
Le photographe de merveilles

Il était une fois Romain, 12 ans, photographe pour le journal 
du collège ; il avait un ennemi : Julien car il était le chef du journal 
et  il  ne prenait  jamais  ses clichés.  Romain était  interne car  ses 
parents étaient morts dans un accident de voiture.

Pendant  un  week-end,  il  s’est  passait  une  aventure.  Un 
samedi, Romain traversa un couloir quand Julien arriva derrière lui 
et lui lança un défi : «Romain ! Je te lance un défi : photographie 
une  chose  merveilleuse  avant  la  fin  du  week-end  sinon  tu  es 
renvoyé du journal » 

Romain chercha une chose merveilleuse sur son vélo dans la 
campagne  quand  tout  à  coup  il  rencontra  un  berger  en  train 
d’essayer de rentrer ses moutons dans l’enclos. Lorsque le berger 
vit Romain passer. Il l'interpella  et lui demanda de l'aider ; Romain 
accepta. Une fois les moutons rentrés,  le berger se dirigea vers 
Romain et lui tendit une carte. Il  la donna à Romain en gage de 
remerciement. Elle montrait l'endroit d'un lieu magique. Romain la 
lut aussitôt et s'aperçut qu'il n'en était pas loin. Il enfourcha son vélo 
et  pédala aussi  vite qu'il  put.  Au bout de dix minutes, il  arriva à 
l'endroit  magnifique.  Il  traversa  un  petit  bois  et  il  découvrit  une 
rivière avec toutes les pierres possibles ; il prit plein de clichés et 
ramena même chaque sorte de pierres possibles.

Il rentra vite au collège et chercha Julien qui  ne le crut pas. 
Alors, Romain lui montra les pierres qu'il avait ramenées et enfin 
Julien le crut.

Romain devint célèbre dans tout le collège et il était devenu le 
chef du journal. Julien se sentait ridiculisé.

Benjamin, 6èB

Le malheur de Lily
   
     Il était une fois une petite fille, Lily : elle avait onze 
ans. Elle avait un petit frère, Romain qui avait sept ans.
Lily était au collège en sixième ; elle faisait du sport : du 



volley-ball & du hip hop. Elle avait même un petit copain, 
Mike. Lily était une fille sage, elle avait de bonnes notes au 
collège :  jamais  de  bêtises,  jamais  elle  n’était  collée  ou 
punie.
    Mais un jour, Lily fut pour la première fois mise en 
retenue par une bêtise de ses amis. Ils furent six à être 
retenus le vendredi 13 janvier 2010 en fin de journée de 
17h à 18h. Les cinq amies de Lily sortirent du collège à 18 
h, sauf Lily qui passa devant une salle. Un jeune garçon de 
15 ans l'insulta et l'enferma dans un placard. Le collège 
ferma et Lily fut coincée.

    Le soir vers 20h, les parents de Lily inquiets que leur 
fille ne soit toujours pas rentrée, décidèrent d’appeler le 
collège,  mais  personne  ne  répondit;  ils  réessayèrent  mais 
toujours  rien.  Donc  ils  appelèrent  la  police. Elle  chercha 
toute la nuit dans toute la ville, dans les maisons, les parcs, 
les salles de sports, à la piscine. Pendant toute une nuit. Le 
lendemain matin, les parents demandèrent à la police s'ils 
avaient  trouvé leur  fille,  mais  malheureusement  non.  Lily, 
coincée dans le placard, décida de crier ; elle cria très fort 
mais  personne  ne  l'entendit  donc  elle  s'agita  fort  en 
essayant d'ouvrir ce placard, mais il avait été tellement bien 
refermé qu'elle ne réussit pas à sortir de l'armoire. La fille 
s'arrêta et laissa tomber, pensant mourir dans ce placard. 
Mais ses amis apprirent la nouvelle et ils se retrouvèrent 
tous au parc : ils donnèrent des idées pour chercher leur 
amie. Deux amis de Lily, Jaques et Thomas, cherchèrent 
dans toutes les cachettes où ils allaient entre amis. Et les 
trois autres, Chloé, Mike et Pauline allèrent au collège en 
cachette. Ils cherchèrent partout ; ils crièrent ¨Lily, es-tu 
là ?  



Et  Mike  frappa  à  chaque  porte  quand  tout  à  coup,  Lily 
entendit  quelqu'un  qui  tapait  à  sa  porte.  Elle  cria,  Mike 
l'entendit et essaya d'ouvrir la porte mais il n'y arriva point 
donc il fonça dans la porte et réussit à l'ouvrir. Lily cria : 
« ici dans le placard ». Et Mike alla vite lui ouvrir et ils se 
retrouvèrent.  Ils  étaient  super  contents.  Mike  appela  les 
quatre autres amis, les parents et la police.
 
   Depuis ce jour-là, tout le monde fit attention : le collège 
prit garde tous les soirs de ne renfermer personne. Et tout 
le monde fut content.

Astrid Rateau 6°B

                                                   LE   LOUP  

Il  était  une  fois  un  enfant  qui  s’appelait  Théo.  Les  parents 
étaient morts dans une explosion un an auparavant. Depuis il 
habitait dans une cabane en bois et en hauteur. Il l’avait faite 
tout  seul  pour  échapper  à  l’assistante  sociale  qui  voulait 
l’emmener.  Il  n’était  pas  très  heureux  dans  cette  cabane.  Il 
voulait retourner dans le passé pour revoir ses parents : il était 
triste.

Mais un jour alors qu’il dormait il entendit un coup de feu.

Il se leva de son lit, prit ses habits pour s’habiller, sortit de sa 
cabane et vit un bébé loup blessé. C’était le chasseur qui avait 
tiré  sur  le  loup.  Théo  prit  une  pierre  et  la  balança  sur  le 
chasseur qui voulait tirer sur le loup. Le chasseur se la prit 
dans  la  figure  et  tira  sans  faire  exprès  sur  un  arbre.  Le 
chasseur tomba. Théo prit le loup et l’emmena dans sa cabane. 
Le chasseur le suivit et prit le loup et le mit dans son camion. 



Théo se mit  dans la  remorque.  Le chasseur se gara devant 
chez le vétérinaire Théo fit tomber tout ce qu’il y avait dans la 
remorque. Le vétérinaire vit tous les animaux morts. Il prit un 
bâton et  tapa le chasseur.  Le chasseur partit.  Le vétérinaire 
remercia Théo. Le loup partit  et se blessa. Théo emmena le 
loup voir le vétérinaire.

Il soigna le loup et fit  un prix à Théo, car il  avait sauvé des 
animaux. Le vétérinaire montra son fils qui s’appelait Samy. Il 
était très gentil. Ils devinrent vite amis. Le vétérinaire décida de 
l’adopter. Avec Samy ils allèrent à l’école et tout se passa très 
bien.  Ils  déménagèrent  et  allèrent  dans  une  grande  maison 
avec  une  chambre  pour  Théo  et  Samy  pas  très  loin  de  la 
cabane de Théo. Samy et Théo s’inscrivirent au foot. La mère 
de Samy était morte dans un accident de voiture.

Ils furent heureux dans la nouvelle maison avec piscine et une 
grande cabane. C’était super pour Théo.

Théo, 6èB

Hugo,     Casis     et     Nathalie  

 Autrefois, il y avait un petit village au milieu de la forêt. Le maire, 
Anthony, y vivait paisiblement avec son fils Hugo et sa femme Sarah. 
Nathalie, la fille du boucher était leur voisine et ils l'invitaient à manger de 
temps en temps. Tout le village était en paix.

Un jour de marché, un loup, une louve et leur louveteau sortirent de la 
forêt parce que des bûcherons avaient détruit leur maison. Tout le monde 
s'écarta pour les laisser passer. Ils s'arrêtèrent devant la maison d'Anthony 
qui était au milieu du village. Puis le loup cria: « Ouvre-moi, chef du village ». 
Tous les villageois furent 
impressionnés que les loups puissent parler. Anthony ouvrit la porte et leur 
demanda     ce qu'ils faisaient ici. Les loups répondirent : 
« -Nous nous arrêtons ici pour un mois, après nous repartirons dans un autre 
village. – Entrez! », leur répondit le chef.

 Le marché s’interrompit et tout le monde rentra chez soi, pétrifiés par 
ce qui venait de passer. Les jours passèrent et les villageois apprirent à 
mieux connaître la famille loup. Peu à peu la louve apprit que son louveteau 



était ami avec Hugo et Nathalie.  Jalouse, elle décida donc de tuer les amis 
de son fils. Le soir-même, elle pénétra dans la chambre d'Hugo mais n'eut 
pas le temps de le toucher car Sarah, qui l' avait entendue arriva derrière elle. 
Elle la chassa et alla prévenir les voisins pour la sécurité de Nathalie. Le 
lendemain matin, la louve et son mari le loup en avait parlé et avait décidé de 
partir du village avant la fin du mois. Quand ils se préparaient pour partir, le 
louveteau voulut rester. Les loups lui dirent alors : « soit tu restes dans ce 
village, soit tu viens et tu ne reviendras jamais ». Le louveteau décida de 
rester et ses parents partirent seuls tristes.

Anthony organisa une fête en l'honneur du louveteau ;  les villageois le 
baptisèrent Casis et il resta le meilleur ami de Hugo et Nathalie qui venait 
plus souvent chez Hugo quand elle s'ennuyait. Tout le monde fut content et 
l'histoire se transmit  de générations en générations jusqu' à nos jours.

Alicia,6èB

L’aventure de Jacques

  Il était une fois au début du XVème siècle un petit garçon qui  
s’appelait Jacques. Il avait les yeux marron vert et les cheveux en pétard.  
Il vivait dans un orphelinat. En effet ses parents avaient été tués par  
Warner et ses terribles guerriers. A l’orphelinat, Jacques était maltraité  
par le personnel. Heureusement, il était amoureux d’une fille qui  
s’appelait Élisabeth Torne ; il la trouvait très belle.
       
       Mais un jour, alors que l’orphelinat le laissa sortir pour aller faire une  
promenade, quand il revint il vit tout le monde assassiné. Il regarda dans  
tout l’orphelinat puis il sortit dehors et se mit à genoux et pleura et pria  
dieu, il pria et pleura.
  

Athéna la déesse de la guerre le vit prier et pleurer. Très touchée,  
elle descendit du ciel et arriva devant lui .Jacques, surpris par Athéna,  
arrêta de pleurer.
«-C’est bien toi le petit garçon qui s’appelle Jacques ? Celui-ci encore sous 
le choc répondit
- Oui, pourquoi?
-Parce  que  je  vais  te  donner  mon  aigle  qui  parle,  il  t’entraînera  pour  
combattre Warner est ses terribles guerriers ». Jacques fut très content de  
recevoir un aigle qui  parlait  puis  Athéna remonta dans le  ciel.  Le jour  
après la visite d’Athéna, Jacques s’entraîna et travailla si dur qu’à la fin de  
l’entraînement l’aigle était époustouflé par la force et l’agilité de Jacques.  
Il lui avait donné une armure aussi dure que la pierre. Il prit un cheval,  



mais avant de partir il lui donna la carte du château de Warner. Jacques  
partit pour le château. Il  arriva devant et devint vert de peur : il  était  
immense. Jacques entra dans le château. Il vit Warner qui  tenait Élisabeth  
avec  un  couteau  sous  la  gorge.  Warner  la  menaçait ;   il  commença  à  
l’énerver puis Jacques prit son épée. Warner jeta Élisabeth par terre et  
Jacques combattit Warner jusqu’à la mort.

  Jacques le combattit durement mais tout d’un coup le château se mit  
à trembler ; Jacques prit Élisabeth sur son cheval puis sortit du château 
juste à temps mais Warner non : il mourut sous les  décombres.

   Élisabeth et Jacques partirent très loin et vécurent  heureux pour  
toujours.

Zachary, 6èB

Ne pas s'écarter de son chemin
Il était une fois au XXIème siècle une jeune fille qui s'appelait Sarah. Elle avait onze 

ans et vivait avec ses parents, ils vivaient au cœur d'une forêt. Sarah était très douce mais  
très curieuse. Ses parents travaillaient pour des gens très riches. 

Mais un jour, ils ne s'entendirent plus et ils décidèrent de se séparer. Malgré leurs 
disputes, les parents habitaient à proximité l'un de l'autre. Sarah vivait une semaine chez 
sa mère et l'autre chez son père, elle faisait le chemin qui les séparait à pied.

En faisant le parcours pour aller chez son père, elle vit une magnifique maison qui  
avait l'air abandonnée. Elle entra et vit une vieille femme qui se mit à pleurer en la voyant. 
Sarah lui demanda ce qu'il n'allait pas. La vieille femme regarda Sarah et lui dit : " Vous 
ressemblez tant à ma fille. "Elle lui montra des photos de sa fille et sa chambre. Celle-ci la  
renferma à double tour. Le père de Sarah s'inquiéta ; il appela sa femme mais elle non 
plus ne l'avait  pas vue.  Ils  allèrent  prévenir  la  gendarmerie.  Sarah cria  de toutes ses 
forces: " Au secours! Au secours! ", mais personne ne l'entendit ; elle se mit à pleurer et 
cela dura trois jours de suite. De temps en temps, la vieille femme lui apportait un bout de 
pain et un verre d'eau, part une petite trappe en bas de la porte.

 Au bout du troisième jour, Sarah entendit une petite voix qui lui dit: " ne t'inquiète 
pas je connais un passage pour sortir de cette chambre." Sarah dit: " Qui est-ce? " la 
petite voix répondit : " regarde en bas par terre, je suis ici." Sarah regarda et vit une petite 
souris qui vivait dans un petit trou sous l'armoire. La souris montra aussitôt le passage à 
celle-ci. Une fois qu'elle fut sortie, elle remercia la souris et s'enfuit en courant chez son 
père. Dès qu'il la vit, il hurla de joie et la prit dans ses bras. Aussitôt, il appela sa femme 
pour dire que Sarah était de retour, elle vint tout de suite. Ils allèrent à la gendarmerie et  
Sarah leur expliqua tout. Une fois que Sarah eut fini d'expliquer, ils allèrent tout de suite 
chez la vieille femme. Dès qu'ils arrivèrent chez elle, ils ne virent personne, ils regardèrent  



partout mais la vieille femme avait disparu. Les policiers rentrèrent chez eux et firent des 
enquêtes.

Grâce à ce problème, les parents de Sarah se réconcilièrent, ils rentrèrent chez eux 
et ils vécurent heureux. Et maintenant Sarah ne fut jamais seule.

FIN, Manon Cornut, 6èB
Le chanceux

Il était une fois une famille qui vivait dans la campagne. Le père s’appelait Thierry, 
la mère   Valérie et leur fils Hellboy. Cet enfant avait sept euros d’argent de poche chaque 
semaine et  il  s’en servait  pour  acheter  des grilles de loto.  Il  était  tellement  chanceux 
qu’une grille sur deux, il gagnait. Contrairement à lui, son père jouait aussi au loto et était 
malchanceux et donc il était très jaloux.

Un jour, Thierry en eut vraiment assez et alla chez une sorcière pour lui demander  
une potion magique. La dame lui donna une espèce de bouillon orange destiné à rendre 
son fils malchanceux. Il le fit avaler à hellboy avec du jus d’orange.

      Le lendemain, Hellboy acheta une grille de loto et ne gagna pas. Les jours se suivirent 
et il ne gagnait plus. Hellboy fut terriblement triste et le jour, il allait s’enfermer dans sa 
chambre pour pleurer Sa mère eut de la peine de le voir pleurer ainsi  et  son père fit  
semblant d’être triste. Hellboy décida de fuguer et alla dans les bois où il se construisit une 
petite cabane pour dormir. Il réfléchit longtemps et en vint à la conclusion qu’en rentrant de 
chez lui de l’école, il avait vu que la bouteille de malchance n’était plus dans la vitrine de la 
sorcière. Il partit chez la sorcière et vit que dans le magasin, la bouteille n’y était plus. 
Hellboy demanda si quelqu’un était venu l’acheter. La sorcière lui dit qu’un monsieur, qui  
avait l’air plutôt énervé, l’avait acheté. Hellboy comprit que c’était son père qui était jaloux. 

Celui-ci demanda s’il pouvait acheter la bouteille de chance et il l’acheta. Il repartit  
chez lui et but dans la bouteille. Hellboy en eut vraiment assez d’avoir un père aussi jaloux 
et décida avec sa mère de partir avec les sous qu’Hellboy avait gagnés. Avant de partir, le  
garçon donna un peu d’argent à son père.

Hellboy et sa mère partirent en Thaïlande où ils achetèrent un éléphant. Et leur 
père resta dans la maison et continua de travailler.

Luc, 6èB

Louise et ses amies

          Il  y avait longtemps au collège de Saint Jean d'Angély une fille de onze ans  

nommée Louise. Ses amies Emeline, Laura et Julie vivaient chez leurs parents et Louise 

vivait chez sa nourrice depuis l'âge de deux ans car ses parents étaient décédés dans un 



accident de voiture .

          Un jour, elle allait en cours de français, quand elle aperçut une bande d'ennemies  

surnommées « les terreurs ». Louise en avait très peur, car tous les soirs la bande lui 

demandait  de monter dans leur camionnette. Jusqu'à ce jour où Louise se fit enlever.

         Le lendemain, sa nourrice, très inquiète, décida d'appeler la police pour qu'ils 

mènent une enquête de disparition. Louise, de son côté, dut faire la cuisine et toutes les  

tâches ménagères de la maison sachant qu'elle contenait cinq étages. Quelque jours 

plus tard, les policiers étaient toujours sur l'enquête. Ils avaient trouvé où elle étaient 

cachée. C'était dans un château très sombre et sans lumière. Ils frappèrent à la porte et 

une vieille femme ouvrit ; les policiers demandèrent s’ils pouvaient rentrer et elle dit : «  

oui,  allez-y,  entrez ». Ils  fouillèrent partout et  quand ils montèrent tous au cinquième 

étage, ils aperçurent une porte où il y avait marqué : «  privé interdit d'entrer ! » Alors, ils 

se demandèrent si elle n'était pas dedans. Ils ouvrirent la porte et ils aperçurent la jeune 

fille attachée à une chaise avec des menottes et un scotch sur la bouche pour ne pas  

qu'elle parle. 

Ils  la  défirent  de  la  chaise  et  ils  appelèrent  la  nourrice  de  la  jeune  fille.  Ils 

attachèrent la vieille femme dans leur camion et la mirent en garde à vue.

Ce soir -là, tout le monde fut très content de la revoir ; ils mangèrent autour du feu 

un bon pot-au-feu que sa nourrice avait préparé et ils mangèrent aussi des chamalows. 

Et tout le monde fut content jusqu'à la fin des temps.

Marine Besson

Le départ

Il  était  une  fois  une  petite  fille  qui  s’appelait 
Clarisse.  Elle  vivait  avec ses  parents  Marie-Anne et 
Thierry  dans  un  appartement  du  Boulevard  St-
Michel. Clarisse avait un petit-copain qui s’appelait 
Louis.  Lui  aussi  vivait  avec  ses  parents  Josiane  et 
Philippe sur le même Boulevard que Clarisse.



Un jour,  alors  que  Clarisse  jouait  paisiblement 
dans son jardin, elle vit Louis arriver devant elle les 
larmes aux yeux. Elle lui demanda pourquoi il était 
tellement  triste.  Louis  lui  expliqua que  ses  parents 
devaient  partir  en  Charente-Maritime  pour  le 
travail de son père.

Clarisse s’effondra alors dans les bras de Louis. Il 
eut beaucoup de mal à la consoler. Clarisse pleurait, 
pleurait sans cesse. Alors Louis lui donna son objet le 
plus précieux :  un collier avec un médaillon où il y 
avait  gravé  son  nom  dessus.  Ce  n’est  pas  ça  qui 
redonna le sourire à Clarisse. Mais elle garda espoir 
; elle espérait que Louis lui enverrait des cartes ou 
des mots. Elle en était tellement persuadée. 

Elle posa une question à Louis: elle lui demanda 
combien de temps il partait. Louis lui répondit deux 
mois et comme c’était les grandes vacances de juillet 
et août, elle demanda à ses parents si tous les trois 
ils  pouvaient  aller en  vacances  avec  Louis  et  ses 
parents. Alors ils dirent oui, Clarisse sauta de joie et 
alla annoncer la nouvelle à Louis qui était assis sur 
le paillasson. Louis était heureux et lui redonna le 
sourire.

Voilà  que  les  parents  de  Clarisses  préparèrent 
leurs  affaires et  les  voilà  partis  pour  la  Charente-
Maritime.  Quelques  heures  plus  tard,  les  voilà 
arrivée dans leur hôtel au bord de mer. Clarisse et 
Louis étaient heureux de pouvoir passer les vacances 
d’été  ensemble.  Louis  et  Clarisse  voulurent 



immédiatement  aller  se  baigner.  Leurs  parents  ne 
purent refuser le temps était tellement beau. Les voilà 
partis main dans la main sur la plage.

Noémie MARCHE 6°B

Un accueil particulier

Il était une fois une jeune écolière, qui s’appelait Sophia : elle avait douze ans. 
Elle travaillait plutôt bien à l’école mais n’avait pas beaucoup de copines. Le soir, elle 
rentrait de l’école avec la boule au ventre de peur que ses parents la frappent. Elle se 
demandait si c’étaient vraiment ses parents ; Sophia était si gentille. Tous les matins, 
Sophia devait préparer le petit-déjeuner pour toute la famille .

Un jour, Sophia se lassa et dit à  ses parents qu’elle n’en pouvait plus de cette 
situation et ses parents ne supportèrent pas les paroles de leur fille.  Et elle se fit 
battre! Mais cette fois, Isabelle et Cédric avaient été trop loin. Le lendemain matin, 
Isabelle appela à nouveau la jeune fille mais elle ne répondit pas ; donc sa mère alla 
voir ce qu’elle faisait mais Sophia n’était plus dans la maison. Elle s’était évadée de 
chez elle.

Sophia était partie dans la forêt qui était quand même assez loin. En marchant, 
elle entendit des hurlements de loup et vit des feuilles bouger : celle-ci se mit à courir! 
Elle eut tellement peur qu’elle eut envie de rentrer chez elle mais elle resta forte. Le 
soir, elle s’endormit dans la forêt car elle était très fatiguée car depuis six heures du 
matin elle était en train de marcher.  Quand elle se réveilla,  elle avait un serpent 
venimeux à ses pieds : elle prit un bâton et le tua.

Deux jours plus tard, une vieille dame se promenait dans la forêt ; elle vit la jeune fille 
et, lui demanda comment elle s’appelait et celle-ci lui répondit. La grand-mère fit 
connaissance avec Sophia ; elles marchèrent ensemble puis la petite fille prit la main. 
Elles partirent  main dans la main chez la vieille dame.

Une semaine plus tard, Collette, la grand-mère alla demander à une avocate si c’était 
possible  de  garder  Sophia  et  après  quelques  jours,  l’avocate  accepta  !  Sophia  et 
Collette finirent heureuses la fin de leur vie.

                                                                                      FIN
                                                                                                                         Sarah Buisson 6°B

Sans un nom

Il était une fois, une petite fille de douze ans qui avait été 



abandonnée par ses parents lorsqu’elle avait six ans, à 
cause de la famine.

Elle vivait seule, dans la forêt, en essayant tous les matins 
de voir des gens passer.

Mais un jour, à l’aube, une vieille dame passait avec son âne 
et sa charrette qui allaient à la fontaine. Elle vit une petite 
fille toute seule, assise par terre dans la forêt, alla la voir et 
lui demanda ce qu’elle faisait toute seule ici. La petite fille 

lui répondit:
«-Excusez-moi madame mais je n’ai pas le droit de vous 

adresser la parole.
-D’accord, mais alors dis-moi ce que tu fais toute seule ici ?

-J’attends mes parents car ils m’ont dit de rester ici jusqu’à 
leur retour ».

Alors la vieille dame  se dit dans sa tête qu’elle n’avait ni 
enfant ni famille alors elle l’adopta ! Elle lui demanda et 

l’enfant lui répondit :
«-Oui »

Elles rentrèrent toutes les deux chez la vieille dame. La 
petite fille se contenta de pousser un soupir ; elle était très 
émue de revoir une maison où elle pourrait habiter, elle lui 

dit :
« -Vous êtes ma maman? Vous êtes revenue me chercher?

-Oui mon enfant va te coucher, il se fait tard
- Oui mère je suis fatiguée par cette longue journée »

Le lendemain matin, la vieille dame alla dans son jardin 
chercher des plantes et puis elle alla au marché ! Entre les 

deux, elle déposa des plantes sur la table. Voyant son enfant 
debout elle lui demanda :

«- Veux-tu venir avec moi au marché ?
-Oui mère mais comment t’appelles-tu ?

- Gertrude et toi ?
-je ne sais pas.

-Donc en route je te chercherai un prénom ! »
Elles se rendirent au marché et là :
« - Tu t’appelleras, Sans un nom »



Sans un nom et Gertrude à la fin du marché rencontrèrent 
beaucoup de personnes.

Un jour, elles allèrent toutes les deux  au château, se 
décidèrent enfin à la baptiser (Sans un nom). Elle invita 

toutes les personnes du village .Quelques heures plus tard, 
la cérémonie commença :

« -Mesdames, Messieurs et mesdemoiselles, nous sommes 
réunis en ce jour, pour baptiser Sans un nom fille de 

Gertrude qui a été abandonnée par ses parents lorsqu’elle 
avait six ans mais  a été retrouvée par Gertrude ; si 

quelqu’un veut s’opposer au destin de cette nouvelle 
famille, qu’il s’avance et parle »

Une petite voix au fond de la pièce dit :
« -Moi et mon mari, nous voulons nous y opposer».

Ils  se montrèrent et dirent :
«- Nous avons abandonné  notre fille à l’âge de six ans dans 
la forêt non loin d’un puits et nous lui avons dit de ne pas 

bouger d’ici jusqu’à notre retour. 
« - Est-ce le vrai ma chère enfant ? »

- Oui, mon roi.
-- Cet enfant vous est enlevé. Chère enfant, retrouve tes 

parents ».

Depuis ce jour, ses parents et Sans un nom vécurent 
heureux, retrouvant ainsi leur enfant et l’âme de leur 

famille.

Fin

Eva, 6èB

La chatte et le garçon

Il était une fois une chatte et un garçon qui habitaient dans 
une  maison.  La  chatte  s’appelait  Chupachups  et  le  garçon 
Thibault.  La  chatte  se  promenait  souvent  chez  le  voisin 
désagréable, sans collier. 



Un soir,  la chatte se promena seule dans le jardin du voisin. Le voisin qui n’appréciait  pas 
beaucoup les animaux surprit la chatte et l’enferma dans la cage puis l’emmena à la fourrière 
pour animaux.

Le garçon remarqua alors  que la chatte  avait  disparu.  Il  s’inquiéta beaucoup,  paniqua,  et  

pleura. Les heures passèrent et il attendit en vain mais toujours pas de  chatte en vue.  Le 
garçon  appela  ses  quatre  amis.  Ils  arrivèrent ;  ils  lui 
demandèrent  ce  qu’il  se  passait.  Le  garçon  leur  expliqua.  Les 
amis  se  mirent  en  route :  ils  cherchèrent.  Les  garçons 
entendirent un bruit. Le garçon et ses quatre amis allèrent chez 
le  vétérinaire.  Il  leur  demanda  ce  qu’il  se  passait.  Le  garçon 
répondit : « je  cherchais  ma  chatte  qui  a  disparu  la  nuit 
dernière ».  Le  vétérinaire  appela  la  fourrière ;  le  vétérinaire 
demande  s’ils  avaient  une  chatte :  yeux  jaunes,  poils  marron, 
orange, la fourrière leur dit qu’ils avaient cette chatte. 

Le garçon et ses amis allèrent à la fourrière : le garçon trouva la 
chatte. Il la prit et la ramena dans leur maison.  

Tout le monde vécut heureux sauf le voisin qui était en prison.

FIN
Samy Guiberteau,6èB

L  a   p  r  i  n  c  e  s  s  e  , l  a   l  i  c  o  r  n  e   e  t   l  ’  o  u  r  a  g  a  n  

Il  était  une fois une princesse qui s’appelait  Angélisse. Elle vivait  dans un château ou  
habitait une licorne qui logeait dans les écuries. La princesse la promenait tous les jours.  
Ses amies Mirtylle et Framboise montaient elles aussi. Elles faisaient de grandes balades  
toutes les trois.

Un jour la  princesse Angélisse et  ses amies allèrent  à l’écurie et  découvrirent  que la  



licorne parlait.  Et elle se présenta en tant que Pascale et elle les mit  en garde qu’un  
ouragan arrivait.

La princesse et  ses amies allèrent  se cacher dans le  château.  Elles cherchèrent  une  
cachette  longtemps.  Après  avoir  longuement  réfléchie,  elles  se  cachèrent  dans  la  
chambre  de la princesse.  Angélisse en eut assez de se cacher: elle alla dehors pour  
affronter l’ouragan. Malheureusement elle se fit aspirer par celui-ci. Elle appela ses amies  
mais elles ne vinrent pas. 

La licorne entendit  et  alla  affronter  l’ouragan;  elle  voulait  sauver  la  princesse.  Devant  
celui-ci elle se vida de ses pouvoirs pour l’arrêter. Puis elle se transforma en beau cheval  
noir et blanc.

Cet ouragan permit à la licorne qui est devenue cheval de se rapprocher de la princesse.

Fin, Manon Rus

Le chat et l’oiseau merveilleux

   Il était une fois, une fille qui s’appelait Lilou. Elle était née le dix-huit Janvier et c’était 
l’anniversaire  de  ses  onze  ans.  Elle  vivait  dans  un  palais  avec  ses  parents.   Ils  
s’entendaient très bien.

   Mais son père avait un ennemi qui voulait leur argent.  Alors, celui-ci ordonna à son fils 
d’enlever  Lilou pour demander une rançon.

   Le fils enleva Lilou une première fois. Mais elle réussit à lui échapper grâce à un petit  
chat qui lui avait montré le chemin pour sortir de là. La deuxième fois, elle compta sur ce 
fameux chat mais il ne vint pas. Elle essaya de se rappeler le chemin.  Sa mémoire lui 
jouant des tours elle préféra se guider aux rayons du soleil. Elle marcha, marcha mais pas  
de palais en vue. Tout à coup, une fille vit un oiseau qui sortait d’un chêne.  La jeune fille 
pria pour que ce bel oiseau lui montre le chemin et sa prière fonctionna.
   
 L’oiseau la siffla et la dirigea vers le palais.

     Heureuse, elle retrouva son père et sa mère puis ils firent une grande fête avec leurs  
vrais amis.

FIN

Pichon Emmy 6°B

Une amitié qui coûte trop cher     !  
Il était une fois, dans une petite ville de province, une jeune fille  



appelée Lily, elle avait un cheval. Il était noir avec le crin soyeux : il  
s’appelait Indigo et était beau. Lily s’en occupait beaucoup, elle le brossait  
tellement qu’il brillait ! Celle-ci le montait tous les jours. Ensemble, ils  
étaient heureux.
  Mais un jour, ses parents lui dirent que ce n’était plus possible de le  
garder. Ce cheval leur coûtait trop cher ! Et Indigo fut vendu. Lily pleura  
des jours et des nuits. Son chagrin fut immense. Le cheval de son côté fut  
acheté  par  une  jeune  fille,  Mademoiselle  de  Château.  Elle  fut  le  pire  
cauchemar d’Indigo car elle le frappait tous les jours.

 Le cheval se mourait de chagrin. Cette demoiselle de bonne famille  
voulait faire d’Indigo un cheval de compétition gagnant toutes les courses.  
C’est pourquoi, elle l’épuisait tous les jours à l’entraînement. Le cheval très  
fatigué ne dormait même plus ! De son côté, Lily était toujours très triste.  
Elle  ne  pouvait  oublier  Indigo.  Elle  rêvait,  le  soir,  en  secret, qu’elle  
gambadait  avec lui.  Elle  pensait  à lui  toutes  les  nuits.  Elle  aurait  aimé  
pouvoir le serrer dans ses bras. Et Indigo s’épuisait tous les jours encore plus  
sous les coups de cravache de sa nouvelle maîtresse. Il était de plus en plus  
triste ; même son poil ne brillait plus, et pourtant des personne le brossaient  
nuit et jour. C’était le grand désespoir ! Leurs deux cœurs étaient brisés! Un 
jour Indigo, énervé, s’enfuit loin très loin de cette maison. Il galopa nuit et  
jour. Un jour, alors qu’il était très fatigué, il s’arrêta dans une prairie près  
d’une maison. De son côté, Lily pensait tous les jours, à son petit poney... 
Un matin, elle regarda par la fenêtre pour voir le soleil qui se levait et elle  
vit Indigo son cheval et elle courut le voir.
 Les parents de Lily heureux de la voir sourire lui dit qu’ils feraient tout  
pour le garder, même s’il  coûtait cher. Et Lily le garda jusqu’à la fin et  
gagna plein de concours !

Alyssa PALUZZANO 6°B

Hugo et l’homme sans nom
Il était une fois un enfant de douze ans qui s’appelait Hugo. Sa  

mère Noémie et son père Antoni, vivaient dans une banlieue très  
pauvre  car  une  personne  affreuse  les  avait  expulsés  de  leur  
ancienne maison et  ils  avaient  mis  toutes  leurs  économies  pour  



acheter leur belle maison.
Mais un jour, Noémie était souffrante, et elle mourut au bout  

de  quelques  jours  car  elle  ne  pouvait  pas  se  payer  des  
médicaments.  Hugo déprima avec son père et  comme elle  était  
morte Antoni devait s’en occuper mais c’était sa mère qui travaillait  
et non son père ; les jours passèrent sans manger ni boire, au bout  
de  quelques  semaines  c’était  au  tour  de  son  père  lui  aussi,  il  
mourut.  Il  fut  adopté  par  son  oncle  Théo.  IL  se  posa  plein  de  
questions.

Hugo enquêta sur la mort  de ses parents.  Il  demanda à la  
morgue  s’ils  avaient  trouvé  quelque  chose  et  ils  dirent  ‘’ oui  ‘’.  
Quelqu’un avait empoisonné leur café il y avait plus de poison dans  
la tasse de sa mère ; c’est pour ça qu’elle était morte en première.  
Quelques jours plus tard il trouva une photo : c’était un assassin qui  
était dans la ville. Il le trouva et le suivit jusqu’à sa planque où il vit  
les plus grands assassins du monde. Il s’en alla le dire à la police  
mais elle ne le crut pas. Il alla chercher des preuves mais il manqua  
de chance ;  ils avaient changé de planque mais tout au fond de lui,  
il savait qu’ils étaient encore dans la ville.

Quelques jours plus tard,  Hugo retrouva le bandit,  il  alla  le  
redire à la police :  ‘’ suivez-moi ‘’ dit-il.  Le policier le suivit  et se  
rendit compte que c’était lui. Il appela le sergent, et il fit venir une  
troupe de trente policiers. Il donna l’assaut et le captura. Le sergent  
lui  fit  avouer  que c’était  lui  qui  avait  tué  les  parents  d’Hugo,  le  
sergent récompensa Hugo pour sa bravoure.

Hugo dit à son oncle Théo tous ce qu’il avait vécu et il dit aussi  
que quand il serait grand il serait policier ce  n est pas pour  lui qu’ il  
le ferait mais pour tous les enfants dont les parents étaient  
assassinés.

FIN

Florian, 6èB

Le singe et le voleur
Il était une fois deux meilleurs amis. Max avait douze ans et Tom 



avait onze ans. Ils vivaient en France avec leurs parents. Max avait un 
singe particulier, car il parlait comme un humain.

Un jour, un voleur eut l’envie de le voler. Tom et moi nous vîmes tous les jours un 
étranger devant chez moi. Cette nuit un voleur vint voler mon singe. Nous le suivîmes 
mais nous n’eûmes pas le temps de voir qui était ce voleur. Le lendemain, nous allâmes 
voir la police pour signaler notre cambriolage.

Ensuite, j’allai chez Tom pour tout lui dire. Nous eûmes une idée. Nous 
nous déguisâmes en Scherlock Holmes et Waston pour faire notre enquête. 
Nous remontâmes jusqu’à des traces de pas; nous rentrâmes dans la maison 
où s’arrêtaient les traces de pas. C’était le même étranger que nous avions 
vu autrefois  devant  chez moi.  Nous aperçûmes mon singe.  Le soir,  nous 
allâmes chez lui quand il dormait ; nous avions vu le singe  mais il y avait des 
lasers  ;  nous passâmes  et  nous  déclenchâmes  un  des  lasers. Nous 
partîmes très vite et nous rentrâmes chez moi et nous racontâmes tout à mes parents et 
ils racontèrent tout ce que nous avions dit à la police. Ensuite, elle partit à la maison où 
nous vîmes mon singe mais il n’était plus là. 

Les policiers se mirent à sa recherche; ils cherchèrent dans Disney Land Paris mais il était 
en haut de la tour Effel mais ce qui fut bien: mes grands -parents étaient en haut; ils nous  
appelèrent et nous demandèrent si nous voulions venir. Ma mère appela mon grand-père; 
il  avait  vu  un étranger  avec mon singe;  mon grand-père  prit  mon singe et  assomma 
l’étranger. Les policiers arrêtèrent  le voleur. 

Je jouais tous les jours avec mon singe et je profitais de la vie.

FIN,
LEO CHALLET 6èB

Deux enfants sans parents

Il était une fois deux frères. Philippe avait dix ans et Marcel neuf ans. Ils habitaient à 
Saint Jean d’Angély.  Leurs parents travaillaient à la boulangerie. Leur père s’appelait 
Guillaume et leur mère s’appelait florence
   Un jour, après l’école, Philippe et Marcel rentrèrent chez eux mais ne virent pas 
leurs parents. Philippe et Marcel attendirent puis ils dînèrent et se couchèrent.

Le lendemain matin,   ils mangèrent et  décidèrent de partir  à leur recherche. Ils 
commencèrent  par  chercher  dans  tous  les  restaurants  puis  dans  les  hôtels  mais  ils 
revinrent bredouilles.  Ils décidèrent d’aller voir des amis pour voir si leurs parents étaient  
là-bas mais encore une fois, ils revinrent bredouilles. 

Puis ils virent un hôtel où ils n’avaient pas été. Ils y allèrent et demandèrent si leurs 
parents y étaient. Le responsable de l’hôtel regarda dans son cahier où il notait les noms 



des personnes qui venait. Il  reconnut les noms et leur dit d’aller à la chambre numéro 
douze et ils y allèrent ; ils frappèrent à la porte et ils ouvrirent. Ils virent les parents et 
sautèrent  dans leurs bras.  Les parents expliquèrent  que c’était  pour  les punir  de leur  
désobéissance.

Après tout rentra dans l’ordre : les enfants étaient plus obéissants.

Paul, 6èB

L'épée magique

Il était une fois une petite fille nommée Louise qui vivait en 
ville avec son frère Mathieu, sa mère Sonia et son père Mickaël. Elle 
avait onze ans et elle était en sixième et son frère en troisième. Leurs 
parents étaient boulangers. Cette famille était heureuse et sans histoire.

Un soir après l'école, alors qu'elle rentrait seule, elle vit deux 
quatrièmes  de  quatorze  ans  qui  s'approchèrent  d'elle.  Ils  lui 
demandèrent  des  bonbons  et  de  l'argent.  Elle  prit  peur  et  sans  les 
regarder se mit à courir aussi vite qu'elle put. Elle eut juste le temps 
d'entendre : « Tu nous le paieras ! ».

Arrivée chez  elle,  elle  s'assit  tristement  sur  le  canapé.  Sa 
mère qui rentrait du travail découvrit Louise qui pleurait. Elle expliqua à 
sa mère ce qui s'était passé à son retour de l'école. La mère de Louise 
proposa à Mathieu de rentrer avec sa sœur le soir après l'école. En se 
couchant, Louise comprit que son frère ne l'aiderait pas. Elle eut l'idée 
d'emmener son épée magique au cas où elle aurait encore des ennuis. 
Le lendemain à la sortie du collège, le frère de Louise était déjà parti.  
Elle dut partir seule. Et bien-sûr, les deux imposteurs l'attendaient. Mais 
comme elle se méfiait, elle tira son épée magique de son sac, les deux 
garçons se mirent à rire d'elle. Elle dirigea son épée magique sur les 
poubelles  qui  se  renversèrent  sur  leurs  têtes.  Louise  avant  de  se 
sauver,  leur  dit :  « La  prochaine  fois,  je  vous  transformerai  en 
poubelle ! ».

Quand elle rentra chez elle, Louise fut heureuse. Sa mère la 
vit et elle fut surprise de la voir comme ça. Louise expliqua à sa mère 
son retour de  l'école.

Louise  put  enfin  rentrer  de  l'école  tranquille.  Ses  parents 
étaient heureux pour elle. Et son frère fut puni au retour de l'école car il 



n'était pas rentré avec sa sœur.

Lisa, 6èB

Rachel et Romuald

Il était une fois, une fille qui s’appelait Rachel. Elle vivait dans un bois. 
Ses parents étaient partis en week-end, mais leur avion de retour avait été retardé 

à cause d’une tempête. Il fallait que Rachel reste toute seule quelques jours. 
De l’autre côté du bois vivait un garçon, qui s’appelait Romuald. Il vivait avec ses 

parents, son frère et sa sœur. Un jour où Rachel préparait à manger pour son dîner, un 
monsieur frappa à la porte. Il s’appelait Arnaud et il cherchait quelqu’un. Mais Rachel ne le 
connaissait pas. Alors il menaça Rachel. Un mercredi, Rachel avait disparu. Arnaud avait 
enlevé Rachel. Elle était chez Arnaud attachée à une chaise. Arnaud insultait Rachel tous 
les jours. Une semaine plus tard, Romuald frappa à la porte d’Arnaud mais celui-là était 
parti et Rachel était là, donc Romuald rentra, car c’était ouvert. 

Romuald vit Rachel, il détacha Rachel de sa chaise et ils partirent tous les deux.  
Arnaud revint de ses courses. Il vit que Rachel n’étais plus là. Donc Arnaud déménagea. 

Rachel et Romuald se marièrent et eurent beaucoup d’enfants.

Rachel, 6èB

SARAH   HIMEUR
6 ème B

La disparition de Enzo

Kenza  et Enzo vivaient dans un château avec leurs parents. Ils étaient heureux tous les quatre.
Les parents adoraient leurs enfants, ils avaient toujours peur pour eux .Les parents trouvaient

que cette habitation était trop grande et ils cherchaient depuis un mois un maison quand un jour
ils décidèrent d'aller visiter une autre demeure. Enzo ne voulait pas y aller et sa mère lui dit : 

«Bon, si tu veux, tu restes à la maison. On reviendra vite, nous et Kenza. Mais surtout, ne sors  
pas de la maison tout seul! » Enzo répondit : « même pas pour aller voir mon copain? Il  

n'habite pas loin. » La maman répondit : «Bon, si tu veux, c'est d'accord, mais pas  
longtemps.»

«Merci, à tout à l'heure!» Enzo partit donc voir son ami, qui habitait dans la rue des chaussées.  
Enzo, lui, habitait dans la rue des frères Texier. Il arriva dans la rue des chaussées quand  

soudain une camionnette bleue surgit ; un homme masqué descendit et enleva Enzo.
Quand sa mère rentra, elle ne vit pas Enzo et appela les parents de son copain qui répondirent:  

«Non, il n'est pas venu ici. Pourquoi?» La mère d'Enzo répondit: «vous êtes sûrs? Il m'a dit qu'il  
viendrait chez vous.» Et la mère d'Enzo ouvrit une enquête. Au bout d'une semaine, la mère  

d'Enzo le retrouva et ne le laissa plus sortir tout seul dans la rue et les deux kidnappeurs  
partirent en prison.                                                                                                                               

L’hypnotiseur



Il était une fois un enfant appelé Mystère et son chien Mystérieux. C’était au dix-neuvième 
siècle, à Paris au nord de la France. Avant Mystère et Mystérieux s’appelaient Julien et 
éclair, mais ça c’était jusqu’à ce jour. Un soir, il voulait voir la tour Eiffel dans les rues de  
Paris.

Quand tout à coup, Julien et Eclair croisèrent l’hypnotiseur qui voulut se venger du petit 
cowboy, le fils du shérif, qui déjouait tous ses plans et avait tout dit à son père qui l’avait  
envoyé en prison.

Il demanda à Julien et  Eclair de regarder sa pendule, alors ils regardèrent la pendule et 
l’hypnotiseur la fit tourner aussi vite qu’il put.

Après une demi-heure, ils furent hypnotisés et s’en allèrent à Paris pour chercher le fils du 
shérif. Ils cherchèrent à Disney land et à la tour Eiffel, ils étaient à côté.

Ils virent une maison marquée «shérif», alors ils entrèrent et ils virent le shérif avec son 
fils, alors julien prit son couteau ce fut la fin.

Vincent, 6èB


