulard noir autour du cou. 

Elle entra dans une pièce illuminée. Elle vit un homme au comptoir vêtu d’un costume blanc 

en train de choisir une montre. Il la regarda dans les yeux et tout de suite ce fut le coup de 

foudre. L’homme avança vers elle et lui fit :  

« Bonjour, comment vous appelez-vous, madame ?   

- Bonjour, je m’appelle Bérénice, et vous, Cher Monsieur ?   

- Henri, je m’appelle Henri. » 

Henri s’avança vers elle de plus près et lui demanda s’il pouvait lui offrir la bague de son 

choix. Elle accepta, elle choisit une bague de couleur or avec un diamant. Henri, fou de joie 

qu’elle accepte, se mit à genoux et la demanda en mariage. Emue, elle accepta. 

Chaque jour avec lui était un conte de fée, mais, un an plus tard, elle regretta son 

choix. Henri était insupportable, elle découvrit qu’il voulait que les femmes restent chez elles 

pour être au petit soin de leur mari. Bérénice n’accepta pas. Elle ne pouvait pas voir ses 

amis ni sa famille. Elle n’avait pas le droit de voter. Elle n’avait rien le droit de faire à part le 

ménage.  

Elle fugua et alla au poste de police. Elle entra, vit un bureau et un homme derrière 

vêtu de l’uniforme de police, il était musclé et assez grand. Elle se dirigea vers le bureau et 

elle expliqua tout à l’agent ce qui c’était passé, puis, elle lui montra les blessures qu’Henri lui 

avait faites. L’agent de police lui demanda pourquoi il avait fait cela. Elle lui expliqua qu’il 

était contre les droits de la femme.  

L’agent alla voir Henri, lui passa les menottes aux poignets et lui dit qu’il avait le droit 

de garder le silence. Arrivé au poste, il lui montra une vidéo qui explique la maltraitance de la 

femme. Quand Henri sortit du poste de police il devint un autre homme. Il alla voir sa femme 

pour se faire pardonner de tout ce qu’il avait fait. 

Au bout de deux jours, elle lui pardonna et ils reprirent leur vie de mariés au sérieux. 

Henri avait vraiment changé, il apportait le petit déjeuner à Bérénice tous les matins. Après 

le travail, il lui apportait des fleurs enfin, bref, c’était la belle vie… Un mois plus tard, la belle 

vie se termina. 

 Il recommença et il alla encore plus loin que la maltraitance. Il commença à la 

séquestrer : elle ne sortait même plus faire les courses avec lui et, puis, elle ne pouvait 
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même plus sortir du tout au point qu’il en avait condamné les fenêtres. Il la tortura avec un 

couteau et finit par la tuer, puis, la viola une fois morte. Il se débarrassa du corps dans un 

sac poubelle et l’enterra dans le jardin. Il quitta sa ville de Nantes et il déménagea dans les 

Deux-Sèvres. Il changea d’identité et maintenant il se fait nommer Maurice. A Nantes, tous 

les postes de police recherchaient Bérénice et ils fouillèrent toute la maison de fond en 

comble mais, rien, aucune trace de Bérénice.  

Le brigadier décida de fouiller tout le jardin. Au bout de deux jours, ils trouvèrent le 

corps. Une recherche fut lancée pour retrouver Henri car pour la police, c’était forcément lui 

qui avait tué Bérénice. Après avoir fait des analyses de spermatozoïdes et de sang sur les 

vêtements de la femme, les recherches montrèrent que c’était bien Henri l’assassin de 

Bérénice.  

Toutes les gendarmeries de France reçurent un avis de recherche pour retrouver 

« Henri ». Dans les Deux-Sèvres, tout se passa à merveille pour Maurice, tout le monde 

sympathisa et l’accueillit agréablement sans se douter de son vrai nom ni de quoi que se 

soit. La chance tomba du côté d’Henri car tous les postes de polices des Deux-Sèvres 

eurent une panne d’ordinateur ; suite à cela, les gendarmes ne furent point au courant. Des 

jours et des semaines passèrent, puis, Maurice alla chez un chirurgien esthétique pour se 

faire refaire le visage et ainsi ne pas se faire reconnaître par la gendarmerie des Deux-

Sèvres.  

Son plan fonctionna à merveille. Les gendarmes ne  remarquèrent rien d’anormal 

chez Maurice. Le jour du 14 Juillet, il rencontra une jeune femme qui devait avoir à peu près 

vingt-cinq ans et qui s’appelait Carol. Elle était vêtue d’un débardeur léopard  avec une petite 

jupe à fleurs, Maurice passa toute la soirée à discuter avec elle.  

Le lendemain, elle l’invita à venir manger chez elle avec ses deux enfants, Enzo et 

Charlotte. Le repas se déroula normalement, une fois le repas terminé, Maurice joua dix 

minutes avec les enfants. Il était très malin. En jouant avec eux, il réussit à séduire Carol. Un 

mois plus tard, Maurice emménagea chez Carol dans un petit village. Il éleva les enfants de 

Carol comme les siens. Mais Maurice ne resta pas sage, il se mit à faire à Carol ce qu’il avait 

fait à Bérénice. Une fois Carol morte, il entraîna Enzo âgé de onze ans à torturer sa sœur 

Charlotte âgée de treize ans. Il disait à Enzo de prendre un couteau et de couper sa sœur, 

Enzo encore inconscient de ses gestes obéissaient à Maurice… 

 


