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Coquille - Giraudon marine 

Une jeune fille nommée Lola, âgée de treize ans, est en vacances d'été à la plage, sur l'Ile 
d'Oléron avec ses parents.  Lola adore toucher le sable sur la dune et observer la vue devant 
elle. Soudain, elle entend une petite voix qui résonne dans son oreille, elle regarde autour 
d'elle, personne. Elle continue donc ses occupations et  marche tranquillement sur le sable 
mouillé.

Plus tard, elle entend de nouveau la petite voix qui lui murmure :
« Comment t’appelles-tu fillette?»
Alors Lola aperçoit un bonhomme de sable qui surgit devant elle, sur le moment, elle pense 
qu'elle rêve, elle frotte ses yeux mais il était bien là!
«- Que veux-tu ?demande-t-elle.
–N'aie pas peur, je ne te veux aucun mal, je m'appelle Coquillage et je viens de la mer. Je suis 
ici pour une mission secrète, je pense que tu peux m'aider!
–Moi ? répond Lola, je suis quelqu'un comme les autres, et je ne connais rien sur la mer!
–J'ai besoin de quelqu'un qui sait être à la hauteur, et je pense que tu feras l'affaire, si tu 
veux je peux t'expliquer ma mission mais tu ne dois en parler à personne! »
La jeune fille promet de ne rien dire, et le petit grain de sable commence à lui raconter son 
histoire:
«- Il y a quelques temps, notre tribu a été envahie par des soldats de notre espèce, beaucoup 
de chez nous ont été dans le camp adverse lors de cette guerre, et même notre roi a été 
vaincu. Il est décédé durant la bataille. Mon peuple est aujourd'hui esclave de nos ennemis. 
Moi, j'ai réussi à m'enfuir de l'océan et à arriver jusqu'ici, j'ai besoin de l'aide d'un humain 
pour retrouver ma tribu le plus vite possible, afin que tout redevienne comme avant.
–J'aimerai bien t'aider, mais je ne vois pas comment je peux être utile, répond Lola.
–J'ai tout prévu, dit Coquillage, il faut juste que tu acceptes de m'aider, réfléchis bien, ce 
n'est pas une décision à prendre à la légère! C'est l'avenir de ma tribu qui est en jeu!
–J'accepte, dit-elle, cet été je n'ai rien de prévu et cela me fait plaisir de t'aider.

Ils discutent tranquillement de la situation jusqu'à ce qu'il soit l'heure de rentrer à la maison. 
Lola, cache Coquillage dans son manteau et se rend dans sa chambre. Cela l'amuse beaucoup 
d'avoir un ami comme cela. Le seul problème est que le grain de sable vit dans ma mer et qu'il 
ne peut être sur terre que pour quelques heures, alors, Lola remplit un aquarium d'eau salée 
où Coquillage peut vivre normalement. Pour la nourriture, Coquillage ne mange que des légumes, 
donc à chaque repas Lola ne finit jamais son assiette pour lui en laisser.

Les jours passent, Lola et Coquillage doivent s'occuper de leur mission principale. Alors, il 
faut un plan malin pour piéger les ennemis. Coquillage propose de leur écrire.

«- Comment comptes-tu t'y prendre pour les piéger? questionne Lola.
–Je pense que si je me fais passer pour quelqu'un des leurs, répond Coquillage, je pourrais 



gagner leur confiance, puis je préparerai un plan d'attaque et je récupérerai les miens.
–J'espère que cela va marcher.
–Mais... il y a une chose que je ne t'ai pas dite, si tu veux m'aider, il te faut une tenue de 
plongée pour pouvoir naviger dans l'océan et de la nourriture pour quelques jours.
–Ne t'en fais pas, je trouverai ce qu'il me faut. Le seul problème est qu'ils vont se demander 
qui je suis!
–Pas de problème! Je leur ferai part de ta venue sur leur terre, même si tu ne nous 
ressembles pas, je leur signalerai que tu es quelqu'un de bien.
–Quand partons-nous?
–Demain.

Le lendemain matin, Lola s'invente un mot d'excuse et le laisse à ses parents afin d'expliquer 
son absence.
«- Je suis invitée chez Lucie pendant quelques jours, elle a vraiment besoin de moi, ses 
parents sont en train de divorcer.
–D'accord, répond son père, mais tu nous appelles tous les jours et pas de bêtises ! »
Lola hoche de la tête puis sort accompagnée de Coquillage, caché dans sa blouse.
Elle prend la direction de la plage. 
Une fois arrivés, Coquillage lui demande de sortir une feuille et un crayon pour commencer la 
lettre. La jeune fille obéit, s'allonge sur le sable doux . Elle propose:
«- On peut mettre: 
Salut compagnon, je m'appelle Coquillage, j'ai beaucoup entendu parler de votre tribu, et j'ai 
aussi remarqué qu'il vous manquait quelqu'un;  je suis sûr que mon aide vous servira. Vous 
pouvez me prendre avec vous, j'ai même à mes côtés quelqu'un qui n'est pas de notre espèce, 
mais qui n'est pas méchant du tout. Merci d'avance, je viendrais vous rendre visite bientôt 
pour votre réponse.
Bisous...
–Heu... ton idée ne me plait pas beaucoup. Ton langage n'est pas assez soutenu ! Laisse-moi 
faire ! Si tu veux qu'il nous accepte, il faut plus de politesse. Je propose: 
Bonjour mon cher ami, je m'appelle Coquillage, heu... on va plutôt dire Coquille, j'ai entendu 
dire par des gentilshommes que votre peuple  était le plus beau ! Je serai ravi d'en faire 
partie, si vous m'acceptez pour travailler comme paysan. Je suis accompagné d’une amie qui 
voudrait vous aider aussi,
Tenez-moi au courant et merci beaucoup. »
Alors Lola met la lettre dans une bouteille. Coquillage note l'adresse sur un papier puis le colle 
ensuite sur la bouteille, il murmure:
« - Je vais aller le poster dans la boite aux lettres sous l'eau, chez nous aussi il y a des 
facteurs! »
Un peu plus tard, il ressort de l'eau:
«- C'est bon !
–Que faut-il faire maintenant?
–Attendre qu'il nous réponde, déclare Coquillage, dés qu'il y a une lettre pour moi, le facteur 
m'a dit qu'il m'appellerait ! »
Quelques minutes plus tard, Coquillage reçoit un coup de fil qui lui signale qu'une nouvelle 
lettre l'attendait à la poste.
«- Je reviens, dit il, je vais chercher ma lettre! »
Aussitôt dit, aussitôt fait!



A son retour, il montre la lettre à Lola qui la lit attentivement.
«- Cher ami, merci à vous d'avoir tant d'admiration pour mon château.
Effectivement, j'aurais besoin d'aide en plus, pour assurer les travaux, j'accepte votre 
proposition! Vous et votre amie  pouvez venir, mais vous devez être préparés pour ce qui vous 
attend ! Passez me voir quand vous arriverez!
Le roi de la mer Mr Oléron. »
À ces mots, Coquillage devient vert de rage car il en voulait à ce soit disant roi, mais en même 
temps il est content que son plan ait fonctionné.
«- Bien, dit il, tant mieux, nous allons pouvoir nous préparer pour y aller! »
Ils se dirigent vers la mer, Lola enfile sa tenue de plongée et entre dans l'eau accompagnée 
de Coquillage qu'elle ne quitte pas des yeux pour ne pas se perdre.

Plus tard, ils arrivent au château de Mr Oléron, le nouveau roi.
Ils remarquent qu'autour d'eux se trouvent de nombreux paysans qui travaillent pour ce roi, 
c'est grâce à eux qu'il accumule beaucoup de richesses.
Coquillage cherche mais ne trouve aucun de ses amis, Lola l'encourage à ne pas perdre espoir, 
puis elle demande à l'un des paysans:
«- Savez vous où se trouve le roi s'il vous plait ?
–A son bureau sûrement, c’est dans la salle n°100, allez voir! »
Sans perdre une minute, ils courent vers les ascenseurs.

Arrivés, ils toquent à la porte et entrent ensuite, ils trouvent le roi assis sur une chaise. Il 
est grand par rapport aux autres grains de sable, Lola et Coquillage le saluent et se 
présentent.
«- Bonjour, monsieur le roi, commence Lola, ravie de... vous rencontrer, moi et Coquilla... 
heu...Coquille voulons faire partie de votre formidable royaume.
Vous nous aviez demandé de venir vous voir...
–Effectivement, coupe le roi, je veux faire quelques mises au point!
Je veux que le travail soit fait convenablement et votre salaire ne se discute pas, alors ne 
venez pas vous plaindre ! C'est moi qui commanderais une fois que vous aurez signé ce papier, 
vous vous engagez à rester ici jusqu'à nouvel ordre.
Ah oui ! Vous commencez tous les jours à six heures jusqu'à vingt et une heures. Voici la liste 
de ce que vous devez faire à partir de demain, et là, la feuille pour signer votre engagement, 
compris jeunes gens? »
Lola et Coquillage hochent la tête et signent le papier.
Puis ils sortent.
Lola souffle un grand coup:
« - Vivement qu'on s'en aille d'ici, je n'arriverais jamais à faire toutes ces corvées! Je ne suis 
pas venue pour ça!
–Ne t'inquiète pas, c'est une question de temps, je te promets qu’à la fin de la semaine, nous 
aurons accompli notre mission! »

Le lendemain, Lola et Coquillage commencent leurs travaux, soudain, ils entendent du bruit 
venant du dessous.
Ils décident d'aller voir. Tout en descendant les escaliers, les bruits deviennent de plus en 
plus forts. Lola colle son oreille sur une des portes et remarque que le bruit vient de cette 



pièce. Malheureusement, la porte est fermée à clé.
Ils essayent de la forcer, quand soudain ils entendent des pas se diriger vers eux.
C'est monsieur Méduse, un des paysans, il aperçoit tout de suite les deux amis:
« - Tiens! Je savais que vous faisiez des choses pas claires, vous voulez libérer les prisonniers! 
Tant pis pour vous, je vais tout raconter au roi et vous rejoindrez ces prisonniers!
–Attendez monsieur ! crie Coquillage, Pourquoi feriez-vous cela ? Vous êtes comme nous, 
pauvre, vous ne souhaitez qu'une chose: partir d'ici une fois que vous aurez assez d'argent. Si 
vous nous dénoncez, cela ne vous rapportera rien, alors que si vous m'écoutez et que vous 
marchez avec nous, vous serez libre!
–C'est un piège!
–Il dit vrai, je vous le promets, s'exclame Lola.
–Et même si je marche avec vous, on ne gagnera jamais face à tout le royaume!
–Sauf si tous les paysans comme nous, se joignent à notre équipe, répond Lola.
–Cela vaut le coup d'essayer, ajoute Coquillage.
–Heu... d'accord, je vous suis! Mais expliquez-moi vraiment votre venue ici et comment 
comptez-vous nous faire gagner la bataille ?
Une fois les explications terminées, le paysan rend un service à Coquillage, il lui donne la clé 
de la porte qu'il avait récupérée quand le roi l'avait perdue.

Sans perdre de temps, Coquillage ouvre la porte et la referme aussitôt derrière Lola.
Il trouve tous ses amis devant lui avec les yeux et la bouche bandés.
Lola et Coquillage se précipitent sur eux pour les délivrer !
«- Nous sommes sauvés ! J'étais sûr que tu ne nous laisserais pas tomber !
–Tu me connais, reprit Coquillage, maintenant il faut agir; quand on sortira de là, une guerre 
nous attend, tenez vous prêt !»
Quand Lola ouvre la porte, tous les paysans et le peuple à Coquillage sont prêt à attaquer.
Ils attendent le compte à rebours pour utiliser leur arme de force afin de vaincre le roi et 
son royaume.
«- trois, lance Coquillage, deux, un...zéro!»
Tout le monde court, armé, vers les ennemis et la guerre commence.
«- Gardes ! hurle le roi, réunissez mon royaume ! On m'attaque !!! »

Quelques instants plus tard, il y a beaucoup de blessés des deux côtés, mais la guerre 
continue.

Coquillage est à bout de souffle, il se bat contre le roi Oléron, beaucoup plus grand que lui et 
plus puissant, même avec l'aide de Lola, le roi est imbattable.
Soudain, un livre tombe de la poche du roi, Lola le ramasse et l'ouvre.
Ce livre ne contient qu'une seule page avec un code secret dessus.
«- J'ai compris ! crie-t-elle avec joie, Coquillage ! Pour récupérer ta tribu, il faut que tu lises 
ce passage... vite !!!»

A ces mots, Coquillage se précipite vers Lola, lui arrache le livre des mains, puis il commence à 
lire. Mais le roi le serre fort contre lui et lui met la main devant la bouche. Alors Lola pousse 
le roi et fait signe à Coquillage de reprendre sa lecture:
«Monsieur le roi, monsieur Oléron, quand je lirai ce passage à voix haute, vous ne serez plus 
notre roi, je vous remplacerai !!!



C'est alors que le roi s'effondre de douleur. Sa couronne tombe à terre puis atterrit sur la 
tête de Coquillage, le nouveau roi!
Ainsi, Coquillage porte le nom Monsieur Coquillage Oléron. Et l'ancien roi vaincu devient 
prisonnier. Tout le royaume est heureux....
Puisque tout va bien maintenant, il est temps pour Lola de rentrer chez elle.

Coquillage la raccompagne vers la plage.
«- Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi, remercie Coquillage, tout cela a pu 
arriver grâce à toi, j'espère que tu viendras me voir !
–Moi aussi, cette histoire m'a fait grandir ! répond Lola.
Ils se prennent dans les bras, Coquillage offre à Lola un petit coquillage en souvenir de lui 
avec son nom gravé dessus «Coquillage.»
Ensuite, il retourne dans la mer après d'avoir tourné un dernier regard vers Lola qui sert fort 
contre elle son cadeau.
La jeune fille rentre chez elle, fière et émue par ce qu'elle venait de vivre avec Coquillage, le 
meilleur de ses amis.
Il était vers six heures, elle observe une dernière fois le paysage puis pense que peut être 
qu'un jour elle reviendra et le reverra.



Histoire du grain de sable -   debard   gaetan  

   Moi, le grain de sable, je vous parle  de ma vie . Je naquis, il y a des millions d'années, 
sur une énorme montagne.
Des siècles durant, la pluie, la neige, le froid, le gel, le vent, le soleil eurent raison d'elle.
Un jour, un énorme bloc de roche dévala la montagne et se retrouva au fond d'une vallée, prés 
d'un petit ruisseau.
Pendant des centaines d'années, le ruisseau m'usait de plus en plus au fil du temps. Le rocher 
que j'étais, devint un petit galet qui roula au fond de son lit .
   Des années plus tard, le ruisseau devint torrent.
Moi, petit galet emporté par un courant violent, je me retrouvais au fond de l'océan. Les 
marées, les tempêtes, les vagues, me jetèrent sur une plage de Charente Maritime ; avec 
d'autres galets comme moi prêt de Port Des Barques.
Au fil des années, je continuais à m'user; pour enfin devenir un petit grain de sable et je me 
retrouvais avec d'autres congénères, par millions, sur la plage ensoleillée.
   Des mois plus tard, les humains sont venus nous écraser avec leurs chaussures, 
espadrilles, pieds nus voire avec des serviettes sur lesquelles ils s'allongeaient pour se faire 
bronzer.
Mais les êtres humains ne savaient pas ce que nous avions subi pendant des siècles. 
Alors mes congénères et moi, nous nous sommes établis un plan de bataille. 
Pour nous venger, nous rentrons dans leurs chaussures, nous salissons leur tapis de voiture, 
et, arrivés à la maison, les humains prennent leur machine, nous aspirent et nous finissons 
dans un sac puis dans les égouts .
 
Moi, grain de sable, je vous parle, je sais que je finirais comme tous mes congénères.
   Pendant que je vous parle mes amis sont parmi les rats; je veux dire les égouts de la 
ville pour débarquer dans la station d'épuration de Rochefort.
Nous sommes passés dans d'énormes machines qui nous brassent dans tous les sens. 
Récupérés dans un bac rempli de sable,  nous sommes expédiés dans un camion et livrés à un 
supermarché pour être utilisés dans la fabrication de maisons. 
Seuls quelques grains de sable sont parvenus à échapper à leur triste sort. Au   bout de leur 
périple, les survivants ont réussi à regagner la plage mais malheureusement, ce n'était pas la 
plage qu'ils convoitaient.

Bouleversés, les grains de sables ne savaient plus quoi faire, alors ils ont eu l'idée 
d'interroger les autres habitants de la plage (les autres grains de sable) pour en savoir plus 
sur l'activité touristique de cette plage. Mais les autres grains de sable leur ont répondu que 
cette plage n'était pas très réputée, qu'elle appartenait au camping de l'autre côté de la 
route.
   Alors les grains de sable ont inventé un nouveau plan pour s'évader.
Et ils réussirent enfin à s'enfuir de ce trou où ils se trouvaient emprisonnés.
   Maintenant ils n'avaient plus qu'à se laisser emporter au gré du vent. 
Après des kilomètres parcourus et des dangereuses épreuves accomplies, ils arrivèrent en 
bout de leur peine, retrouvant leur plage promise et leur famille, leurs amis, toutes les 



personnes qu'ils avaient quittées au début de leur périple.

Mais il y avait un problème : en vérité des promoteurs étaient venus peu après le 
départ des forces de sable (les grains de sable) pour leur vengeance personnelle.
Les promoteurs eurent l'idée de construire un centre touristique et des hôtels mais pour ça, 
ils devront supprimer une grande partie de la plage. 
Alors les grains de sables décidèrent de saboter leur plan diabolique en mettant leur outil de 
conception (pelleteuses, bétonnières...) hors service.

Les grains de sables se glissèrent un par un dans les moteurs, dans les tuyaux pour que les 
machines soient hors service le lendemain.
A leur arrivée, les ouvriers décidèrent de démarrer leurs  machines. Ils n'y arrivèrent pas. 
Les promoteurs furent fous de rage car leurs projets n'avançaient pas mais au contraire ils 
régressaient. Furieux, ces derniers décidèrent d'arrêter les travaux.

Nous (grains de sables) avons gagné une bataille mais pas la guerre, car des hommes sans 
scrupules et avides d'argent reviendront ériger des palaces, tours, casinos, etc...
Alors êtres humains, arrêtez de détruire cette terre, cette nature si belle et si accueillante.
Préservez la pour les générations futures.



La fille du sable - Gervais Emma 

Un jour, ma grand-mère m’a raconté que lorsqu’elle était jeune, tous les soirs en revenant de  
l’école, elle allait se tremper les pieds dans la mer. Puis elle laissait ses pieds fondre dans le  
sable mouillé. 

Un jour d’été, elle ne vit pas le temps passer. Quand ses parents arrivèrent sur la plage, ils  
décidèrent qu’elle n’avait plus le droit d’y retourner car ils ignoraient où elle était et elle ne  
les avait pas prévenus de l’heure à laquelle elle rentrerait à la maison.

Alors elle vida  sa trousse et la remplit de sable car pour elle rien n’était plus beau que le  
sable. Elle était fascinée par le bruit qu’il faisait sous ses pieds quand elle marchait.

Arrivée chez elle, elle monta directement dans sa chambre ; elle sortit sa trousse, la vida et  
plongea ses mains dans le sable si doux et elle s’interrogea :
« -Comment est-il venu jusqu'à la plage ? Est-ce qu’un enfant a joué avec avant ? »
De nombreuses questions se succédèrent puis elle replongea ses mains dans le sable. Mais la  
fatigue arriva et elle laissa tomber sa tête avec sa jolie chevelure blonde, toute bouclée…

Elisa  est  le  nom de ma grand-mère,  elle  avait  onze  ans  et  demi.  Ses  cheveux blonds  et  
bouclés,  elle les tenait de sa grand-mère. Elle était plutôt grande pour son âge.

Elle rêva qu’elle était un petit grain de sable. Au début, elle se réveilla sur une étoile de mer  
puis le courant l’emporta au large. Elle atterrit sur la magnifique plage de Royan. Un enfant,  
qui arrivait en courant avec son seau et sa pelle vers la mer, planta sa pelle dans le sable puis  
le mit dans son seau et repartit créer son château de sable. Désormais elle n’était plus un  
simple grain, elle faisait partie d’un magnifique château de sable. 

A ce moment sa mère la réveilla et interrompit son magnifique rêve. Elle la regarda puis lui  
tendit un livre tout neuf ayant pour titre : «  La plage et son sable ».

Dès qu’elle fût  à nouveau seule, Elisa s’allongea sur son lit, elle prit le magnifique livre que sa  
mère lui avait offert et l’ouvrit. Toutes sortes d’images sur la plage et le sable apparurent.  
Elle tourna les pages et un texte parmi les images l’interrompit. Ce texte décrivait comment  
le sable se créait, comment il arrivait jusqu’à la plage, comme dans son rêve.

Elle  admira longuement les magnifiques images  qui  l’illustraient (des vagues,  de nombreux  
châteaux de sable, …).
Mais quelque chose l’arrêta dans sa lecture et l’attira vers la fenêtre. Elle l’ouvrit et elle vit  
tous ces enfants en train de se baigner ou jouer sur la plage. Alors elle ferma son livre et  
replongea ses mains dans le sable.

Elle décida qu’elle devait s’excuser auprès de ses parents pour ne pas les avoirs prévenus. Elle  



descendit, leur expliqua tout ; sa mère lui pardonna mais son père, c’était moins sûr. Pourtant  
quand sa mère lui dit qu’elle acceptait ses excuses, son père ronchonna et accepta à son tour.

Alors Elisa remonta dans sa chambre, sortit un sac. Elle mit dedans son maillot de bain, une  
serviette de bain et le nouveau livre que sa mère lui avait acheté.

Elisa redescendit rapidement et dit qu’elle reviendrait à quatre heures.

Quelques pas faits, et elle arriva très vite dans la rue des « quatre coquelicots », elle entama 
une longue marche puis entra chez son marchand de journaux. Elle ressortit avec le nouveau  
journal pour son père. Elle continua sa marche puis cette fois-ci s’arrêta devant la boulangerie  
de  monsieur  Jean.  Elle  rentra  et  ressortit  avec  une  magnifique  meringue  saupoudrée  de  
chocolat. Elle continua sa marche en direction de la plage.

Arrivée sur la promenade, elle se posa quelques instants pour écouter le musicien et sa jolie  
mélodie. Quelques minutes passèrent puis elle observa l’église : « 2h20 déjà ! Que ça passe 
vite ! »

Elle donna 1 euro au musicien puis alla sur la plage. Elle enfila son maillot de bain à toute 
vitesse et courut vers la mer.

Après une bonne baignade, elle ressortit de l’eau, mais au lieu de se mettre sur sa serviette,  
elle y enroula ses cheveux puis se laissa tomber sur le sable et sortit son livre. Elle le dévora  
et ne vit pas le temps passer, soudain l’église sonna 3h30, elle rangea très vite son livre, mit  
son short, enfila ses chaussures et courut le plus vite possible jusqu’à la promenade. C’est  
épuisée qu’elle rentra chez elle.

Elle prit son bain, rangea toutes ses affaires, s’empara de la meringue et du journal puis  
descendit. Elle tendit le journal à son père qui sourit pour la première fois de la journée. Elle  
se dirigea vers la cuisine où sa mère préparait un quatre-quart, son gâteau préféré, elle lui  
tendit la meringue et sa mère sourit pour la remercier.

Elle quitta la cuisine puis se rendit dans le jardin, le soleil brillait de mille feux aujourd’hui.  
Elle alla vers le pommier, cueillit une belle pomme rouge et la dégusta. Puis une larme coula sur  
sa joue blanche, elle repensait à ce qui s’était passé quand son chat était mort. Sa mère, qui la  
vit en train de pleurer, se précipita dans le jardin. Elisa lui expliqua que c’était à cause de leur  
chat mort. Sa mère comprit et décida de lui changer les idées. Elle lui proposa de passer une  
journée à la plage.

Le soir  arriva très vite à Royan,  de nombreux touristes étaient encore sur la plage pour  
assister en amoureux au magnifique couché de soleil que l’on pouvait admirer tous les soirs.  
C’était  là  que  ses  parents  s’étaient  rencontrés  sur  cette  plage.  Son  père  s’amusait  avec  
quelques amis, s’éclaboussant et sa mère fut mouillée, ce qui l’énerva, mais quand elle vit le  
beau visage de son père, ils sortirent de l’eau tous les deux. Il l’invita à manger une glace et  
c’est comme ça que commença leur histoire d’amour.

Sa mère lui dit de se coucher vers vingt deux heures. Elle enfila son pyjama à toute vitesse,  



prit son livre et se glissa dans son lit. Elle rouvrit son livre et le lut jusqu’à minuit.

Au matin sa mère vint la réveiller. Elle adorait quand sa mère venait la  réveiller car elle  
ouvrait d’abord un petit peu les rideaux, puis chantonnait dans la chambre jusqu’à ce qu’elle  
ouvre les yeux, enfin elle ouvrait grand les rideaux et les fenêtres.

Elle se leva quelques minutes après. Le petit déjeuner était prêt, lait au chocolat, une pomme 
du jardin,  de la  confiture,  du pain,  du beurre… Elle  mangeait  à  une allure d’escargot  fit  
remarquer sa mère, elles rigolèrent toutes les deux. Puis sa mère lui dit qu’aujourd’hui elles  
passeraient la journée à la plage, elle sauta de joie à cette nouvelle.

Elle se coiffa, se brossa les dents, s’habilla très rapidement.
Puis elle descendit en courant dans le salon et elle cria : « Je suis prête, on peut y aller ! »

Alors sa mère lui lança le sac. Elles se dirigèrent toutes deux vers le garage et prirent leur  
vélo. Elisa mit le sac sur son dos, puis monta sur sa bicyclette.

Arrivées sur la plage, Elisa se mit rapidement en maillot de bain. Elle étendit sa serviette sur  
le sable puis courut vers la mer. Aujourd’hui, il faisait chaud. Après quelques minutes passées  
dans l’eau, sa mère lui fit un signe de revenir la voir, la cloche sonnait midi. Elles préparèrent  
toutes deux le pique-nique, son sandwich prêt, Elisa le dévora en un instant.

Après avoir fini de manger, sa mère partit se baigner, Elisa, elle, resta seule sur sa serviette.  
Elle plongea ses mains dans le sable. Mais un garçon l’interrompit.

« ‘- Salut, je m’appelle Paul et toii ?
-Moi, c’est Elisa.
- Enchanté Elisa. Tu ne te baignes pas ?
- Non, je me suis baignée ce matin.
- Ah ! Bon bizarre je ne t’ai pas vue. »

La mère d’Elisa voyant cette scène se mit à rire.
Puis Paul regarda Elisa et lui dit :
«  - Je dois y aller, désolé.

- Déjà…
- Désolé Elisa, on se revoit demain ?
- D’accord. »

Paul posa un baiser sur la joue d’Elisa qui se mit à rougir. Paul sourit puis partit. Elisa se 
dirigea vers la mer. Sa mère la regarda arriver et elle lui demanda qui était ce jeune garçon.  
Elisa répondit avec un grand sourire. Elle lui demanda si le lendemain elle pourrait revenir, sa  
mère accepta, imaginant bien que c’était pour revoir Paul. Elles sortirent toutes deux de l’eau.  
Sa mère s’essuya puis grimpa sur son vélo et partit, Elisa, elle, se rhabilla puis monta très vite  
sur son vélo. Elle passa devant la boulangerie et Paul l’interpella.

«  - Elisa, que fais-tu là ?
- Je rentre chez moi pourquoi ? Et toi, que fais-tu là ?
- Ma mère, c’est la boulangère…



- Ah ! d’accord. Bon, j’y vais, j’ai quelques devoirs à faire. »

Elisa rentra chez elle puis déposa son sac dans le salon. Elle prit son livre et s’installa dans le  
fauteuil de son père qui n’était pas là pour une fois. Elle ouvrit son livre et du sable tomba,  
elle sourit. Elle alla chercher un bocal dans la cuisine puis versa tout le sable à l’intérieur, elle  
décida qu’à partir d’aujourd’hui le sable serait son porte bonheur à jamais. Elle monta dans sa  
chambre et posa le bocal à côté de sa lampe.

«  - A table ! Cria sa mère
- Oui maman, deux minutes » répondit Elisa.

La table était prête, dans le salon le couvert était mi. Il ne manquait plus qu’Elisa autour de la  
table. Ses parents avaient l’air tracassé. Elisa se mordit les lèvres. Elle croyait qu’elle avait  
fait quelque chose de mal.

«  - Elisa…Nous allons déménager.
- Quoi? mais maman, non ! Tu n’as pas le droit ! »

Elle partit en courant dans sa chambre, des larmes coulaient sur son teint blanc. Arrivée dans  
sa chambre, Elisa ouvrit sa fenêtre à toute vitesse et poussa un long soupir.  Elle admira  
longuement la plage et la boulangerie en pensant à Paul : Qu’allait-il dire ? Est-ce qu’ils se 
reverraient ?
 Elisa décida qu’elle ne devait pas attendre le lendemain pour lui annoncer ; elle dévala les  
escaliers à toute vitesse, prit son vélo puis se dirigea vers la boulangerie où habitait la mère 
de Paul. Elle tapa sur la porte de toutes ses forces pendant quelques minutes. Puis Paul ouvrit  
la porte, Elisa en le voyant fondit en larmes. Paul qui ne sut quoi faire, il la prit dans ses bras  
pour la consoler puis lui demanda ce qu’elle avait. Elisa lui expliqua qu’elle allait déménager et  
Paul surprit lui dit :
«  - Ne t’inquiète pas, tu trouveras de nouveaux amis là-bas…

- Mais Paul, c’est toi mon seul ami. »

Puis Elisa continua à pleurer, ce que lui avait dit Paul l’avait vexé car elle avait pensé qu’il  
l’aurait soutenue autrement. Paul ne sachant que faire rentra, laissant Elisa seule sur le seuil  
de la porte. Il ressortit quelques minutes plus tard avec un mouchoir et des torsades au  
chocolat. Il  tendit le mouchoir et une torsade à Elisa puis s’asseya à côté d’elle,  Elisa le  
remercia et lui demanda si il pouvait aller avec elle à la plage. Paul accepta sans hésiter.

Elisa rentra chez elle à toute allure prévenir sa mère qui accepta. Elle prit un nouveau bocal  
dans la cuisine, le mit dans son sac avec sa serviette et son maillot de bain. Elle rejoignit Paul  
qui était déjà sur le chemin de la plage.

Quand ils arrivèrent sur le sable, Elisa révéla  à Paul qu’elle aimait le sable plus que tout au  
monde et que c’était pour cette raison qu’elle ne voulait pas déménager car dans les grandes  
villes comme Saint-Jean-d’Angély, il n’y avait ni plage, ni sable, ni mer.

Elisa  enfila  son  maillot  de  bain  à  toute  vitesse,  elle  courut  très  vite  vers  l’eau.  Paul  la  
rejoignit, ils se lancèrent de l’eau tout en rigolant. Après une bonne baignade, Elisa sortit, dit  



au revoir à Paul, elle sortit de son sac le bocal et le remplit de sable. Elle grimpa sur son vélo  
puis  rentra  chez  elle.  Elle  laissa  son  vélo  tomber  par  terre  et  monta  très  vite  dans  sa  
chambre, puis elle s’allongea sur son lit et pleura pendant plusieurs heures. Quand sa mère  
arriva, elle lui demanda ce qu’elle avait et Elisa lui répondit qu’elle ne voulait pas déménager,  
partir loin de Paul et de la mer lui était impossible. Sa mère lui expliqua qu’ils étaient obligés  
et que toute la famille habitait dans le Massif Central. Sa mère lui dit aussi que là-bas, ce qui  
remplaçait la mer et le sable, c’étaient la neige et les montagnes, mais Elisa ne voulut rien  
savoir.

Puis l’heure de dormir arriva, elle enfila son pyjama, se faufila dans son lit et s’endormit.  
Cette nuit là, elle fit un cauchemar horrible. Elle rêva qu’elle déménageait dès le lendemain  
matin sans avoir eu le temps de dire au revoir à Paul, ni de revoir la mer une dernière fois.

Elle se réveilla en sueur. Elle attrapa, à la hâte, un gilet et se dirigea à toute vitesse vers  
la plage. Elle passa dans la rue de Paul, tout le monde dormait à poings fermés. Pieds nus,  
Elisa commença à avoir froid, mais très vite, elle arriva sur la promenade et courut le plus  
vite possible sur le sable, il était froid, elle se laissa tomber dessus et se mit à pleurer,  
elle ne voulait pas partir, elle observa la lune qui était pleine, elle pouvait éclairer la ville à  
elle seule. Elisa la regarda longtemps jusqu’à ce qu’elle se retourne pour regarder l’heure  
sur l’horloge de l’église, il était déjà quatre heures du matin, elle devait se dépêcher à  
rentrer si elle ne voulait pas être aperçue ce matin.

Elle courut le plus vite possible jusqu’à chez elle ; quand elle arriva, elle vit la porte grande 
ouverte,  elle  rentra dans la  maison sur la pointes des pieds.  Elle monta les escaliers,  
poussa délicatement la porte de sa chambre et se replongea dans son lit. Elle espérait que  
personne ne l’avait entendue ni vue, car si ses parents le découvraient, elle serait punie.

Le lendemain matin, sa mère fut encore obligée de la réveiller. Elle posa un baiser sur son  
front puis lui dit à l’oreille :
«  - Petit déjeuner servi mademoiselle. »
Sa mère vit qu’Elisa souriait.

Elisa prit le temps de se réveiller, elle s’étira et bailla. Elle ouvrit ses fenêtres et observa  
la  mer.  Elle  ne se doutait  pas qu’aujourd’hui  une surprise l’attendait ;  grande journée,  
c’était son anniversaire : elle n’y pensait même plus.

Elle descendit dans le salon, déjeuna lentement puis alla se mettre devant la télévision. Le  
sable, le sable c’est la seule chose à laquelle elle pensait. Même son dessin animé préféré  
n’arrivait pas à la faire rire, elle restait triste.

On sonna à la porte, Elisa alla ouvrir. C’était Paul. Il avait un cadeau dans les mains. Elisa  
lui demanda pourquoi il était là avec un cadeau. Paul sourit, puis cria :

«  - Joyeux anniversaire Elisa. »

Elisa fut épatée, elle ne lui avait pas dit que c’était son anniversaire, Paul lui tendit le  
cadeau et Elisa l’ouvrit. Dedans, il y avait un cadre avec du sable collé dessus et une photo  



de Paul allongé sur le sable. Elisa, en signe de remerciement, posa un bisou sur sa joue.  
Paul rougit puis décida de la laisser avec ses parents. Elisa ferma la porte et montra à ses  
parents le cadeau que Paul lui avait offert. Les parents d’Elisa sourirent puis l’emmenèrent  
dans le garage, Elisa ouvrit la porte et découvrit un petit chat caché dans une boîte. Il  
était si mignon, il  était couleur sable mouillé, elle le prit dans ses bras et décida qu’il  
s’appellerait Océane. Ce nom qu’Elisa avait donné à ce chat n’était pas choisi au hasard,  
cela rappellerait la  mer, le sable et les vagues qui s’écrasent sur les rochers.  Océane  
miaula, elle avait l’air heureuse d’être avec Elisa…

Elisa emmenait Océane avec elle à chaque fois qu’elle allait voir Paul ou qu’elle allait à la  
plage. Puis un jour, sa mère dit : « - stop »

Elisa ne comprenant pas, lui demanda pourquoi, sa mère répondit :

«  - Il faut faire les valises nous déménageons cette semaine Elisa. »

Elisa comprit vite qu’Océane était là pour faciliter son départ.

La semaine passa très vite, Elisa, le cœur gros, fit ses cartons. Elle ferma ses volets et se  
dirigea vers l’extérieur. Dehors, Paul l’attendait, il avait un beau bouquet de fleurs dans  
les mains. Il le lui donna, lui posa un baiser sur la joue et partit. Elisa le rattrapa pour le  
remercier et lui confia :

«  - Je pars mais je ne t’oublierai jamais. »

Le lendemain matin, très tôt, le camion de déménagement était là, Elisa dormait encore.  
Elle se réveilla une heure plus tard. Sa mère préparait les affaires dans la voiture. Paul  
n’était pas là pour lui dire au revoir. Sa mère appela Elisa pour qu’elle s’installe dans la  
voiture. Elisa monta les larmes aux yeux, son bocal de sable à côté d’elle. Il était très tôt,  
c’est pour ça peut être que Paul n’était pas là.  Une larme coula le long de sa joue. La  
voiture passa devant la plage. Elisa se fit une promesse : retourner un jour à Royan. 

«  - grand-mère, dis-je, ta promesse va s’accomplir. »

Je pris mon téléphone portable, appelait ma mère pour lui dire que je partais avec grand-
mère à Royan car un ancien ami à elle l’attendait là-bas. Ma grand-mère sourit elle se  
demandait bien qui pouvait être ce fameux ancien ami. Ma grand-mère fit ses bagages et  
nous partîmes en direction de la Charente-Maritime…

                          



La folie du chercheur - Regnier jérémy 

Sur une plage, un chercheur de vingt quatre ans, un mètre quatre vingt et soixante cinq 
kilogrammes, surnommé Jack, habillé d'une blouse blanche, une chemise noire avec un jeans 
blanc se baissa pour ramasser un grain de sable parfaitement rond et brillant. 
Il le ramassa précieusement avec un pince à épiler puis le déposa délicatement dans petit sac 
en  plastique  transparent.  Il  souhaitait  le  multiplier  pour  en  vendre  infiniment.  Alors,  il 
fabriqua une machine très complexe. 
Le grain de sable, dans la machine, ressemblait à un œuf  jaune et brillant sur un globe de 
verre avec une fente pour insérer quelque chose de long d'environ six centimètres. Le jeune 
homme glissa du plutonium dans la fente et soudain un éclat lumineux envahit le laboratoire. 
Le lieu fut saccagé. 

Des  enfants  de  16  ans,  l'air  loufoque,  entrèrent  dans  le  laboratoire  où  un  détecteur  de 
radiations  était  au  maximum.  Ils  repartirent  en  se souvenant  de cette machine  qui  avait 
fondu.  

Un soir, sur la plage, deux hommes  habillés d'un jeans et d'un fin t-shirt  virent le sable 
s'assembler en un gigantesque golem qui détruisit tout son passage , laissant beaucoup de 
grains de sable. Le golem se rendit à une caserne militaire, il se fit tirer dessus avec des 
chars d'assaut , bazookas et mitraillettes, plus ils lui tiraient dessus et plus ils multipliaient 
les grains de sable. Il continua sa route sur toute la terre et la transforma en un immense 
désert même les mers furent remplies de sable. Ainsi fut décimée la planète bleue de toutes 
formes de vie et la laissant en tant que la planète jaune  et son golem de sable.

Trente siècles  après,  une nouvelle  forme de vie  supérieure à l'homme apparut.  Ils 
vivaient sur le sable dans un ancien lac . Les dragonniens avaient une tête avec de grandes 
oreilles pointues, un nez normal. Il peuvaient utiliser des sorts magiques. Ils avaient peur du 
golem donc ils apprennaient les arts martiaux et magiques selon les méthodes de Sagonia. 
Une  nuit de  pleine lune, le golem attaqua le village mais les dragonniens créèrent un champs 
de force magnétique car les sentinelles l'avaient vu et prévenu tout le monde grâce à une 
cloche. Le golem perdit une jambe et partit pour reconstituer son membre. Les dragonniens 
en combinant leurs pouvoir magnétiques  avaient évité la menace.

Le jour se leva, les enfants allèrent à l'école et les parents partirent chasser pour les 
nourrir.  Tout  le  monde rentra  chez  soi  au  coucher  du  soleil,  les  enfant  révisèrent  leurs 
devoirs intitulés : «maitrise de la flamme».
Le lendemain, un élève appelé Darckcania qui ne contrôlait pas ses pouvoirs, mit le feu à la 
classe, heureusement ses camarades  l'éteignirent avec leurs sorts d'eau. Il avait échoué à 
l'épreuve du feu donc il n'eut pas son diplôme d'études alors il fut banni de la ville Dragonus 
pour étudier au temple Sagonia. 

Le jeune Darckcania s'arrêta sous un arbre bleu pour la nuit mais il avait faim donc il 
voulut manger  des fruits de l'arbre. Il était trop petit, il essaya de les faire descendre en 
créant du vent. Il en fit tellement qu'il déracina l'arbre. 



Pendant la nuit, il se fit attaquer par Kéras, une sorte de lion noir . Il  mit le feu à l'arbre 
mais il  toucha le kéras qui brûla. Le  lendemain, il parcourut  le désert gelé, un endroit froid 
au sable compacte, les grains de sable ne laissaient aucun objet passer entre eux.  Une 
tempête de sable glacée poussa Darckcania à se réfugier dans une grotte. 
Il perçut une lumière vive , là des dragonniens blancs , bleu vivaient ici. 
Darckcania demanda où il était  et vers où se trouvait le temple Sagonia. Une  dragonnienne 
nommée Morina lui proposa  de le  guider vers le temple car elle aussi avait échoué au diplôme. 
Elle prit une carte du monde et la montra à Darckcania. Il fallait traverser le territoire 
brûlant , là où les grains de sable sont à 1000 degrés  et le territoire sacré  où le temple 
réside. Ils partirent vers les terres brûlantes le lendemain.

Enfin arrivés aux terres, ils  traversèrent  mais furent interpelés par des résidents 
des  terres  .  Ils  furent  emprisonnés  en  cage  car  les  villageois  croyaient  que  c'était  des 
morceaux de  Golisernus ( ils appelaient le golem ainsi). 
Un vieux approcha pour les tuer, il ouvrit la cage puis dit à son petit fils de les accompagner 
et les protéger jusqu'au territoire. Ils partirent tous ensemble vers la terre suivante. 

Morina et Darckania  arrivèrent aux terres sacrées, une sentinelle les combattit pour 
savoir de quoi ils étaient capables . Morina  comme Darckania n'arrivèrent pas à contrôler 
leurs pouvoirs. La sentinelle détermina leur puissance épouvantable. Ils durent prouver leur 
puissance à trois  autres sentinelles .

 Ils se dirigèrent vers un passage rocheux où un éboulement réveilla la sentinelle. Ils 
combinèrent leur pouvoir aquatique pour  affaiblir le montre  pour ensuite  le détruire en 
utilisant des pouvoirs  sismiques .
Ainsi le montre explosa en mille petits grains de sable. 
« Une fois dans un milieu aquatique, l'autre épreuve tu feras ». Résonna le canyon.

Arrivés à un falaise, une mer en dessous, une voix retentit  annonçant que l'épreuve 
était arrivée et la falaise s'écroula. 
Morina  et  Darckania  tombèrent  dans  une  immense  grotte  sous-marine  et  de  l'eau  se 
rassembla pour former un dragon d'eau gigantesque. Darckania lança un sort élémentaire de 
foudre mais le dragon l'absorba et la voix retentit de nouveau :
« La puissance n'est rien pas toujours la solution. »
Ils demandèrent pardon au dragon . Le dragon les laissa partir. La  voix de nouveau dit : « Le 
voyage est bientôt fini ».

Le temple apparut  mais  le  dernier gardien était  grand ,  gros et  semblait  fort.  Le 
combat commença, Darckania et Morina assemblèrent la glace puis le feu et le gardien se 
replia.

Une fois dans le temple , un vieux dragonnien apparut et prononça lentement :
« Vous contrôlez presque tous les pouvoirs sauf la fusion du grain de sable, l'apprentissage 
sera  long. »
Le vieux leur montra des livres très anciens et les donna aux deux jeunes pour qu'ils le lisent . 
Ils racontaient la création de ce monde et les secrets des humains , les livres ,l'école ,la 
politique et les loisirs (sport , jeux vidéo).



 Le vieux dragonnien s'appelait Réjymé. 
Il vint voir les deux en train de lire la dernière page. Réjymé voulut passer à la pratique et 
montra aux jeunes comment se changer en un minuscule grain de sable rond et brillant. Ils 
bougèrent les bras tellement vite que  Réjymé disparut dans une tornade; à la fin il ne restait 
que les vêtements et un grain de sable. Un nuage de poussière turquoise  et Réjymé reparut.

Darckania et Morina essayèrent mais sans succés car leurs bras ne tournaient pas 
assez vite. Ils allèrent se coucher. Mais Darckania  rêva de se battre contre le golem avec 
Morina.  Golisernus attaquait le temple, les apprentis du grand sage devaient se battre , alors 
qu'ils n'avaient encore rien appris. Le  golem lança  Morina violemment  contre le mur du 
temple.

Il se réveilla en criant et avec un livre sur la tête . La page  qu'il regardait était un 
documentaire sur un collège à St Porchaire. Des photos montraient un collège qui ressemblait 
au temple. C'était le collège Fontbruant. 
Il trouva une petit pilot de feuilles agrafées ensemble. Sur la  première page, il y avait d'écrit 
: «Concours nouvelles 4C» . Il y avait des histoires partant du thème du grain de sable. Une 
histoire avec un crabe , aussi une qui parlait de l'histoire d'un grain de sable, une sur une 
colonie  de  vacances,  sur  un  personnage  qui  se  faisait  amputer  et  une  qui  parlait  d'un 
chercheur qui voulait cloner un grain de sable mais qui détruisait la terre en la recouvrant de 
sable et d'un dragonniens appelé Darckania... 
Darckania vouluT savoir ce qu'il s'était passé  pour qu'il soit le personnage principal de cette 
histoire.

Réjymé dit que c'était lui qui avait écrit cette histoire quand il était petit; il était avec 
les humains et il devait écrire une histoire pour un concours de nouvelles. Il voyait ça dans sa 
tête. Petit, il était tombé dans une brèche temporelle. Il  était  arrivé à l'époque des humains. 
Il avait été adopté par une famille.

Darckania demanda :
« Comment avez-vous survécu ?
- Je me suis transformé en grain de sable , » répondit Réjymé. 

 Le lendemain , ils allèrent derrière le temple pour s'entrainer. Les apprentis arrivèrent 
à se changer en grain de sable. La  prochaine technique était de démultiplier les grains de 
sable.

La nuit était déjà bien avancée quand un incendie se déclara dans la chambre de Réjymé. 
Morina réveilla Darckania et ensemble il éteignirent le feu mais Réjymé avait brûlé vif. Il ne 
restait  qu'un  livre  bien  protégé  des  flammes.  Il  y  avait  des  dessin  d'armes  ,il  les  avait 
surement dessinés lors de son voyage temporel. 
Dans les premières pages, c'était les armes représentées sous plusieurs faces et dans les 
dernières page, il s'agissait des plans de construction. Les deux adolescents décidèrent de 
forger les armes qu'ils utiliseraient contre le golem. Ils trouvèrent aussi un passage derrière 
une armoire menant vers une forge où le fer était abondant, la première arme était déjà 
commencée. L'arme était pliable et avait des aimants tout le long. Il s'agissait d'une arme 



multifonctions , elle pouvait être un arc, une épée et un boomerang.  Darckania et  Morina 
firent les lames du bord et une autre arme  qui renforçait les pouvoirs magiques; toutes les 
deux en deux fois.

Cela dura 1 mois, Darckania et  Morina décidèrent d'en finir avec le combat. 
Le  golem retrouvé, le combat put commencer. Le golem frappa sur  Morina, mais elle esquiva. 
Ils frappèrent ensemble sur le ventre, une vague de sable les propulsa dans un ravin et ils 
s'empalèrent  sur  des  rochers  très  pointus.  Le golem y tomba aussi  et  reboucha le  ravin 
laissant apparaitre du tissu blanc mais le sable se démultiplia. Golisernus se releva et repartit 
vers l'horizon laissant Darckania et  Morina sous le sable. Il plut ce soir-là, cela durcit le 
sable et il se transforma lentement en roche. Le golem continua à détruire et à tuer.

 

                               



La plage de sable - Lucile Thibault 

Héléna est une adolescente qui passe ses vacances au bord de la mer . Elle campe derrière les 
dunes et partage sa tente avec son frère qui n'arrête pas de l'embêter . Elle aime la solitude , 
mais , elle n'arrive pas à trouver un endroit où être seule .

Alors qu'Héléna passait une après-midi avec sa famille à la plage, elle s'endormit sur sa 
serviette et rêva qu'un matin , elle se retrouvait seule sur une plage .Elle retirait ses 
chaussures et se mettait à marcher sur le sable frais . Elle s'arrêtait de temps en temps pour 
ramasser quelques coquillages ...
Quel bonheur d'être loin de tout ! Tout à coup levant les yeux , surgit un immense palais de 
sable .
D'où venait-il ? 
Héléna effrayée recula . Puis elle observa ce gigantesque palais et soudain émerveillée , elle 
refit quelques pas en avant . Elle se crut dans un conte de fées . Alors elle fit un tour puis un 
deuxième et s'arrêta devant une sorte de porte .
Celle-ci était ouverte , Héléna se pencha à l'intérieur pour voir mais la porte se ferma 
brutalement . Elle fit un bond en arrière et tomba . Elle resta plusieurs heures à réfléchir et 
soudain un crabe lui pinça le pied . Il commença à lui parler mais elle était tellement surprise 
qu'aucun son ne sortit de sa bouche .Alors le crabe lui repinça le pied et cette fois -ci , elle 
s'éclama :

- Aie ! tu m'as fait mal . 
-Pardon , c'était pour attirer ton attention . 
-Un crabe qui parle ! Je n'avais encore jamais vu cela .                                           
 -Et oui ! Je m'appelle Mar - yan et toi ?
-Moi je m'appelle Héléna .D'où viens-tu ? 
-Et toi ? Que fais-tu toute seule sur cette plage déserte ?
-J'admire ce beau château  , répondit Héléna. Mais toi tu n'as pas répondu à ma question. 
-Moi ,  je suis ici depuis que j'ai perdu ma famille .
-Ah ! je suis désolée .
-Non, ce n'est pas grave mais je veux bien que l'on parle d'autre chose   s'il te plaît . 
-Bien sûr .
-Je te remercie; bon sinon je ne comprends pas pourquoi ce château te fait peur . 
-Non, il ne me fait pas peur mais j'ai très envie d'y entrer. 
Tu es déjà rentré dans ce château ? demanda-t-elle.
-Un jour, j'ai essayé en passant par un petit passage mais je me suis fait attraper par la pince 
et ils m'ont jeté dehors .
-Et tu les as vues , les personnes vivant dans le château ?
-Oui , j'en ai vu une mais c'était assez bizarre, elle était couleur de sable et au touché, 
c'était granuleux .
-Ah ! en effet c'est assez surprenant mais vu que le château est en sable, ça me surprend 
moins .



-C'est vrai tu as raison .
-Bon maintenant, il faudrait trouver comment faire pour rentrer dans ce château ? réfléchit 
Héléna.
-Tu as sûrement raison, j'ai peut-être une idée .
– Ah oui ! laquelle ?
– Tu te rappelles lorsque je suis passé dans un petit passage pour entrer .....
– Oui et...
– Tu n'as qu'à venir avec moi ?
– OK ! mais restons prudents .
– ALLONS -Y !

Les deux compagnons entrèrent dans le passage quand soudain un homme arriva et 
s'apprêta à les jeter dehors, mais dés qu'il vit Héléna, il se calma et déclara :

– Bonjour, je n'ai jamais vu une si jeune et jolie fille ! Il faut que je prévienne notre peuple, 
NOUS AVONS ENFIN UNE REINE !!!

– Moi, votre reine, c'est n'importe quoi ?! rétorqua Héléna.
– Et moi alors ? intervint le crabe, jaloux . 
– Excusez- moi très cher, vous êtes l'ami de la reine ? Dans ce cas cela change tout ! reprit 

le garde de sable , suivez moi je vous prie, je vais vous présenter votre peuple !
– D'accord , nous vous suivons , acquiessa Héléna .
– Appelez- moi des serviteurs, j'ai mal aux pattes, dit le crabe tout content.
– Super ! Je vais enfin pourvoir être seule et obtenir tout ce que je veux !
– C'est quand qu'on arrive ?                                                 
– Bientôt .

Quelques minutes plus tard .
-Ah! nous y sommes ; déclara le garde .
-Hé ben ! c'est pas trop tôt, répondit mar-yam .
-WAOU ! c'est magnifique . répliqua Héléna .
-Bon, nous avons assez perdu de temps comme ça , je vais vous presenter au chef du peuple; 
annonça le garde .
-Le chef ?
-Oui , un chef! il nous en faut un car avant il y avait tous les jours des guerres .
-C'est cette personne là - bas sur le fauteuil ? interrogea Héléna .
-Exactement , mais soyez gentille avec lui sinon il pourrait vous faire du mal.
-d'accord j'y vais ; répondit Héléna .
D'un bon pas, Héléna alla voir le chef .
-Bonjour .
-Qui , es-tu et qui t'a laissée entrer ? s'interrogea le chef .
-Heu ! je suis Héléna et c'est un des gardes qui m'a laissée entrer .
-Que veux - tu ?
-Je suis allée me promener et je me suis retrouvée devant votre château .
-Tu es perdue jeune fille ?
-Non ! mais je voulais voir comment était l'intérieur .
-Alors comment est - il ? demanda le chef.
-Il est superbe .
 -Alors que vais-je faire de toi ?
-Oh! S'il-vous-plait, ne me faites rien .



-Je n'ai rien à te dire .
-Oui, mais je suis trop jeune pour mourir; répondit la jeune fille effrayée .
-Ce n'est pas mon problème , tu  n'avait pas à entrer ici .
-J'ai une question , demanda Héléna d'une voix douce . Pourquoi votre soldat m'appelle reine ?
-COMMENT ? Excusez , tenez votre fauteuil .
-Merci mais je ne comprends pas ?
-Nous cherchons depuis longtemps une reine et elle est devant nous .
-Ah ! c'est plutôt cool .
-Bon, je vais vous montrer votre chambre .
-Je vous remercie .....

-Nous y voici .
-Houa ! Hou ! elle est superbe !.
-Bon, je vous laisse pour vous installer .
-D'accord .
Héléna installa ses affaires avec le crabe à ses côtés .
-Tu ne trouves pas que c'est génial ? lui demanda le crabe .
-Tu as raison . Moi, tu sais, j'ai toujours voulu être dans mon coin , avoir une chambre pour moi 
toute seule .
-Je comprends mais moi, je ne connais pas trop tout cela car je n'ai jamais vraiment été seul .
-Moi, je trouve que c'est chouette . répondit la jeune fille émerveillée .
-Si tu le dis .
-Il faudrait peut être aller les voir, tu ne crois pas ?
-Oui, allons – y .
Ils repartirent vers le peuple .
-Nous revoilà .
-Alors tout s'est bien passé dans la chambre ?
-Oui, oui, très bien merci . Que dois–je faire ?
-Et bien vous devez vous présenter devant tout le monde .
-COMMENT DEVANT TOUT LE MONDE !!
-Ben oui ! Pourquoi ? Il y a un problème ?
-Oui, je ne veux pas parler devant tout le monde .
-Pourquoi ? Il n'y a rien de stressant .
-Si au contraire , je ne l'ai jamais fait .
-Allez, ce n'est pas si compliqué .
-Bon c'est d'accord , j'y vais .
Héléna se presenta pendant que le crabe faisait son intéressant .
-JE VOUS AIME MA REINE !!! cria un des soldats .

Et là, coup à coup, Héléna reçut un ballon dans la tête , elle se réveilla en se disant que 
malheureusement, ce n'était qu'un rêve .



La rencontre - Ta Coralie

« Enfin! » la sonnerie qui indique la fin de la journée retentit. Léna  part du collège pour 
rentrer chez elle. Elle passe par la plage, s'assit quelques minutes pour observer la mer, puis 
rentre chez elle. Léna est une fille normale de 1m30, environ 30kg, en classe de 6ème, elle a 
les yeux marron et les cheveux châtain foncé. Elle n'est pas très douée en anglais.

Le lendemain, quand elle part pour le collège, elle marche puis met sa main dans sa poche et se 
fait mordre par quelque chose. Léna s'arrête net, vide sa poche, rien! 
Alors elle repart pour le collège quand une petite voix retentit. Léna retourne sur ses pas,  et 
tout à coup elle réentend la voix crier :
« Aie! » 
mais ne voit toujours rien.  Brusquement  la voix dit :
« C'est moi, le grain de sable, sur le sol! » 
Léna étonnée commence à chercher, et quand enfin elle trouve le grain de sable, elle lui dit :
« C'est toi qui m'a mordu et qui m'a parlée ? »  
« Oui, c'est bien moi !» répond le grain de sable.
Léna le prend et retourne en direction du collège en courant tout en s'écriant:
« Je suis en retard! Je suis en retard! »
Arrivée au collège, Léna se rend au cours d'anglais: examen sur quelques verbes irréguliers 
(ce que déteste Léna ). 
Mais le petit grain de sable voit qu'elle n'y arrive pas, aussitôt il lui souffle toutes les 
réponses dans l'oreille. Le lendemain, quelle surprise: 20/20 en Anglais! Mme Bourdoiseau 
(professeur d'Anglais) très étonnée avait que Léna triché, aussi elle interroge la jeune fille 
sur son contrôle mais le grain de sable recommence à tout lui souffler à l'oreille. Tout juste! 
Mme Bourdoiseau très surprise pense que Léna avait fait de très grands progrès. 
Aussitôt Léna remercie le grain de sable discrètement et lui  demande :
« Comment t'appelles-tu ? »
« George ! »

Après la journée de collège, Léna rentre chez elle et confectionne un tout petit lit pour 
George. Le lendemain matin, sur la route du collège, Léna et George  font connaissance. 
Après une journée de cours, George voulut parler en tête à tête avec Léna, dans sa chambre 
et au moment où elle sortiat ses affaires pour faire ses devoirs George l'interrompt :
« Léna, il va falloir que tu te mettes au boulot parce que je ne serais pas toujours là pour toi, 
tu sais l'espérance de vie d'un grain de sable est de 5 ans maximum, donc moi, il ne me reste 
que 2 ans ! »
Léna surprise ne dit rien et continue à faire ses devoirs comme si elle n'avait rien entendu. 
George déçu de la réaction de Léna croit qu'elle ne fait plus attention à lui, donc il part mais 
arrivé devant la porte de la chambre il entend Léna parler :
« I am 11 yar...yir... »
« years old ,tu vois Léna tout ça, ce sont les bases. Si tu ne te mets pas sérieusement au 
travail, tu pourrais avoir du mal à te trouver du travail et ta vie serait à moitié gâchée pour 
une toute petite erreur , s'il te plait, fais un effort ! »



« OK! Mais je vais avoir besoin de ton aide. »

Les deux amis se mirent au travail. Après quelques heures de travail, ils s'allongèrent sur le 
lit très fatigués pour une grande nuit de sommeil. Juste avant de s'endormir Léna dit:
« Thanks you ! »

Après une semaine de travail pour Léna et d'enseignement pour George, Léna se débrouille 
parfaitement. 
Le Jeudi : contrôle en Anglais.
Le matin du contrôle, Léna commence à stresser mais George lui remonte le moral en lui 
disant:
« Aujourd'hui, c'est ton premier contrôle depuis que tu t'es remise au travail,  donc  je ne 
t'aiderais pas! »
« Je suis prête ! » ...  
Sorti d'Anglais, George demande à Léna :
« Penses- tu avoir réussi ton contrôle ? Mais en tous cas ne me pose pas de questions, je ne te 
dirai rien, tu dois découvrir par toi même si tu n'as pas travaillé pour rien. »
« Je l'espère ! »répond Léna .

Depuis ce contrôle George a décidé de ne plus accompagner Léna au collège. Il pense que 
désormais Léna peut se débrouiller toute seule. Une semaine plus tard, il voit Léna rentrer du 
collège en courant, Léna crie :
« J'ai ma note d'anglais ! J'ai ma note d'anglais ! »
« Alors ? » interroge George.
« Bah! Je t'attendais pour regarder, tu ne veux pas me la lire, ça me fait peur de la savoir! »
« D'accord, passe moi cette interrogation: 18,5/20 ! C'est génial! »
« Super ! je vais tout de suite dire ça à ma mère .» 

La première bonne note en Anglais de Léna. Elle se dit qu'elle devait se mettre à travailler, et 
pas seulement en anglais, dans toutes les matières, même si elle s'en sortait bien. Pour elle, 
c'était une nouvelle résolution, qu'elle n'avait jamais envisagée. 
Au début Léna avait du mal, car elle devait diminuer le temps passé devant la télévision, 
l'ordinateur … Pour faire ses devoirs, George ne lui laissait pas le temps de respirer. 
Quelques mois plus tard, Léna est devenue une professionnelle, elle est la deuxième de la 
classe, ses parents et ses professeurs n'en reviennent pas. Elle a fait d'énormes progrès et 
George ne pensait pas qu'elle pourrait en arriver là en aussi peu de temps. 
Un an plus tard, Léna a beaucoup plus de bonnes notes qu'avant, dans toutes les matières, et 
George s'affaiblit, car il vieillit. 
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Léna. Elle a invité une dizaine de personnes pour une 
pyjama party, elle fête ses 11 ans et ses amies ne connaissent pas l'existence de George.
 Elle lui demande de ne pas se montrer de la nuit. George se cache dans un tiroir du bureau, 
mais pendant la soirée il a une envie pressente d'aller aux toilettes :
« Comment je vais faire ? Léna m'a demandé de rester caché et en ce moment elle est juste à 
côté avec ses amies ! se demande George
je sais ! Je vais sortir en cachette. Et en plus, je suis petit et presque invisible, ses amies ne 
me verront pas ! »
Alors George sort du tiroir et traverse la chambre en silence, puis il se rend aux toilettes. 



Léna voulait ,en fait, faire une surprise à ses amies en leur présentant George, elle se dirige 
vers le tiroir et l'ouvre :
« George tu peux sortir ! »
Mais pas de réponse.
« George ! Où te caches tu ? »
Ses amies étonnées demandent à Léna ce qu'elle cherche mais Léna ne leur répond pas, c'est 
une surprise. 
George arrive dans la chambre et il voit Léna fouiller dans le tiroir où il doit être caché, il 
demande discrètement à Léna ce qu'elle cherche et elle s'écrie :
« Te voilà George !... 

Voilà les filles, j'ai une surprise pour vous. Je sais que vous n'allez pas en croire vos yeux mais 
il faut que je le dise à quelqu'un. (Léna prend une grande inspiration ). Je vous présente 
George, je l'ai rencontré l'année dernière et je tiens beaucoup à lui, car c'est grâce à lui que 
j'ai d'aussi bonnes notes, je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait. »
« Je ne savais pas que pour toi c'était si important, pour moi, c'est naturel d'aider d'autres 
personnes. » répond George. 
« Wouaw, c'est... c'est... je ne sais pas quoi dire. » déclare une amie de Léna.
« Pour moi, c'était important de vous le présenter car il a une grande place dans mon cœur, et 
je sais que vous le traiterez avec respect comme si c'était un humain. »

Le lendemain matin, après que toutes les amies de Léna soient parties George remercie Léna 
pour tout ce qu'elle a dit la veille.
Maintenant que Léna a présenté George à ses amies, elle doit le présenter à ses parents. Elle 
pense que ce sera très difficile de devoir annoncer à ses parents que pour ami elle a un grain 
de sable. 
La jeune fille prend une grande inspiration avant de le présenter à ses parents.
Une fois que Léna a dit à ses parents que George était un grain de sable, ils ne la comprennent 
pas et trouvent cela vraiment idiot. Après quelques explications et la venue de George, ses 
parents décident de parler tous les deux.
Dans sa chambre, Léna ne sait pas ce qu'ils disent et a peur de ce qu'ils vont lui annoncer par 
la suite.
Le lendemain après une nouvelle journée au collège, les parents de Léna  posent beaucoup de 
questions à la jeune fille qui parfois à du mal à leur répondre.

Un jour George demande à Léna si elle veut bien le déposer à la plage pour qu'il puisse revoir 
sa famille, cela faisait déjà un an qu'il était parti avec Léna et tous ses amis grains de sable 
lui manquaient, sans réfléchir Léna accepte et le dépose immédiatement sur la plage:
« Dans 1 heure, on se rejoint ici pour rentrer »dit Léna.
« OK !»
George est très heureux, il se rend directement chez lui et ne trouve personne, donc il va 
chez sa sœur Anita.
« Ah ! Te revoilà ! cela fait longtemps que nous ne t'avons pas vu. » remarque Anita.
« Salut tout le monde!! Je me suis rendu chez papa et maman, il n'y avait personne, savez vous 
où ils sont ? » interroge George.
Un grand silence régne dans la maison et tout à coup Anita dit :
« Je suis désolée George mais pendant ton absence, papa et maman ... papa et maman sont 



décédés. » et Anita éclate en sanglots. 
« Comment ça ? Ce n'est pas possible !!! »
« Je suis désolée George. Mais si tu veux aller leur parler, nous les avons enterrés au 
cimetière de l'allée numéro 3. »
« Merci, je pense que je vais aller leur dire quelques mots. » ...
George part, la tête basse et très triste, il se rend au cimetière. Il reste un long moment 
devant leur tombe, quand il se rend compte qu'il a oublié Léna. Alors il se met à courir pour 
aller s'excuser auprès d'elle.

De retour dans sa chambre, il la voit pleurer : 
« Mais que t'arrive t-il ? » demande George à Léna. 
«  Te revoilà! J'ai cru que tu t'étais perdu ou que tu t'étais fait emporter par le courant 
ou ... ». George coupe Léna.  
« Ne t'inquiète pas, je suis là, il ne m'est rien arrivé, à part ... »
George éclate en sanglots.
« Qu'y a t-il ? »
« Mes parents... ils sont... ils sont morts. Sniff Sniff ».
« Oh... Je suis désolée. »
« Si ça ne t'embête pas, je crois que je vais aller chez ma sœur pour quelques temps. » lui 
annoce George.
« Aucun souci. »

Le petit George sort de la pièce désolé. La jeune fille désemparée ne sait pas quoi faire ni 
quoi dire...
Arrivé chez Anita, celle-ci se demande ce que fait George chez elle.
« Est-ce que je peux rester chez toi quelques jours ? »
« Euh.... »
« S'il te plait ! »
« D'accord. » répond Anita.

Après quelques jours chez Anita, George lui dit qu'il allait rentrer chez Léna et qu'il se 
sentait beaucoup mieux.
Mais, quand il traverse la route, le petit grain se fait renverser par une voiture, et Anita qui 
l'accompagnait, assiste à la scène. 
Bouleversée, elle court jusqu'à la maison de Léna. Arrivée chez la jeune fille, Anita explique 
ce qui s'est passé et Léna accourt sur le bord de la route pour pouvoir emmener George à 
l'hôpital. Mais sur la route, Léna se rend compte que les grains de sable ne vont pas à l'hôpital 
réservé aux humains, elle demande à Anita comment faire. 
Anita lui répond sans attendre :
« Allons vite à l'hôpital « grain de sable »! »
« Où se trouve cet hôpital ? » lui demande Léna. 
« Suis moi, je vais te montrer. »
Anita descend avec l'aide de Léna et se met à courir jusqu'à « L'hôpital grain de sable ».  
« Attends moi ici, tu ne peux pas entrer c'est beaucoup trop petit pour toi, je te dirai tout, 
ne t'inquiète pas. »dit Anita.
« D'accord, mais dépêche toi ! »
Anita entre dans l'hôpital avec George dans les bras.



« Aidez moi! Il est blessé et je pense qu'il s'est cassé un bras! »crie-t-elle.
Un médecin arrive aussitôt pour prendre George et le placer dans une chambre. Il examine 
attentivement le blessé et annonce pratiquement aussitôt :
« Il va falloir amputer le bras de cette personne. »
« Comment ? Il n'y a rien d'autre à faire ? Est-ce obligatoire ? ... » s'étonne Anita.
« Je suis sincèrement désolé mais il n'y a rien d'autre à faire. »confirme le médecin.
Anita sort annoncer le verdict à Léna qui éclate en sanglots. Léna rentre chez elle 
désemparée.
Le lendemain, Léna explique ce qui vient de se passer à sa mère qui lui fait un billet d'absence 
pour le collège. La jeune fille remercie et se rend immédiatement à l'hôpital grain de sable. 
Une fois sur place, elle voit Anita et lui demande où cela en était. La jeune grain de sable lui 
répond qu'il était au bloc opératoire pour se faire amputer.
« Il y en a pour combien de temps ? »interroge Léna
« A mon avis il ne va pas tarder à sortir, cela fait déjà 30 minutes qu'il y est. »
Un médecin sort et appelle Anita. 
Il lui dit qu'ils avaient fini et que George pourrait sortir le lendemain. Anita et Léna sont 
vraiment heureuses de savoir que l'opération a été une réussite.
Mais le médecin informe Léna et Anita que l'espérance de vie de George allait beaucoup 
diminuer. Anita et Léna ,inquiètes, lui demandent combien de temps il lui restait. Il leur 
répond aussitôt qu'il ne lui restait qu'environ 1 an.
Anita et Léna se disent qu'elles allaient préparer à George un anniversaire un peu en avance. 
Le lendemain quand enfin George rentre cher Anita, elle demande à George si il était au 
courant pour son espérance de vie. Il lui répond avec une petite mine que oui et étonné, 
demande :
« Mais où est Léna? Je ne l'ai pas vue dehors . »
« Ne t'inquiète surtout pas, elle t'attend chez elle. »
George, étonné qu'elle ne soit pas avec Anita, demande si la jeune grain de sable pouvait 
l'amener chez Léna. Anita prend George et le conduit là-bas, et une fois le pas de la porte 
franchi toute la famille de George et celle de Léna s'écrient :
« Surprise ! »
Léna s'avance :
« Je sais que ce n'est pas encore ton anniversaire, mais avec Anita nous avons pensé que ça te 
ferait plaisir, donc nous avons invité toute ta famille et tes amis, ils sont venus sans hésiter. 
Nous en avons aussi profité pour inviter ma famille enfin la petite partie que tu connais et 
mes quelques amies qui étaient présentes pour mon anniversaire. »
Puis George voit le gâteau, des ballons et des guirlandes au mur et au plafond :
« Vous avez fait tout ça pour moi ? »questionne-t-il .
« Ce n'est rien, pour nous ce qui compte c'est que tout aille au mieux pour toi. » répond Anita. 
Après les remerciements de George, tout le monde passe à table.
 En fin de soirée, tout le monde rentre chez lui, mais George lui ne sait pas où aller, il ne sait 
pas si il doit rester chez Léna ou rentrer chez Anita.
Tout le monde parti, Léna aperçoit le grain de sable sur le sol :
« Que fais tu là ? Tu n'es pas parti chez Anita ? »
« Non, je ne sais pas où dormir. »
« C'est toi qui voit. »
Léna repart pour finir de ranger, une fois fini, la jeune fille s'aperçoit que le grain de sable 
est toujours là :



« Bon allez, reste chez moi pour ce soir, tu réfléchiras demain. »
La jeune fille attrape George et le monte dans sa chambre.

Au petit matin quand Léna se lève, elle voit que George n'est plus dans son lit ! Elle court 
aussitôt voir si il n'est pas chez Anita mais en passant devant la cuisine elle aperçoit George 
en train de prendre son petit déjeuner. 
La jeune fille avance et rejoint le petit homme:
« Tu veux faire quoi aujourd'hui ? » lui demande t-elle.
« Je voudrais, si ça ne te dérange pas, passer un peu de temps avec ma sœur, car vois tu ... »
« Ne t'explique pas, tu es resté avec moi beaucoup de temps, tu as le droit de vouloir rester 
avec ta famille. »

Une fois prête Léna prend George et l'emmène chez Anita. 

Après quelques mois, George s'affaiblissait de plus en plus, et après avoir passé des examens, 
le médecin s'aperçut qu'il avait un cancer.

Les mois devenaient de plus en plus longs, surtout pour George qui passait le plus clair de 
son temps à l'hôpital. 

  



L'aventure de Mark -   Pavarino Arthur  

4c

Un grain de sable parmi d'autres essaye de sortir de cette plage , remplie de géants qui les 
tassent entre eux . La mer les rend lourds et impossibles à se déplacer. 
Quand Mark, le grain de sable qui a la plus grande malchance du monde, a une idée lumineuse : 
tous les grains de sable tentent de sortir inexorablement tout seuls et l'idée de Mark est de 
trouver un autre grain de sable qui pourrait l'aider à sortir de cet enfer. 
    Il choisit Jack, un grain tout blanc mais très musclé qui est capable de soulever deux grains 
de poussière en même temps ! 
Mark monte sur Jack et voit la mer droit devant lui, alors ils commencent à marcher sur les 
autres grains de sable à contre sens de la mer. 
Mark est un grain de sable assez grand, un petit peu plus développé que quasiment tous les 
autres grains de sable. Il est jaune foncé et possède des pieds tout petits, ce qui donne un 
effet bizarre car comme je vous l'ai dit Mark est grand !
     Leur avancée est lente et difficile : quand on se marche dessus, ce n'est pas évident 
d'avancer ! 
Il y a des grains qui vont à gauche, d'autres à droite , d'autres vers la mer, d'autres à contre 
sens de la mer, d'autres vers les falaises, d'autres à contre sens des falaises, d'autres partis 
à la conquête d'une algue fraiche qui s'est échouée sur la plage et d'autres encore partis 
prendre une douche. 
Malgré cela les deux petits bonshommes progressent et atteignent la grande cabane. (C'est 
un endroit où l'on achète des glaces, des crêpes, des boissons et toutes sortes de choses 
dont les enfants raffolent. )
      Ils s'allongent sur le plancher de la terrasse de la grande cabane et décident de dormir 
un petit peu car cette marche les as fatigués. Mais un enfant, qui court dans tous les sens, les 
écrase et les coince entre deux lattes de plancher. Mark est effaré, la malchance a encore 
frappé et Jack n'est pas épargné . Déjà qu'ils sont très fatigués, sortir de ces deux lattes 
était encore plus difficile et fatiguant que de marcher toute la journée.
Mais ils sont obligés de sortir car ils sont vraiment aplatis et une pression énorme les 
compresse. S'ils ne font rien, c'est la fin ! 
Jack, le costaud, reprend ses esprits et s'efforce d'avancer jusqu'au trou par lequel il peut 
sortir. Jack réussit difficilement à sortir, alors, c'est impossible pour Mark qui est largement 
moins musclé. Et pour une fois, le malchanceux a de la chance : un serveur de la cabane décide 
de passer le balai et un poil du balai passe à travers la latte dans laquelle il est coincé, il 
l'expulse hors de ces deux lattes.
Ouf ! Ils sont sauvés ! 
       Il court jusqu'à Mark qui est encore un peu sonné, car il est tombé sur la tête. Mais 
heureusement que les grains de sable ont la tête solide sinon ils seraient en voie d'extinction, 
vu le nombre de gens qui courent dans tous les sens et qui les écrasent. 
         Une fois Mark remis sur pied, ils se remettent en route quand les deux petits 
bonshommes tombent sur une bonne algue bien fraiche. Jack se goinfre tandis que Mark, lui, 



est plus modeste et n'en prend qu'un peu , puis ils se couchent .
      Le lendemain matin, ils se réveillent tout barbouillés et ils se mettent à boire l'eau qu'il y 
avait sur le morceau d'algue restant. Mark lui décide de prendre une douche dans une goutte 
d'eau qui s'est formée grâce à la rosée du matin. 
Une fois les petits êtres prêts, ils se remettent en route, quand peu de temps après leur 
départ ils rencontrent un problème. Droit devant eux se tient une feuille et Mark veut monter 
dessus, sachant que le vent est contre la mer, pour s'envoler et faciliter leur traversée tandis 
que Jack, lui, trouve cela trop risqué et préfère marcher.
      Mark dit à son coéquipier que c'était son idée de traverser et que c'est lui qui décide, 
Jack se sent obligé et accepte, alors ils courent comme des dératés jusqu'à la feuille avant 
qu'elle ne s'envole. Ouf ! Ils sont arrivés à temps.
 Jack fait comprendre à Mark qu'il avait raison mais ce dernier n'y prête pas attention. Peu 
de temps, après la feuille commence à  s' élever doucement mais sûrement, de plus en plus 
haut, et commence à avancer dans la direction désirée. Mark ,tout fier de lui, regarde Jack 
d'un air moqueur histoire de dire : « Alors c'est pas une bonne idée ça ?»
Mais au bout de 10 secondes de vol, la feuille tombe net à la verticale par manque de vent et 
les deux compagnons tombent par terre sur une serviette de plage .
      Ils se relèvent sans trop de difficulté car la serviette amortit bien la chute. 
Les deux amis entendent les grains de sable sous la serviette qui étouffent et qui toussent. 
Ils décident de se mettre dans une espèce de boite en plastique avec des formes étranges. 
Mark s'est allongé bien au fond à l'abri du soleil et Jack en fait autant. Subitement la boite 
étrange se met à bouger et les aventuriers voient la tête d'un géant, ils sont en train de 
revenir au point de départ. Le géant  engouffre un tas d'autres grains de sable dans cette 
fameuse boite étrange qui est en fait un simple moule pour faire des châteaux de sable. 
       Le monstre ajoute de l'eau de mer dans le moule et tous les grains de sable  se mettent à 
coller à tout ce qu'ils touchent, certains se collent par chance ou par malchance à la paroi 
rouge du plastique du moule et les autres se collent entre eux. Mark et Jack se retrouvent 
dans une boule où il n' y a que des grains pas très futés qui ne savent pas de quelle couleur ils 
sont. 
Puis ils se font projeter violemment contre le sol mouillé par les vagues progressives de la 
mer. Pour les grains de sable, c'est  incompréhensible d'être collés tous en un même point 
mais il suffit de regarder l'ensemble des grains et tout devient logique : le monstre a créé un 
château de sable ! 
     Soudain une grosse vague déferle , détruit littéralement le château  et emporte les deux 
amis dans le fond marin. 
Mark et Jack se retrouvent au point de départ. Ils nagent pendant trois jours entiers pour 
faire 5 mètres et ils se retrouvent sur le sable encore humide de la dernière marée; 
exténués, ils doivent continuer, car la marée va bientôt remonter. Ils risquent d'être 
emportés et tous leurs efforts auront été inutiles; alors Mark et son ami utilisent leurs 
dernières forces pour aller au delà de la limite de la marée, sachant que le coefficient de 
marée est très élevé ce jour-là . 
      Après des dizaines d'heures qui ont paru des jours , ils sont enfin à la limite de la marée, 
d'après Mark. 
Ils n'ont qu'à espérer que le jeune aventurier ne se soit pas trompé dans ses calculs. La nuit 
commence à se montrer, Mark et Jack se couchent donc et s'endorment après à peine deux 
minutes. 



Le lendemain après midi, les petits êtres se réveillent enfin.
Mark se lève avec les cheveux tout ébouriffés et Jack, des grosses cernes sous les yeux. Ils 
étaient encore sur le sable, donc les calculs de Mark étaient bel et bien justes.
       Ils continuent leur trajet? désespérés, désemparés et tombent sur une algue sèche qu'ils 
mangent .
Elle est sèche , sans goût ni jus, légèrement moisie et très salée .
Les deux compagnons quittent enfin la zone dite « dangereuse » et décident de dormir encore 
car leur longue nuit n'avait pas été très réparatrice. Mais une chose assez désagréable les 
dérange avant d'avoir commencé leur sommeil : un immense bâtiment transparent que les 
géants appellent une bouteille d'eau vient les déranger ; avec le soleil sur la bouteille cela 
crée un effet de serre qui fait brûler les grains de sable  se trouvant dessus .
Ils s'installent donc plus loin et dorment une bonne dizaine d'heures .En se réveillant Mark et 
Jack ont à affronter une plutôt mauvaise surprise : il fait noir !
       A force de dormir alors que ce n'est pas l'heure, ils sont décalés par rapport au jour. 
Ceci ne facilite pas leur travail car de marcher dans le noir sur des êtres de la même espèce 
que vous n'est pas très pratique. Mais bon , le héros et son compagnon sont remplis de 
confiance et comptent bien arriver au bout de leur quête. Mark a une idée Lumineuse mais pas 
évidente à appliquer : Il faut un moyen de transport autre que la marche à pied car sinon dans 
un an, ils ne seront qu'à la moitié de leur trajet . 
      Jack a une idée, il suffit de se coller à un humain , plus précisément sur leurs 
compresseurs qu'ils appellent des chaussures , mais le problème c'est que en pleine nuit il n'y 
a pas une seule personne sauf quelques pêcheurs qui font du surf-casting. Or ils sont à ras la 
mer, très loin, et en plus aujourd'hui c'est la marée basse, donc cette idée est bien mais 
infaisable pourtant c'est la seule solution , il n'y a juste qu'à attendre qu'il fasse jour. 
Cependant comme ils ont décidé de  faire un gros sommeil quelques heures auparavant , ils ont 
oublié l'idée de dormir pour faire passer le temps .
Alors les deux amis se racontent des histoires. Jack raconte des histoires humoristiques qui 
font beaucoup rire Mark ,tandis que celui-ci lui raconte des histoires d'horreur, qui à sa 
grande surprise, le terrifie alors que tout le monde l'appelle gros muscles et que personne 
n'ose l'embêter et parfois même carrément lui parler .
Pendant que Jack claque des dents de peur, Mark attrape un fou rire impossible à arrêter 
avant une bonne vingtaine de minutes .
     Jack, très agacé, décide de partir et de laisser Mark continuer son aventure tout seul . 
Mark lui demande pardon et le supplie de rester avec lui ,mais rien à faire, Jack est très 
énervé et ne reviendra pas . Mark se laisse tomber sur le sable et se met à pleurer . Il se dit 
que tous les grains de sable qui ont essayé de sortir de cet enfer tout seul n'y sont jamais 
parvenus et c'est ce qui lui fait perdre espoir .
     Mais mark est un grain courageux , plein de bonne volonté , en réfléchissant bien Jack ne 
lui avait pas apporté grand chose ;  pour lui ça ne peut être qu'une libération .
Le bonhomme élabore un plan ce jour là : il décide de simplement marcher puis il se collera sur 
le pied d'une chaise et  normalement, le surlendemain, il serait apporté vers le milieu de la 
plage . 
Les serveurs des petits restaurants changent régulièrement les chaises de place à cause de la 
marée qui n'en fait qu'à sa tête et il sait qu'une grosse marée va arriver. Cela l'avancera 
énormément  . Puis il continuera pendant seulement quelques heures  avant de se retrouver 
dans les richesses des mers . C'est là que les humains mettent toutes les algues, les cailloux 
plein de sel ; pour eux on dirait que ces merveilles sont des déchets .



Ces êtres sont vraiment très étranges . 
Pour continuer son plan , Mark est très ennuyé car la dernière partie de la plage ,  il ne l'a pas 
encore explorée.
       Maintenant que son plan est achevé ou presque, car il ne sait pas quoi faire pour la fin de 
son aventure, il commence à marcher ; la nuit commence déjà à tomber . 
Il se pose à un endroit , il s'allonge et regarde le ciel encore éclairé par la lumière orange du 
soleil qui illumine les nuages passant par là . Mark pense au bonheur qui sera le sien quand il 
ne se trouvera plus parmi ces centaines de milliers de grains qui se piétinent dessus  en 
permanence , il rêve d'être dans l'herbe fraiche humidifiée par la rosée du matin . Au bout 
d'une heure à contempler le ciel et penser à son bonheur, il s'endort avec des choses 
positives dans la tête . 
    Le matin suivant , il dépêche d' avancer car il doit s'accrocher à la chaise qu'il voit de plus 
en plus grossir depuis son départ . Il trottine un peu, fait un petit sprint et il y est. Pour finir 
cet entrainement involontaire, il décide de faire quelques abdominaux afin d' entretenir son 
corps qu'il appelle « un corps d'athlète »  . 
Enfin il s'accroche à cette fameuse chaise . Il faut qu'il colle sa langue contre celle-ci  sinon il 
tombe mais la chaise est à moitié moisie , ce qui le gène fortement .
   On pourrait croire que de rester collé à une chaise avec sa langue, c'est fatiguant mais pour 
un grain de sable c'est tout à fait habituel . 
C'est une des deux techniques qu'utilisent les grains pour se coller , l'autre technique c'est 
de simplement se mouiller mais pour Mark ce n'est pas la bonne solution car il veut s'éloigner 
de la mer . 
Il regarde deux grains amoureux en train de s'embrasser tendrement . Cela le fait sourire 
mais très vite celui-ci disparaît , un orteil d'humain vient d'écraser les deux tourtereaux , ce 
qui attriste Mark qui est très sentimental . 
Subitement il se rend compte qu'un serveur vient de soulever la chaise à laquelle il est 
accroché . Ses autres compagnons paraissent de plus en plus petits . Il est fier de lui  et il est 
très étonné de la vitesse à laquelle peuvent avancer ces hommes . Il se dit que c'est grâce à 
leurs terribles orteils qu'ils parviennent à un tel exploit . 
Brusquement, il sent  un grand coup sur la tête et perd conscience . 
     Un bon moment après , il se réveille avec l'impression qu'il a une hache dans la tête qui 
tente de s'enfoncer davantage ; par réflexe , il touche sa tête ronde , mais il n'a rien . Il se 
dit que le malheur ne s'est pas assez acharné sur lui et qu'il lui a encore cruellement fait un 
mauvais tour .
Finalement, il s'aperçoit que lorsque le serveur a posé la chaise près du petit restaurant où 
Mark voulait aller , cela l'a projeté sur le sol . Un autre grain semble assommé et il a une 
grosse bosse sur la tête ! C'est sûrement sur lui qu'il est tombé . 
Mark reprend ses esprits progressivement malgré le mal de tête insupportable 
qu'inévitablement il est obligé de supporter .
 Il regarde  les alentours pour voir s'il est arrivé à bonne destination mais le mal de tête 
prend le dessus , Mark est incapable de se repérer et s'allonge  difficilement pour perdre cet 
affreux sort jeté par la malchance .
     Le solitaire ferme les yeux puis les ouvre et aperçoit une très jolie femme de son espèce 
qui a l'air inquiète pour lui et ,miraculeusement,  son mal de tête s'éclipse instantanément : à 
croire que cette charmante dame ou  demoiselle (ce qu'espère Mark ) est l'ennemie du Mal 
donc le Bien. 
Mark ne sait pas mais ne pense qu'à entamer une discussion avec cette beauté . 



La guérisseuse lui demande si ça va ; Mark lui répond aussitôt que le mal vient de partir . Il 
veut lui demander son nom mais il éprouve une certaine timidité ; il parvient quand même à 
poser sa question à voix basse . Heureusement que cette jolie inconnue n'est pas dure 
d'oreille . 
Elle lui dit qu'elle s'appelle Stela et elle lui demande son nom . Mark est tellement tombé sous 
le charme et veut tellement qu'elle reste avec lui qu'il ne comprend pas Stela mais restela ce 
qui donne en bon français « reste-là » ; il ne veut absolument pas la perdre des yeux et 
souhaite qu'elle reste avec lui pour toute la vie .
      Visiblement l'amour l'a touché en plein cœur . Soudainement, il trouve une idée stupide : il 
a toujours entendu «L'amour donne des ailes » alors il se dit qu'il peut quitter la plage 
largement plus rapidement. 
Mais lui , qui est très sensé, a un «déclic» ; il abandonne aussitôt cette idée franchement 
imbécile et répond à la question de Stela en bafouillant . Celle-ci se dit qu'il ne doit pas être 
si bien que cela car passer plus de quinze secondes pour dire simplement «Mark» , c'est quand 
même plutôt étrange .
 Stela le prend dans ses bras et parvient à le remettre sur pieds . Il sent le bon parfum des 
galets dans le cou de sa «belle». L'amoureux remercie Stela et celle-ci lui demande de lui dire 
plus précisément pourquoi il était par terre avec un nez plein de noir et  une langue 
recouverte de moisi . Mark lui explique son aventure depuis le début, puis une discussion 
s'instaure entre les deux grains . 
      Elle raconte qu'elle est restée pendant plus de sept ans dans le fond d'une poche de 
manteau , ce qui est long ! Cependant un grain de sable a environ une durée de vie moyenne de 
trois cents ans selon le célèbre docteur Sablefin .
Ils continuent de parler jusque tard  le soir et  pensent qu'il est judicieux de se coucher . 
     Pendant la nuit, Mark rêve que Stela est la petite ami de Jack, ce qui pour Mark est un 
véritable cauchemar . Il se réveille tôt le matin et voit que Stela dort encore. 
Alors un sujet se met à trotter dans sa tête : les grains de sable , quand ils mangent , ils 
prennent du poids mais ils ne rejettent rien. Cela étonne fortement Mark qui a lu des livres 
sur les hommes et sait que dans leur race, c'est une chose essentielle pour vivre . 
Il clôt le sujet en voyant Stela se réveiller et sans avoir le temps de lui dire bonjour , une 
chose énorme et gluante vient se poser sur eux . Stela, à peine réveillée, se demande ce qui se 
passe alors que Mark qui a déjà vécu cette situation lui dit :
« Ce n'est rien d'autre qu'un poisson qu'un pêcheur a posé par terre. »  
      Mark et Stela sont clairement collés à ce poisson et bizarrement ils sont les seuls . Sans 
avoir le temps d'étudier davantage la situation , en moins de deux secondes, il se retrouvent 
en altitude et tous les grains présents par terre ne font qu'un tapis jaune . 
C'est une première pour Mark qui n'a jamais vu le monde d'en haut. Les deux grains collés 
tournent en même temps leur tête pour voir de quelle façon ils se sont retrouvés dans cette 
position plutôt délicate. Ils constatent qu'il s'agit d'un oiseau qui a volé le poisson au 
pêcheur . Stela demande à Mark:
 « Comment va-t-on se décoller du poisson ? » 
et comme si ce qu'elle venait de dire était une formule magique , ils se décrochent du poisson 
et tombent à pic sur la sable avant qu'une rafale de vent vienne ralentir fortement leur chute. 

Mark est stupéfait. Depuis qu'il est avec Stela , la malchance l'a quitté, maintenant il n'a que 
de la chance , à se demander si ce n'est pas une déesse .!! 
Après s'être posé comme une fleur, Mark aperçoit la fin de l'enfer ! 



Incroyable ! Il n'y croit pas ! 
Mais Stela  le coupe dans son élan de satisfaction et lui rappelle qu'avant d'être à la fin de 
l'enfer, il y a au moins trois jours de marche . 

Mark lui lance un regard signifiant qu'elle n'a pas tort . 
Il lui demande comment faire pour aller plus vite car elle semble avoir des pouvoirs et encore 
une fois , à peine a-t-il posé sa question , une grosse bourrasque de vent les expulse largement 
hors de la plage et les dépose dans l'herbe fraiche . 
Mark se lève et se met à pleurer de bonheur, à sauter comme un fou .(Imaginez un grain sable 
en train de sauter !) 
Stela se met à rire puis à la grande surprise de Mark , elle l'embrasse  tout en prenant ses 
mains . 
Les deux grains profitent de ce nouveau paysage et marchent jusqu'au soir . 
Les deux petits grains follement amoureux s'arrêtent sur le bord d'une falaise , ils s'assoient 
et s'embrassent  devant la mer éclairée par la lumière orange du soir que Mark aime tant 
....avant de se faire écraser par un orteil d'humain .                                       



L'aventure sous la mer - Leroy thomas 

Je suis un jeune garçon de 13 ans , j'ai les cheveux blonds courts , les yeux bleus , une taille 
moyenne et je suis un peu musclé . 

Pendant les vacances d' été, un mois de juillet, ma famille et moi sommes partis à la plage pour 
nous baigner . Arrivés sur place , mon père et mon frère décidèrent de se baigner pour 
explorer les fonds marins , (la passion de mon frère). Pendant ce temps ma mère et moi, nous 
nous sommes installés sur nos serviettes dans le but de nous reposer et de profiter du soleil 
éclatant de chaleur . 
Je touchai le sable chaud avec mes mains, cela m'aida à me reposer plus facilement . Au 
retour de mon père et mon frère , je décidai de me baigner après qu'ils nous aient décrit les 
divers poissons qu'ils avaient croisés.

Dès que j'ai eu les pieds dans l'eau , j'ai su qu'elle était bonne .Je me suis mouillé , mon corps 
s'est mis à la température de l'eau . Puis , j'ai pris mon masque de plongée ainsi que mon tuba 
et je me suis mis à nager sous l'eau , regardant ce qui m'entourait . Après avoir pris une 
grande bouffée d'air , je savais où me diriger dans les profondeurs limpides de la mer. Au fur 
et à mesure que je m'enfonçais vers les fonds marins , j'imaginais ce que j'allais y voir : de 
merveilleux poissons et des coraux de toutes les couleurs .
 Mais quel fut mon étonnement, ce que je m'imaginais être merveilleux se transforma en une 
vision d'horreur. Je ne vis que des détritus qui polluaient la mer, des pneus, des morceaux de 
ferraille etc... en fait on aurait dit une décharge.
Voyant cela , je me mis à penser que mon père s'était moqué de moi. 
Manquant d'air , je remontai et repris mon souffle avant de replonger sous l'eau . Je réussis à 
aller au fond et un peu plus loin, là, ce fut une vision merveilleuse, idyllique. 
En avançant dans l'eau , je vis de somptueux poissons comme le loup de mer, le congre, la 
dorade, ou bien le barbue . 
J'essayai de me rapprocher pour les toucher mais les poissons fuyaient. Je remontai à la 
surface et allai retrouver mes parents.
 J'ai demandé à mon père ainsi qu'à  mon frère, après ce que j'avais vu, si ils pouvaient 
m'aider à nettoyer les fonds marins. Ils ont accepté car ils trouvaient que l'idée était 
originale et que je m'intéressais à l'environnement marin.
 Nous sommes partis à coté de la plage où se trouvait un magasin d'équipements de plongée et 
de locations de bateaux . Nous avons loué des combinaisons de plongée, des masques ainsi que 
des bouteilles d'oxygène et un petit bateau.
 Nous nous sommes rendus où se trouvaient les détritus et nous avons commencé nos plongées, 
en un rien de temps notre petit bateau fut rempli de détritus . 
Nous  trouvâmes même un cadre de vélo ! 
Nous avons ramené nos détritus au port de la ville pour décharger le bateau des détritus, 
nous avons fait plusieurs allers et retours, les responsables du port n'en revenaient pas . 
Alors nous sommes retournés faire une dernière plongée avant qu'il ne fasse trop sombre 
sous l'eau. Lors de cette dernière plongée , mon père et mon frère étant déjà remontés, je 



continuais quelques mètres sous l'eau afin de récupérer une boîte de conserve, en la prenant 
pour la mettre dans mon filet quelque chose attira mon attention; quelque chose qui brillait . 
Alors avec curiosité , je m'avançai vers cet objet scintillant et là je vis une pièce, je la pris et 
remontai  à la surface .
 Là ,je la montrai à mon père et à mon frère qui n'en revenaient pas. De retour au port , je 
m'intéressai à la pièce que j'avais trouvée et allai faire des recherches sur internet pour en 
connaître l'origine . 
C'était une pièce dorée qui paraissait dater , par rapport à nos pièces actuelles , donc elle 
avait sûrement de la valeur . Alors j'ai inscrit toutes sortes de suites de mots pour trouver 
une explication : sa provenance,la valeur etc.....
Après un long moment , nous trouvâmes une photo identique à celle de notre pièce, sur la 
photo , était indiqué le lieu où on pouvait la voir :c'était au musée du Louvre à Paris .
Nous décidâmes d'y aller. 
Le lendemain , sur place , après nous être orientés grâce au plan du musée , nous sommes allés 
dans la salle où se trouvait la pièce identique à la nôtre . C'était une salle qui évoquait l'ancien 
temps , où il y avait encore des pirates, on pouvait voir des canons, des tableaux qui 
évoquaient des scènes d'abordage par des pirates ainsi que des mannequins en tenues 
d'époque, et au fond de la salle, sur toute la largeur du mur , on pouvait distinguer de 
nombreuses pièces de différentes couleur,certaines étaient dorées et d'autres  argentées . 
Et elle était bien là .
Nous avons regardé pendant un long moment la pièce et soudain une personne s'approcha de 
nous, et nous demanda ce qui attirait notre attention . Nous l'avons informée que nous avions 
une pièce qui ressemblait fortement à celle que nous étions en train de regarder . 
Il se trouvait qu'il s'agissait du directeur de ce musée, et il nous raconta une légende à 
propos de cette pièce. Elle disait qu'un pirate avait pillé des dizaines de   bateaux et avait 
accumulé un immense trésor mais un jour , son bateau coula avec lui. Personne à ce jour n'avait 
retrouvé ce trésor . 
Il nous demanda, en insistant fortement, où nous avions trouvé notre pièce . Étonné par son 
insistance, mon père lui répondit que c'était son arrière arrière grand-père qui venait de 
décéder et qu'il ne savait pas où il l'avait trouvée . 
Nous sommes retournés à la maison; le lendemain nous avons été à la gendarmerie  pour nous 
renseigner sur les démarches à faire lorsqu'une personne trouve une pièce ancienne ou un 
trésor .
 Le gendarme qui nous accueillit nous répondit en nous disant que pour une pièce cela n'avait 
pas d'importance sauf si on la vendait , mais si il s'agissait d'un trésor , il faudrait le rendre 
pour qu'il soit exposé dans un musée . On toucherait vingt cinq pour cent de la valeur totale 
du trésor. 
Une autre journée ensoleillée , nous sommes allés mes parents , mon frère et moi-même à la 
plage. Comme d'habitude nous nous sommes amusés et en début d'après-midi , après avoir 
mangé , je retournais avec mon père muni de palmes et de masques, vérifier si il n'y avait pas 
d'autres pièces qui auraient pu appartenir au trésor dont nous avait parlé le directeur du 
musée. 
Une fois arrivé au lieu où j'avais trouvé la pièce, nous commençâmes à chercher. 
Après plusieurs plongées, nous n'avions rien trouvé qui aurait pu provenir du trésor. Nous 
décidâmes de revenir sur la plage et là après quelques mètres, nous remarquâmes que quelque 
chose   scintillait au fond de l'eau. 
Mon père prit une grosse bouffée d'air et alla voir ce qui brillait au fond de l'eau. Au bout de 



3 ou 4 minutes sous l'eau, mon père remonta avec une autre pièce ainsi  qu'une bague sertie 
de diamants, où était gravé quelque chose dans une langue que je ne connaissais pas. 
Après notre découverte, nous sommes rentrés à la maison pour refaire des recherches mais 
cette fois-ci c'était pour savoir à qui pouvait appartenir cette bague. 
Nos recherches nous avaient amené sur les traces d'une maitresse d'un célèbre pirate, très 
connu, prénommé Barbe Noire. 

Nous sommes partis à la bibliothèque de Saintes pour faire des recherches sur la vie de 
Barbe Noire. Après plusieurs heures de lecture sur des livres anciens, je découvris une photo 
de Barbe Noire et de sa maîtresse. En la regardant attentivement ,je vis que la bague que 
j'avais trouvée avec mon père appartenait bien à Barbe Noire et qu'elle était portée à sa main 
droite. 
Dans ce livre était écrit une légende qui racontait que Barbe Noire devait ramener un trésor à 
sa maîtresse, mais lors de son voyage il fut pris dans une immense tempête infernale où il 
disparut ainsi que le trésor, et que son âme hantait les fonds marins. 

La nuit même, j'entendis du bruit alors j'allumai la lumière mais personne  n'était présent, 
dès que j'éteignis la lumière, j'entendis un bruit métallique. Je rallumai la lumière avec 
précipitation et là je remarquai que les pièces que nous avions trouvées se situaient au milieu 
de ma chambre. Je les ramassai et les remis sur mon étagère . 
Le lendemain matin, je m'aperçus avec étonnement que les pièces se trouvaient à côté de la 
bague,sur mon bureau.
Quelques jours plus tard, lors d'un violent orage, je fus réveillé  par un coup de tonnerre si 
bruyant que je tombai de mon lit, et là avec horreur je vis une silhouette, je n'en crus pas mes 
yeux, c'était Barbe Noire!
 Après m'être ressaisi, le fantôme de Barbe Noire me chargea d'une mission : pour qu'il 
puisse retrouver sa maîtresse dans l'au delà, il devait remettre son trésor aux descendants 
de sa famille à elle . 
Il m'indiqua sur une carte où se situait le lieu où il avait péri avec son bateau et le trésor afin 
que je puisse le récupérer et il me donna le nom de famille de sa maîtresse, c'était la 
comtesse de Puget. 

Je racontai tout ce qui s'était passé à mon père mais il eut du mal à me croire alors je lui 
montrai la carte que m'avait donnée l'âme de Barbe Noire et lui indiquai où se situait le 
trésor. Ce dernier se trouvait vers l'île Madame.
 Nous nous sommes rendus sur l'île et avons commencé à le chercher en suivant les indications 
indiquées par la carte . 
Après de longues heures de marche, elles nous amenèrent au pied d'un vieux puits . Nous 
décidâmes mon père et moi , de retourner à la maison pour prendre tout le matériel 
nécessaire pour descendre dans le puits : des casques, des pelles pour creuser, des lampes de 
poche, ainsi que de la corde et des harnais . 
Arrivé au puits, je lançai un caillou pour savoir si il était profond et si il y avait de l'eau . Le 
caillou mit quelques secondes avant que le bruit ne retentisse; on entendit un «plouff» . 
 Une fois équipé de son casque , sa lampe et une pelle ainsi que le harnais , mon père descendit 
et après il m'appela pour le rejoindre. Alors aussitôt, je m'équipai de tout le matériel 
nécessaire pour descendre.
 Je descendais avec prudence car les murs étaient glissants, je voyais la lumière de la lampe 



de poche de mon père  plus bas . Après avoir descendu une vingtaine de mètres , j'arrivai à la 
hauteur de mon père, il me fit signe de me retourner et là je vis une sorte de tunnel mais si 
étroit , que mon père ne pouvait pas y accéder . 
Alors il me demanda de rentrer dans le tunnel mais en faisant très attention . 
Je me mis à ramper et après avoir parcouru environ trente et un mètres, je vis que le tunnel 
conduisait à une grotte. J'éclairai donc la grotte avec ma lampe de poche et là, j'aperçus 
pleins de choses qui scintillaient .
 Par terre se trouvaient beaucoup de pièces, quelques coffres, ils étaient remplis soit de 
pierres précieuses soit de vaisselle en or ou en argent ou encore des bagues, des colliers, des 
bracelets, des couronnes.
 Au centre de la grotte, se trouvait un trou qui  conduisait à la mer mais celui-ci était inondé 
depuis des siècles  . 
Je retournai donc voir mon père avec quelques bijoux et lui expliquai ce que j'avais vu. Nous 
sommes donc allés dans un magasin de location de matériel de plongée et sommes revenus au 
puits, je redescendis à l'intérieur, pris le tunnel et je suis arrivé à la grotte équipé de ma 
bouteille de plongée, mon masque et ma combinaison .
Je plongeai dans le trou pour savoir où est ce qu'il menait. C'était un long tunnel où l'on voyait 
de temps en temps quelques pièces sur les rochers . Après avoir fait deux cents mètres , 
j'arrivai à la fin du tunnel : l'océan . 
Je sortis ma tête de l'eau pour me rendre compte que j'étais presque au même endroit où 
j'avais trouvé les deux premières pièces et la bague.  Donc j'appelai mon père pour qu'il 
vienne me rejoindre, après qu'il m'eut rejoin, je lui demandai de me suivre .
 Nous arrivâmes dans la grotte, mon père fut abasourdi.  
Nous décidâmes de prendre le trésor et de le ramener à la maison.  Dès notre arrivée, nous 
avons cherché dans l'annuaire une personne qui avait comme nom Puget , et là je ne trouvai 
qu'une personne portant ce nom alors mon père et moi,  nous décidâmes de prendre la voiture 
et de rendre visite à cette personne . 
Nous lui avons donné le trésor . Elle fut très heureuse de pouvoir avoir un peu d'argent car 
cette personne avait des difficultés financières et pour nous remercier, elle nous donna une 
petite part du trésor. 
Avec cet argent , ma famille et moi, nous décidâmes de déménager dans les Ardennes 
rejoindre notre famille.    



Le Destin d'un Grain De Sable - Rivet  florianne

Je suis un grain de sable ordinaire, rond et léger, je parcours le monde en roulant, volant, 
nageant. Je n'ai que 100 ans ; cela peut paraître vieux pour vous mais c'est une vie comme les 
autres grains de sable. 

   Sur une plage jonchée de  serviettes, je me trouvais entre deux tongs. Observant les 
alentours, je me dorais là au soleil brillant et étincelant .
Je me fis emporter par la mer déchainée, englouti dans l'eau salée.
Les algues et poissons me chatouillaient, m'emmenaient  loin de la rive . Un courant me 
poussait,tourbillonnant... Je ne savais plus où donner de la tête. Je coulai soudainement... un 
crustacé intéressé par un Bernard l'ermite courait vers lui pour l'expulser de sa médiocre 
coquille grise, un combat... 
Moi, au milieu de tout cela, je voldinguais dans tous les sens dans un nuage de poussière. 
Cette agitation finie, les deux cousins finirent par abandonner, spectateur de ce match de 
catch, je redescendis lentement.

La mer devenait sombre, les coraux colorés se tintaient de bleu foncé. Les poissons et toute 
la population qui régnait se mirent à chercher un endroit pour se cacher. Les prédateurs 
marins et poissons lumineux se mettaient en quête de nourriture . Moi, restant au fond dans 
le noir, je 
regardais avec attention le ciel éclairé par la lune . Un gros nuage s'installa devant elle, 
brusquement un éclair me fit sursauter . Une pluie vint toucher la mer de plein fouet. Une 
vague énorme se préparait, roulant à une vitesse phénoménale ...  
Je heurtai un banc de sable jaune orangé. Où avais-je atterri ? Il faisait une chaleur torride, 
étouffante. Des goélands et autres oiseaux me piétinaient, le jour se levait, le soleil au-dessus 
de la mer montait, il faisait briller l'eau et lui donnait un effet miroité. Je devais surement 
avoir roulé sur une île ! 
Tout me semblait agité derrière moi, une forêt immense peuplait ce sable . Les chants 
d'oiseaux et autres animaux  m'impressionnaient ! Mes congénères étaient bronzés, presque 
flamboyants. Des coquillages magnifiques s'étalaient un  peu partout, des palmiers et plantes 
exotiques, tout cela semblait être le  paradis ! Mais quelque chose d'étrange se tenait non loin 
de là , un restaurant et quelques bateaux .

 Pourtant il n'y avait rien à mon arrivée ! Au fur et à mesure que le temps passait, la forêt 
rétrécissait, le nombre de restaurants augmentait ainsi que les bateaux. Mon paradis se 
transformait en une place de parking ! 
Le bruit assourdissant des machines me réveilla et moi, au milieu de tout cela, je volais dans 
tous les sens .
Certaines personnes devant le restaurant manifestaient.
« Il y avait beaucoup trop de choses sur ce sable », criaient les gens avec des pancartes. 



Mais il était trop tard, la plage était submergée de béton et de bâtiments. Cela me désolait et 
m'exaspérait.
Toutes ces personnes qui avaient bâti des souvenirs d'amour et d'enfance sur cette plage ne 
pouvaient plus y marcher; des banderoles rouges rayaient tout passage, le paradis était 
barré . Les gens malheureux partaient les yeux remplis de tristesse. 
Cela me révolta, ces employés travaillaient sans même réfléchir à la pollution de ce lieu si 
vivant et fréquenté . 

Le lendemain matin, les engins étaient partis et le calme s'étendit. Le sable était  enfoui sous 
les plaques dures du ciment, les mouettes volaient et la mer, noire à cause du ciment qui avait 
coulé, s'agitait. Un calme plat se faisait sentir, l'odeur de la mer empestait et n'était pas 
très  agréable.
 Je fus surpris du monde qui se précipitait dans les magasins et les queues interminables 
devant les restaurants , les déchets trainaient partout et encrassaient les coins des 
bâtiments.  Cette agréable sensation de la vue sur la  mer avait disparu ! C'était désolant ! 
Mais quelque chose se produisit.
 Une assemblée de gens manifestait. Ils levaient  des pancartes contre cette arrogance à la 
nature . Les propriétaires, bleu de peur, se faisaient discrets à côté de leur stand et les 
restaurateurs s'agitaient; tous tremblaient devant cette révolution . 
Je vis le maire de la ville derrière la fenêtre assistant à cette révolte; il devait prendre une 
décision ….
 Le lendemain après une nuit d'agitation, le maire sortit, bien décidé à 
arrêter cette guerre. Il fit un discours en plein air. Les citoyens l'écoutèrent attentivement.
Le maire annonça :  
« Nous avons fait une grave erreur , nous nous excusons pour avoir pris la propriété mais nous 
ne pouvons plus faire machine arrière ! J'ai pris la décision d'installer des commerces pour 
faire mieux connaître  la ville . »
Une personne intervint :
«  Oui, c'est une grave erreur mais pourquoi ne pas nous en  avoir  parlé ? On aurait pu voter 
comme tout bon citoyen ! »
 Le maire, honteux de cette fâcheuse réplique, alla se réfugier dans sa maison juste devant le 
public . Les gens mécontents partirent en criant: 
« Quel lâche ! Quelle honte ! »
Le maire avait perdu la confiance de son propre village...

Moi, tout cela me bouleversait. Comment aider ce village ? 
La nuit tomba. Elle me porterait sûrement conseil ! 
La lune éclairait la mer qui la reflétait, un nuage assez douteux monta vers le ciel mais il n éait 
pas normal car il était jaune.
Il se dirigea tout droit vers les commerces ! Et un bruit assommant survint d'un seul coup, un 
tremblement  me fit rouler sur le haut de ce nuage qui ressemblait fortement à une montagne 
de sable. 
Elle s'écroula en avant de tout son poids comme une avalanche . Au petit matin, le maire sortit 
de chez lui, engourdi et maladroit, il ne remarqua pas tout de suite le spectacle désespèrant 
pour ses pauvres  commerçants qui essayaient de sauver ce qui restait . Le commerce ne 
reprit jamais ; le sable s'était vengé et tout redevint normal.



J'étais fier d'avoir jonché cette merveilleuse plage ! Mais aussi fier d'avoir pu sauver cet 
environnement.
Qui sait ? peut-être que j'y finirais mes jours ? 

Tel est le destin de nombreux grains de sable : être portés par le vent et l'océan et reposer 
en paix...



Le jeune garçon et son histoire - Cogne 
Mathieu 

Le vent souffle sur le sable. Il emporte plusieurs voire des milliers de grains de sable .
Ce grain de sable va partout dans le monde: il se pose sur nos peaux, il va dans nos 
yeux, sur nos vêtements et dans l'eau .
Ce grain de sable, nous-même, nous l'emmenons chez nous et pouvons en faire une 
multitude de choses.

Par exemple, un jour, un jeune garçon qui s'appelle pascal se promène sur la plage de 
Galon d'or et il marche sur le sable brûlant, avec le soleil qui lui tape sur les épaules.
Il ressent le sable qui lui frotte les épaules.
Et Pascal pense que ce simple grain de sable qui faisait partie de milliers d'autres est 
venu se poser sur ses épaules grâce au vent et que ce simple grain de sable pouvait faire 
partie d'une dune issue d'un autre pays.
Et Pascal est impressionné par tout son voyage. Il s'imagine  tout le chemin que ce grain 
de sable a pu faire: il était sur une falaise , et cette falaise s'est détachée, s'est 
envolé avec le vent , et tous ont longtemps volé à la surface de la terre. Puis 
brusquement, plus de vent: tous les grains de sable tombent sur la plage , et c'est 
arrivé sur les épaules de Pascal .

Pascal fasciné par son histoire , épuisé de marcher sur le sable, décide de rentrer chez 
lui .
Il s'allonge sur son canapé et y pose pleins de grains de sable . Puis il s'endort, il rêve 
des grains de sable, il rêve que lui même est un grain de sable.
Pascal rêve que tous ses copains grains de sable et lui-même partent très loin de chez 
lui.
Ils partent à la découverte des autres plages, c'est la saison des amoureux.
Tous les grains de sable se retrouvent tous au même endroit; ils se rencontrent tous, 
chantent et trouvent leur bonheur. Tout d'un coup Pascale se réveille Il ne comprend pas 
ce qui lui est arrivé : il s'est transformé en un grain de sable... 
Il panique. Il a du mal à accepter cette transformation.
Alors il retourne sur la plage et rencontre d'autres grains de sable, ils font 
connaissance.
Pascal explique ce qui lui est arrivé et il raconte son histoire. Les grains de sable se 
montrent étonnés par son histoire très étrange .
Puis Pascal est convoqué par le chef des grains de sable. 
Il panique, prend peur et se demande ce qu'il a fait. Le chef lui dit: 
« C'est pour t'intégrer auprès des autres grains, tu dois être adopté par une famille. »
Enfin, Pascal très fatigué va se coucher .
Le lendemain matin,il se lève, se prépare pour aller à l'école, il y apprend tous les 
dangers de la mer, des tsunamis, des très hautes marrées.
Il se dit:
« Les pauvres ! ils doivent souvent abandonner leur maison à cause de l'eau. Nous? les 



humains, nous ne sommes pas tout le temps obligés de déménager . »

Pascal rentre chez sa famille adoptive , il apprend qu'il a des grands frères. Il est tout 
content. Son grand frère lui  dit :
« Tu en as des chose à apprendre sur la vie d'un simple grain de sable. Tu sais la vie 
d'un grain, ce n'est toujours pas si facile. Il faut déménager presque tout le temps. »

Et son grand frère lui explique qu'à cause de cela il avait failli perdre la vie. 
Heureusement qu'il y avait un coin de sable beaucoup plus grand que les autres.
Puis il emmène Pascal se promener, il lui fait visiter la ville qui s'appelle Royan .
Il l'emmène au parc voir ses copains et ils s'amusent ensemble .
Et tout d'un coup, Pascal est triste car il pense à sa vraie famille. Il décide de s'assoir 
un peu .
Alors son grand frère vient le voir et lui demande ce qui ne va pas. Pascal lui explique 
que sa vraie famille lui manque.
Son grand frère lui répond que c'est normal, qu'il ne faut pas s'inquiéter pour elle, elle 
va bien.
Et grâce à son grand frère, Pascal  retrouve le sourire.
Il se dépêche de courir jusqu'à sa nouvelle maison et comme son frère est un grain de 
sable depuis très longtemps, il connait tous les passages secrets. Il arrive avant lui.
Pascal arrive en courant, il voit que son frère est là, à l'attendre .
Il est déçu, il pensait arriver le premier .
Alors son grand frère lui explique qu'il est un grain de sable depuis longtemps et qu'il a 
pris plusieurs passages secrets.
Pascal lui demande si il peut lui montrer les passages secrets.
Son grand frère l'accompagne et lui montre. Pascal lui propose :
« Bon maintenant, celui qui rentre à la maison en dernier a perdu. »
Et là, Pascal arrive en premier, il est tout fier d'avoir battu son grand frère.
Ils rentrent. 
Le lendemain, Pascal se lève et se rend compte qu'il n'est plus un grain de sable. Il se 
dit qu'il a fini de purger sa peine, il va voir sa vraie famille, raconte son aventure mais 
personne ne le croit .



Le monstre de sable - Lydia Boyer

C'est une famille de six personnes dont quatre enfants qui se rend sur la côte Atlantique pendant 
toutes les vacances d’été.
 Parmi les quatre enfants, il y a deux filles et deux garçons. La plus grande s'appelle Frédérique, le  
second  Alexandre, la troisième  Élise et le cadet se nomme Yannick. Sans oublier leurs parents  
Alicia et Sébastien.

Une fois arrivée à destination, la petite famille découvre une charmante demeure avec vue sur la 
plage. En s'installant le père trouva un livre qui parlait d’une vieille légende. Cette légende parlait  
d’une femme qui s’appelait Marie, elle habitait dans cette même maison  mais  n’avait pas 
d’enfant. Alors cette dernière décida de créer deux enfants en sable, elle en nomma un Sablo et  
l’autre  Sablonseau. Après les avoir fabriqués,  un gros orage éclata sur la plage. La force des 
éclairs donna vie aux deux créatures de sable. Après les avoir apprivoisés Marie les éleva. Ils 
vécurent cachés pendant dix longues années. Leur vie était triste et différente des autres enfants,  
par exemple ils ne pouvaient pas se baigner sinon ils disparaissaient.
Quelques années plus tard Marie mourut d'une crise cardiaque et depuis ce temps là Sablo et  
Sablonseau la cherchent partout.
 Après avoir lu le livre, la moitié de la famille est allée se baigner. La plus jeune des deux filles est  
allée jouer dans le sable et les deux garçons sont allés se promener. Ils se sont perdus alors qu'ils  
voulaient retourner sur la plage avec le reste de la famille. Pendant qu'ils  essayaient de retrouver 
leur chemin, il a commencé à pleuvoir. Un peu plus loin,  Alexandre aperçut une petite maison 
entourée de sable.  Lui et son frère  allèrent se réfugier dans  la petite maison.

Pendant que leurs parents essayaient de les retrouver , les deux filles sont retournées à leur maison 
et quand elles sont allées regarder par la fenêtre après que leurs parents soient partis; elles ont 
commencé à crier. Elles avaient vu un monstre fait de sable suivre leurs parents pour les enlever.  
Comme Élise pleurait parce qu'elle croyait qu'il allait manger ses parents, Frédérique est allé la 
consoler pour qu'elle ne pleure plus.
Quand qu'Alice et Sébastien sont allés à la recherche des deux garçons. Pour ne pas se perdre,  
Alice Sébastien se tenaient par la main à cause de la pluie; ils se sont lâchés la main parce que 
leurs mains  glissaient à cause de la pluie et ils se sont perdus de vue. 
Ils ont commencé à s'appeler mais il y avait juste Alice qui pouvait entendre son mari l'appeler. Vu 
qu'elle n'était pas capable de le trouver, elle s'est dit qu'elle allait essayer de retrouver les deux 
garçons toute  seule mais comme elle n'avait pas vu le monstre de sable, elle a été enlevée par  lui  
pour ne pas qu'elle retrouve ses deux enfants.

Pendant ce temps,  Alexandre et Yannick cherchaient quelque chose à faire pour passer le  temps, 
mais ils ont  seulement trouvé deux  jeux :  un de uno et un autre de monopoly. Ils ont choisi de 
jouer au uno  parce qu'ils trouvaient que ça devait être plus facile que l'autre jeu. Pendant qu'ils  
jouaient, Yannick avait regardé par la fenêtre et avait vu un monstre de sable avec sa mère dans les 
bras, alors il s'est mis à crier et à pleurer comme si il avait vu un fantôme.

Quand Alice a été enlevée elle s’était mise à crier, et Sébastien l'a entendue. Il s'est mis à courir 
dans la direction d’où venait le cri mais il ne l'a pas trouvée alors il a continué à chercher. Les  
deux garçons se sont égarés pendant presque 2 heures, en essayant de les retrouver, il a trouvé 
plein sable qui s’était transformé en boue mais il était en forme de pied alors il s’est mis à suivre 
les traces de sable en forme de pieds.



Pendant que sa sœur dormait, Frédérique était allé écouter de la musique pour ne pas s’ennuyer 
puis elle est allée se coucher parce qu’il était très tard et elle était fatiguée.

En attendant que son frère se calme, Alexandre alla regarder par la fenêtre pour voir si son père 
arrivait bientôt. 
Quand Yannick s’est calmé, il est allé ranger le jeu et il a demandé à son frère si il voulait aller se 
coucher mais il a répondu non parce qu’il voulait attendre son père avec Alexandre même si il était  
tard et qu’il était fatigué.

Ça faisait au moins une demi-heure que Sébastien suivait les traces de sa femme et pendant qu’il la 
cherchait, Sébastien passa devant une maison qui n’était pas habitée. Alors qu’il tournait la tête, il  
crut voir son fils Alexandre à la fenêtre; il alla voir si c’était lui dans la maison. Et quand qu’il  
était proche de la fenêtre, Alexandre eut peur mais il reconnut son père et sortit à sa rencontre.

Pendant ce temps Alicia était prisonnière dans un château de sable que Sablo avait crée avec deux 
monstres qu’il avait créés un jour. Les autres monstres voulaient avoir la femme pour eux seuls.  
Alors il appela son frère jumeau  Sablonseau. Celui-ci est venu l’aider pour tuer les deux monstres.

Sablonseau arriva à tuer les deux montres avec l’aide de Sablo. Ils les tuèrent en leurs coupant la 
tête, après avoir essayé plusieurs plans, parce qu’ils ne savaient pas comment les tuer. Pendant ce 
temps Alice avait réussi à se sauver et elle avait essayé de retourner chez-elle.

Elle cherchait son chemin et avait réussi à se retrouver mais se perdit de nouveau . Elle chercha son 
chemin pendant environ une demi-heure et réussit à trouver son chemin et rentra chez elle.

À son arrivée, elle s’occupa de ses filles . Elle resta réveillée pour attendre le retour de son mari et  
de ses garçons. Elle avait peur qu’il leur soit arrivé quelque chose et se demandait où ils étaient et  
si son mari avait trouvé leurs deux garçons.

Finalement Alice s’endormit parce qu’elle était trop fatiguée pour rester éveillée. Le lendemain, elle  
s’est réveillée en sursautant parce que Sébastien, Yannick et Alexandre  étaient rentrés à la maison. 
Elle leurs sauta au cou et leur demanda ce qui leurs était arrivé.  Ils lui racontèrent comment ils  
avaient été pris dans une maison et comment Sébastien les avait trouvés. Ils lui ont dit qu’ils avaient  
attendu que la pluie s'arrête puis ils sont revenus rejoindre le reste de la famille le matin.

Quand Sébastien, Yannick et Alexandre étaient rentrés à la maison, Alice est allée chercher le livre 
qu'ils avaient trouvé le premier jour de leur arrivée dans la maison pour savoir si il y avait un 
moyen de tuer les deux monstres de sable.

Quand qu'ils voulurent aller dehors pour acheter un chat, il y a eu une tempête qui dura une 
semaine Pendant ce temps, ils essayèrent de trouver quelque chose à faire pour ne pas s'ennuyer.  
Comme il y avait trop de bruit Élise nr réussissait pas  à s'endormir parce que ça lui faisait peur,  
alors elle appela son frère Alexandre et c'était de même pendant toute la semaine.

Dès que la tempête fut finie, ils partirent chercher un chat pour tuer les deux 
monstres de sable, il y avait seulement Sébastien et Alice qui pouvaient aller tuer 
Sablo et Sablonseau.



Le périple d'un voyageur. - Rataud emmanuelle

Admire cette pierre miniature qui vient de l'époque des dinosaures; ce grain de sable qui a traversé 
tellement d'ères glacières pour arriver un beau jour d'été sur ta peau. Peut-être même est-il passé 
entre les doigts de tes ancêtres? 

C'est qu'il est solide pour en arriver là ! Et les hommes l'ont remarqué. Ils le façonnent en mille et 
une merveilles.

              Mais le vent et le courant savent, eux aussi, le manier. Ils peuvent les assembler, grain par 
grain, et les faire devenir des îles imposantes.

 Les petites bêtes, en s'y dissimulant de leurs ennemis, apportent leur grain de sel à l'environnement.

              Mais le sable est témoin de différentes abominations, telles que des cétacés étouffés par des 
déchets ou des emballages laissés là sur sa couverture dorée.

Malgré tout, le sable reste l'endroit idéal pour observer les couchers de soleil et où se serrent les 
êtres amoureux.

Des générations et des générations s'enchaîneront mais ,lui, le petit grain de sable leur survivra ... 

Un jour de forte tempête, je suis arrivé là sur cette plage où reposaient déjà des milliers de mes 
congénères. Il y en avait de toutes les couleurs : des clairs, des foncés et des dorés comme moi. Ils 
venaient de divers continents. Je ne me souviens plus de mon pays d'origine mais j'ai fait des 
milliers de kilomètres pour arriver ici. J'ai croisé différentes espèces animales ou végétales et 
surtout, j'ai survécu à tous les changements climatiques. Il est vrai que j'ai rétréci à cause de ces 
roulements et ces frottements. 

Il me faudrait des années pour expliquer toutes mes mésaventures...

Sur la plage, le vent se calma, un rayon de soleil vint me caresser tendrement. Sa chaleur me 
réchauffa lentement. La plage prit une teinte flamboyante. Le printemps revenait ! 

Les gens commencèrent à sortir de leur bâtisse.

Quelques enfants coururent joyeusement sur ce tapis doré accompagnés de leurs parents. Mais moi 
où se trouve ma famille? Certainement accrochée à une imposante falaise ou dérivant dans un ban 
de sable parmi les coraux ,ou, plus triste, broyée dans un sac de ciment. Je ne souhaite pas que ce 
soit mon destin.

L'ombre d'un nuage assombrit la plage. Le vent se leva légèrement et me fit rouler de 6 cm. Ce 
n'était pas méchant.

Des mois passèrent et nous arrivâmes en juillet. Le soleil devint de plus en plus ardent. Les 
vacanciers débarquaient sur le littoral pour se reposer et s'amuser. Ils emmenèrent avec eux des 
objets en plastiques qui servaient à nous entasser. 

Tout à coup une petite fille attira mon attention. 

Ses cheveux étaient blonds et son regard bleu nous faisait vaciller entre le ciel et l'océan Pacifique. 
Son corps souple et fin tournoyait sur le rivage avec une poignée de sable qui s'écoulait entre ses 
doigts. Mais seule une fine couche de grains resta dans sa main et elle se pencha pour en reprendre. 
Je la vis se rapprocher dangereusement. Elle nous souleva à bonne hauteur et nous fit tomber. Mais 



sa peau était humide et je restai collé dans sa paume. Puis elle courut vers ses parents pour 
récupérer un seau qu'elle remplit d'eau. Et là, je sentis la fraicheur marine m'emporter. Le courant de 
la vague m'emmena loin de la fillette mais je fis irruption dans un pistolet à eau. 

Certainement dans celui de son frère car le propriétaire de l'outil tira sur l'enfante. J'atterris avec une 
force phénoménale sur son épaule. Je sentis la chaleur et la douceur de sa peau. 

La fillette s'assit sur une serviette rouge. Elle prit un tube de crème blanche et se l'appliqua sur le 
corps.

Elle me fit rouler sur sa peau mais ma texture étant rugueuse, elle m'éjecta sans regret. Et je fus de 
retour parmi les autres grains de sable. 

La marée montait rapidement et les familles se retiraient petit à petit. Je sentis les vagues 
m'emporter loin de la plage. 

Je croisais différents obstacles tels que des coquilles vides, des rochers et même des déchets. Ceux-
ci étaient d'ailleurs de plus en plus nombreux.

 Je me retrouvais dans un sanctuaire poisseux. L'eau était d'une affreuse couleur marron. Des 
détritus de toutes sortes sortaient d'un tuyau. Ici la vie était anéantie. Une couche de particules me 
recouvrit presque instantanément.

Il fallait que je me sorte de ce piège au plus vite sinon je risquais de vivre mes derniers jours dans 
ce cimetière.

Soudain je fus soulevé par une force venue du fond. 

Qu'est- ce que cela pouvait être ? Avec le courant, la poussière se dispersa et je vis la bête. C'était 
une raie, une énorme raie manta. 

Elle était atteinte par la pollution et sa peau partait en lambeaux.

La malheureuse réussit à fuir avec pour seule destination une eau limpide. Après quelques minutes 
de nage, la teinte de la mer s'éclaircit et nous rencontrâmes un ban de poissons argentés. Le 
mouvement d'eau qu'ils produisirent à leur passage me fit tomber du dos de mon conducteur. 

J'atterris près d'un élevage de palourdes. La vie redevint calme pendant quelques temps …

Une dizaine de jours plus tard, le bruit des vagues et des poissons fut remplacé par un épouvantable 
son de raclement. 

A quelques mètres de moi, un immense nuage de sable se développait. Une sorte d'énorme raclette 
avec un filet le précédait. Elle avançait rapidement, récupérant tous les crustacés sur son passage. 
Les petits poissons fuyaient mais les crabes se faisaient emporter dans le filet.

La machine n'était plus qu'à 2 mètres de moi... Elle me souleva vers la surface de l'eau car elle était 
pleine à craquer. Une fine brise vint jusqu'à moi et j'aperçus un grand chalutier à moitié rouillé au-
dessus duquel volaient une trentaine de mouettes affamées. 

Puis des coulées d'eau me firent tomber dans la mer. Je venais certainement d'échapper à un 
carnage. J'aurais pu être écrasé, coupé en deux ou frigorifié avec les palourdes. En tous les cas, je 
me retrouvais maintenant au large des côtes européennes et je me laissais porter par les courants et 
les marées.

Au fur et à mesure que je dérivais, je sentis la température se réchauffer. D'ailleurs, les êtres autour 
de moi avaient aussi changé. 

A présent, ils étaient très colorés et plus imposants. 

Des requins tournoyaient tranquillement autour d'un rocher. Les coraux et les anémones de mer 
avaient pris la place des algues. Je dois avouer que ce monde était plus joli que dans nos régions 
tempérées.



Tout y paraissait tellement magique, (j'espère que l'homme ne détruira jamais cet endroit.).... 

La nuit tomba et elle s'annonça très agitée... Les coraux étaient étonnement nerveux. La température 
avoisinait les 26°. Au clair de la lune, apparurent quelques billes argentées. Puis en une dizaine de 
minutes, des centaines de petites sphères roses et argents sortirent des coraux. Des nuages entiers de 
ces nouveaux êtres flottaient attirés par la clarté de la lune. Je m’amusai à les suivre en roulant. Les 
creux et les bosses ne manquaient pas. Je rebondis sur des anémones qui s’étaient refermées. C’est 
là que je me rendis compte de mon bonheur et cela durait depuis des millions d’années !.... 

L’aube prit place à l’obscurité et les rayons du soleil vinrent transpercer la surface de l’océan. Alors 
que je me laissais planer dans mes pensées, je vis une intrigante couleur rouge se disperser dans 
l’eau. Ces longs filaments donnaient la chair de poule en se déplaçant comme une murène. Du 
sang !. D’où venait-il ? Ma curiosité était à son comble et en même temps une sensation bizarre me 
prit au fond de mes entrailles. Le courant m’aidait à avancer comme deux enfants qui cherchaient 
une nouvelle aventure. J’approchai d’une falaise et ce que je vis en bas m’horrifia. Trois requins se 
débattaient en vain contre un être invisible : la mort. Leurs ailerons avaient été coupés avec un outil 
tranchant. La douleur devait être atroce. Sans membres, ils ne pouvaient aller nulle part. Ils étaient 
destinés à demeurer là. J’assistais à ce spectacle impuissant. Je cherchais désespérément une 
solution mais tout seul, c’était impossible. 

C’est alors que je vis une énorme ombre au-dessus de moi. Je compris immédiatement que le fautif 
de ce carnage se trouvait en haut. C’était un grand bateau de pêche japonais. La rouille coulait sous 
les vis. Une haine indescriptible prit possession de tout mon corps. Les humains se montrent 
vraiment les pires horreurs de la nature. Tandis que je m’énervais dans mon coin, un puissant 
mouvement d’eau me fit virevolter. Je l’avais enfin atteint: le Gulf Stream. 

Il m’emmena loin de cet atroce spectacle. C’est le plus puissant des courants marins. Lui seul régule 
la température de la Terre. C’est très intéressant de se faire embarquer dans son étreinte et en même 
temps c’est tellement impressionnant.

 Alors que j’étais parti dans mes rêveries quelque chose me cogna brutalement. Une grande tortue 
marine me doubla rapidement. Elle poussait l’eau à l’aide de ses nageoires et se propulsait ainsi à 
travers le courant. Je fus surpris en voyant la cinquantaine de ses congénères qui la suivait. Il y en 
avait de toutes tailles. C’était grandiose. Quelques minutes plus tard, les tortues firent une embardée 
sur la droite. C’est là que notre chemin se séparait, moi je continuais vers le grand Nord.(C’est là-
bas que le courant trouve sa force. Le froid lui donne de la vigueur.)

Douze jours après, j’arrivai à destination. Le royaume de glace. Tout était d’une pureté incroyable. 
La blancheur y est signe de puissance incontestée. Dans le bleu de l’océan arctique, les rayons du 
soleil avaient du mal à pénétrer mais ceux qui franchissaient la banquise,  étaient splendides. Je me 
laissais porter par le courant frais, quand l’inévitable arriva. Une gigantesque crevasse dévoila ses 
profondeurs obscures, infinies. La peur grandissait à chaque centimètre. Rien pour m’aider. 
L’horizon était effroyablement vide. Je tombai dans le précipice comme dans des oubliettes. Le noir 
m’attira loin et la lumière de la vie disparaissait petit à petit. Les idées sombres m’enveloppèrent : 
j’allais donc terminer ma vie ici dans le noir le plus total, en enfer?

 Soudain, un rayon de soleil traversa la couche de glace, sûrement celui de l’été indien. Il atteignit 
une masse mouvante blanchâtre qui remontait dessous moi. Ils étaient plusieurs se déplaçant tels 
des fantômes irréels. Pourtant leurs corps étaient bel et bien vivants. L’une de ces bêtes me heurta 
sans qu'elle ne s’en soucie. J’atterris sur un autre individu et me coinçai dans sa nageoire dorsale. 
C’était donc des cétacés. Quelle espèce ? Je ne le savais pas, pour l’instant ! Mais très vite ma 
question eut une réponse. La lumière réapparut et les formes devinrent plus distinctes. Des bélougas 
! Ce sont des êtres extrêmement rares qui ressemblent à des dauphins mais avec une robe d’une 
blancheur incomparable. Leur museau est aussi plus court et des petits yeux malins et amusés sont 
placés de chaque coté de la tête.

Alors qu’ils remontaient tranquillement pour reprendre leur respiration, je vis avec effroi l’ombre 



d’un bateau de pèche mais les bélougas comprirent trop tard. Autrefois ils avaient l'habitude 
d’accompagner les navires, mais, les Hommes ont usé leur confiance et les ont massacrés. Depuis 
ils sont extrêmement craintifs. Et les humains allaient recommencer; je le sentais. 

Mes horribles prédictions étaient bonnes. Un harpon traversa une partie fine de la banquise là où les 
bélougas venaient respirer. Un grand mâle s’approcha et reçut la lance en fer dans le flanc. Une 
crispation de douleur lui traversa tout le corps et le sang se répandit dans l’eau. Puis inerte, il fût tiré 
et trainé par ses assassins. 

Rien n’était plus horrible que le sang sur la neige blanche. Dans la stupeur et la terreur, ses 
congénères prirent la fuite. Lorsque mon sauveur se retourna, je fis une embardée sur le coté.

 Moi, je voulais rester et combattre. La haine et la rage accentuaient la situation. Je me mis à 
réfléchir à toute vitesse (ce qui était plutôt difficile pour un grain de sable.) Pendant ma 
concentration, le sol glacé se mit à trembler. Quelque chose d’étrange se produisait. La terre se mit à 
craqueler de toutes parts, comme si elle se mettait en colère. La crevasse s’étirait et l’eau 
commençait à tournoyer au dessus. L’embarcation se mit à tanguer dangereusement. Tout se passait 
comme si la nature avait entendu mon appel. Je crois que le chant magnétique, les ondes et les 
atomes y étaient pour quelque chose (il me semble que  j’ai déjà appris cela sur une plage près d’un 
scientifique.) La nature manifestait son mécontentement. 

Tandis que le tourbillon augmentait de superficie, un énorme iceberg sorti tout droit des mers fonça 
sur le bateau. Les taules ne résistèrent pas à la puissance de ce géant. L’eau se répandit rapidement 
dans la coque. Le bateau se retrouva la moitié arrière sous la surface et le nez à l’extérieur. Les 
pêcheurs se réunirent sur la proue de leur navire. L’un deux devint fou et se jeta dans l’eau. Il 
atterrit sur l’iceberg et se fracassa le crâne dessus. Triste sort mais la nature l'avait jugé et le destin 
de cet assassin s’arrêtait ici. 

Moi, je ne bougeais plus; j’étais pétrifié et cloué sur un coté de la crevasse. J’observais la puissance 
de la Nature sur des êtres qui l’avaient offensée. Soudain, le bateau s’approcha du tourbillon malgré 
les intentions de fuite de ses occupants. Le mouvement d’eau aspira le navire, tel un trou noir dans 
l’espace qui avale des étoiles. L’extrémité du tourbillon se dirigeait dans les profondeurs obscures et 
glaciales de la crevasse. Les pêcheurs n’eurent aucune chance et furent emportés dans les oubliettes 
du cercle polaire. Ensuite, tout redevint calme et le silence infini reprit ses droits. La nature venait 
de venger son protégé. 

C'est alors qu'une petite vague m’emporta et me déposa sur la banquise, aidé par un petit phoque se 
dirigeant vers sa mère qui l’appelait. La nuit était tombée et le spectacle auquel j'assistais, apaisait 
mon esprit. Des aurores boréales déambulaient dans le ciel. Les animaux et les Inuits se donnaient 
une petite trêve bien agréable pour la féérie des cieux. 

Intérieurement, nous avions tous envie que cela dure pour l’éternité...



Le Rêve  - Bouchet Modiano Audrey

Comment est-il arrivé ici , ce petit grain de sable ? C'est la question que se pose Léa , 
une jeune fille de bientôt 14 ans. Elle est plutôt mince, grande, ses magnifiques yeux 
bleus sont comme un vaste océan et ses longs cheveux couleur or font penser à une 
immense plage. Elle adore la mer, s'allonger sur le sable chaud pour bronzer toute une 
après-midi. Mais à cause de tout cela, Léa n'a plus vraiment l'esprit à travailler, comme 
l'été approche, elle ne pense plus qu'à une seule chose : la plage...

Le mois de juin est très ensoleillé, Léa est en cours de S.V.T et le volet du fond de la 
classe est ouvert, il laisse passer les rayons du soleil, leur couleur lui fait penser au petit 
grain de sable jaune qu'elle aime tellement toucher. Mais sa rêverie ne tarde pas à être 
interrompue par son professeur qui vient de lui poser une question. Léa n'arrive pas à 
répondre car elle ne pensait qu'à une chose : l'été !

« Léa, tu viendras me voir à la fin de l'heure ! » déclara le professeur . 

Léa répondit poliment avec un air gêné : « Oui monsieur. »

Il ne reste qu'une dizaine de minutes avant la sonnerie, Léa ne sait plus quoi faire, elle 
décide donc d'essayer de suivre la fin du cours, mais elle a peur que son professeur lui 
demande à quoi elle pensait ... 

« Mais que vais-je dire ? »

et là, la sonnerie retentit, elle commence à ranger ses affaires et se dirige lentement 
vers le bureau du professeur; son cœur bat à toute vitesse, qu'allait-elle répondre ? 
Comment allait-il réagir ? Telles sont les questions que Léa se pose en s'approchant 
lentement du bureau. Elle arrive au bout de la salle et là le professeur lui fit un grand 
sourire en lui disant :

« Que se passe-t-il Léa ? Tu as des problèmes ? Tu sais, tu peut m'en parler, je suis ton 
professeur principal, ou si tu préfères, il y a les délégués de classe. »

Léa baisse les yeux et répond : 

« Non, je n'ai pas de problèmes, j'avais juste les idées ailleurs... »

Il y a un grand silence mais le professeur reprend :

« Oui, je comprends, ce n'est pas grave, mais la prochaine fois essaye de te concentrer 
davantage. »

Léa hoche la tête pour dire oui, et elle repart en récréation. Elle rejoint ses deux 
meilleures amies, Marie et Clara, qui interrompent leurs commérages pour questionner 
leur amie :

« Alors il t'a dit quoi ? » commence Clara.

« T'as eu une punition ? » continue Marie.

Léa répond doucement :

« Il n'a rien dit de spécial, et je n'ai pas eu de punition; j'ai envie d'être seule, vous 
pouvez me laisser s'il vous plait ? »

Les deux filles se regardent et disent en chœur : « Oui, oui... »

Léa part dans un coin isolé de la cour de récréation. Marie et Clara n'en reviennent pas, 
puis au bout de deux ou trois minutes, elles se remettent à parler de leur sujet de 



conversation préféré comme si rien ne s'était passé, mais elles s'inquiètent tout de 
même pour leur amie. 

La sonnerie retentit, tout le monde se dirige vers le préau en trainant des pieds pour 
retourner en cours, Léa se lève doucement et suis les autres. Il ne restait plus qu'une 
heure avant qu'elle ne rentre chez elle.

Ses meilleures amies essayent d'aller vers elle, en vain, elle fait comme si de rien 
n'était. Le professeur de mathématiques arrive, Léa souffle. La salle de mathématiques 
se trouve à l'étage; une fois devant la salle, le professeur fait entrer ses élèves en les 
saluant d'un « Bonjour! ». Léa part discrètement à sa place. 

Les élèves s'assoient et le professeur annonce un contrôle surprise. Léa est prise de 
panique : elle n'a pas revu le dernier cours sur les droites; elle sort donc son classeur 
dans l'espoir d'arriver à relire son cours en vitesse le temps de l'appel.

Le professeur distribue les feuilles pour le contrôle. Léa regarde le contenu de la feuille 
et se met tout de suite au travail. Elle lit les consignes tout bas pour ne pas se tromper:

« Citer les trois propriétés des droites de milieux que vous connaissez. »

Cette première consigne est déjà très difficile à comprendre pour Léa; elle panique 
tellement qu'elle n'arrive pas à se concentrer. Elle se dit donc qu'il faut qu'elle se calme 
et qu'elle oublie tout ce qui c'est passer en S.V.T . 

Elle commence à écrire la première propriété, celle qu'elle est sûre de connaître, puis 
se lance dans de l'à peu prêt pour les deux autres. Elle sort de la salle en n'ayant fait 
qu'un quart du contrôle. 

« Léa va beaucoup mieux ! » dit Marie à Clara. Celle-ci ne répond pas, elle attend que 
Léa vienne s'excuser. Elle n'attend pas longtemps car Léa arrive vers ses amies pour 
s'excuser de ne pas être restée avec elles pendant la récréation, puis elle part se ranger 
dans son rang de bus.

Léa habite à une quinzaine de kilomètres de son collège, elle prend donc le bus tout les 
jours, matin et soir. Après trente cinq minutes dans l'autobus, elle descend à la place 
principale de son  village, il ne lui reste plus que deux kilomètres pour être chez elle. 
Quand elle arrive, elle est seule comme tous les soirs. 

Elle se déchausse, puis va directement prendre son goûter dans la cuisine. Elle ne veut 
pas faire ses devoirs, elle part donc dans sa chambre, énervée sans raison … Elle repense 
à son après-midi très mouvementé, s'allonge sur son lit et ne fait rien durant 5 bonnes 
minutes, et là elle sursaute, c'est sa mère qui rentre du travail...

Elle se lève et va la saluer d'un timide « Bonjour » et elle retourne dans sa chambre, sa 
mère se pose des questions; elle décide d'aller parler à sa fille. Elle frappe à sa porte, 
Léa ne répond pas. Elle ouvre donc la porte, entre et s'assoit sur le lit. Elle regarde sa 
fille dans les yeux et demande : « Léa es-tu sûre que ça va ? »

–« Oui, tout va très bien .» répond Léa avec un grand sourire.

La jeune fille sait très bien cacher ses sentiments, donc sa mère sort de la chambre en 
pensant s'être inquiétée pour rien .

Une fois sa mère partie, Léa sort son ordinateur portable et le pose sur son lit, en 
attendant qu'il s'allume. Une fois sa session ouverte, elle se connecte immédiatement à 
internet pour discuter en ligne avec ses amies. 

Elle commence à parler à Marie. Pour commencer la conversation Léa s'excuse, puis elle 
attend en vain que Clara se connecte à son tour, mais aucun signe de vie... 



Une vingtaine de minutes plus tard, Léa repense aux devoirs qu'elle a à faire et se 
déconnecte d'Internet, ouvre son agenda, elle n'avait pas avancé ses devoirs auparavant 
et il est déjà 19H30.

Elle sait que dans à peu prêt une demie heure, elle devra avoir tout fini.  Sinon son père 
va la punir. Donc elle se dépêche, prépare son sac pour le lendemain … Puis elle entend 
la porte claquer et une voix roque dire:

« C'est moi » . Léa quitte sa chambre tout doucement et se dirige vers l'entrée pour 
saluer son père d'un simple et bref « Bonjour ».

Il lui répond de la même façon.  

Puis une dizaine de minutes plus tard, sa mère s'exclame: « A table ! »

Léa rejoint la cuisine en trainant des pieds et s'assoit à sa place habituelle. Elle regarde 
ses parents, puis son assiette . Elle n'a pas vraiment faim, elle se force donc à manger 
un peu. Une fois son assiette terminée, elle débarrasse son couvert et part dans sa 
chambre. Elle regarde son portable et voit que son amie Clara lui a envoyé un message : 
elle le lit immédiatement . 

Elle apprend que son amie va déménager dans quelques jours. Léa est très surprise que 
son amie ne lui en ai pas parlé avant. Mais elle se met à sa place et se dit que ce n'est 
pas si facile d'annoncer un déménagement à ses amies, elle comprend aussi vite 
pourquoi elle n'a plus la même joie de vivre ces temps-ci . Elle ne sait pas trop quoi 
répondre et décide finalement de seulement lui parler le lendemain . 

Léa repense à tous les événement de la journée et finit par s'endormir. 

Le lendemain matin, elle se lève lentement et songe à la journée qui va suivre. Quand 
elle arrive dans la salle de bain , elle commence à s'habiller, se coiffe les cheveux et se 
maquille légèrement. Après une vingtaine de minutes passées dans la salle de bain, Léa 
rejoint la cuisine où sa maman l'attend déjà pour qu'elle puisse prendre leur petit 
déjeuner entre filles. Mais Léa n'est pas d'humeur à parler.

La seule chose qu'elle veut, c'est aller au collège pour retrouver Clara. Une fois son petit 
déjeuner avalé à toute vitesse, elle s'empresse de mettre ses chaussures, son blouson et 
prend son cartable au passage, sa mère n'a pas le temps de lui dire au revoir que Léa a 
déjà claqué la porte. 

Elle part donc pour prendre son bus habituel . Au bout de cinquante minutes,  elle 
descend et passe  le portail du collège en disant : 

« C'est parti pour une journée ».

Elle pose son sac sous le préau et attend son amie pour lui parler. Au moment où elle 
aperçoit Clara, elle commence à courir vers elle en disant :

« Explique moi ton message de hier soir, sil te plait. » 

Clara la regarde dans les yeux et lui répond :

« Il n'y a rien à expliquer, mon père a décidé de partir en Nouvelle Calédonie ».

Léa prend son amie dans ses bras pour la consoler et lui dit qu'elles garderont contact 
malgré la distance.

La sonnerie retentit; les deux jeunes filles se dirigent donc vers leurs rang et partent 
pour leur première heure de cours de la journée. 

En entrant dans la salle du professeur d'anglais, elles remarquent qu'un nouvel élève est 
arrivé dans la classe. Il s'appelle Léandre , un jeune garçon blond avec des yeux bleus, 



tellement bleus qu'on dirait un océan. Quand il arrive dans la salle de classe, il demande 
timidement à Léa s'il peut s'assoir à coté d'elle. La jeune fille n'hésite pas un instant et 
répond avec un grand sourire :

« Oui, bien sûr ».

Durant tout le cours d'anglais, Léa essaye de faire connaissance avec ce cher nouveau. A 
l'inter classe elle retrouve Clara et Marie  qui commencent à l'interroger sur Léandre :

 « Alors ? Il est sympa ? »
 Léa ne répond pas car elle voit qu'il la regarde avec insistance comme il l'avait fait 
durant toute l'heure de cours.
Que pense-t-il d'elle ?  De nombreuses questions lui trottent dans la tête durant la 
journée jusqu'au soir au moment de se coucher . Elle s'endort la tête pleine de questions 
, allait-elle essayer de lui adresser la parole le lendemain et vaincre sa grande timidité ? 
Mais elle pense aussi qu'elle ne le connait que depuis le jour même, n'est-ce pas un peu 
précoce ? Devrait-elle laisser les choses se faire seules ? 

 6h3O sonne alors qu'elle a l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit , elle ne se lève 
pas . Elle sort de son lit après une quinzaine de minutes et rejoint la table de la cuisine 
où se trouvait déjà sa mère, qui l'attend. En la voyant arriver, elle lui demande :
 « Que s'est il passé pour que tu restes au lit durant tout ce temps ? »
 Léa répond timidement:
 « heu... je me sentais mal , mais ça va mieux ne t'inquiète pas » . 
Sa mère la regarda avec insistance, elle se demande si sa fille lui cache quelque chose … 
Léa fait un tour par la salle de bain et se rend à son arrêt de car , elle a dix minutes 
d'avance , il n'y a personne . 
Elle jette son sac au sol et s'assoit . Après réflexion, elle décide qu'elle devait parler à 
Léandre même si elle ne sait pas ce qu'il pense d'elle .  Au bout de exactement treize 
minutes, le bus arrive . Elle monte , et s'assoit à sa place habituelle, met ses écouteurs 
dans les oreilles puis regarde la route qu'elle emprunte tous les jours en pensant à 
Léandre … 
Une fois arrivée , elle descend lentement les marches du bus, se dirige vers le collège. 
Son cœur bat  à son maximum . Elle ne voit pas Léandre alors elle rejoint ses amies en 
se demandant pourquoi tant de choses arrivent en ce moment : le déménagement de 
Clara pour demain , l'apparition d'un mystérieux garçon qui lui rend le sourire mais qui 
disparaît aussitôt , les problèmes de concentration en cours de SVT , mais que se passe 
t-il ? Sa vie  d'habitude est si simple et tranquille .
Le soir une fois chez elle elle, elle se jette sur son lit et se met à pleurer sans raison , 
simplement car elle ne peut plus supporter tout ce qui se passe en ce moment , elle 
s'endort sans avoir pris son repas .
 Elle se réveille en sursaut , toute transpirante .. Elle a fait un cauchemar mais elle 
n'arrive pas à se rendormir . Elle ne sait plus quoi penser . Puis elle sursaute et se rend 
compte qu'elle serre du sable dans sa main , elle se réveille , regarde autour d'elle . Elle 
voit la plage , le sable , l'eau .. à ses côtés elle voit ses deux amies Marie et Clara . Elles 
la regardent et lui demandent : 
« Léa , ça va ? » .
 Léa se rend compte que toute cette histoire n'était qu'un mauvais rêve . Alors elle 
regarde ses deux amies et rigole . Puis elle dit : « Bon, allez les filles on va à l'eau ? » 
Les trois filles se mettent 0 rire ensemble et courent vers l'eau en se tenant la main . 



Les aventures de George - 
Mounier

Georges adore la mer et son nouveau zodiaque. Il vogue avec sur l'océan multicolore tous les 
weekend. Quand George a eu son nouveau bateau, c'était à Noël. Il l'adore et ne voudrait pas 
l'abîmer mais, il est très soigneux. George est grand, a les cheveux châtains, il porte un 
appareil dentaire, des lunettes noires et rondes. Il est maigre et était toujours le premier de 
sa classe.
     Aujourd'hui 21 décembre 2012 soit disant la fin du monde pour les Mayas (tribu indienne 
vivant en Amérique du sud), un grain de sable se coince dans le moteur et bloque ainsi tous les 
engrenage de ce bijou de technologie alors qu'il est en pleine mer. Il est donc là tout seul, 
personne avec lui, sans portable, sans moyens de secours, il les a oublié (car cela prenait trop 
de temps pour les préparer), loin du Port de La Rochelle. Il pense au film qu'il a vu comme 
« Pirates des Caraïbes », le deux en particulier où un calamar géant vient attaquer le bateau 
et l'engloutir au beau milieu de l'océan.
     Georges trouve un bout de bois dans la mer et essaye de ramer mais aucun intérêt, il se 
casse au bout de trois coups de rame et il s'aperçoit que la mer est une vraie poubelle, on y 
trouve de tout:
-bouteilles en plastiques
-sacs en plastiques
-canettes...

     Il aime être au beau milieu de l'océan avec ces magnifiques poissons, mais il voudrait quand 
même rentrer chez lui, voir sa famille et ses amis.
     Miraculeusement, un bac passe juste à côté de lui et le fait monter à bord, ils appellent 
tout de suite les secours pour qu'ils prennent le zodiaque avec eux.
     En rentrant sur la côte, George pense à toutes ses mésaventures, il a hâte de les raconter 
à tous ses proches et il va les transformer à sa manière pour les épater...
     George arrive au port mais ne trouve plus sa voiture, pourtant il était sûr de l'avoir bien 
mise là, mais rien ! Plus de voiture, lui aurait on volé ? C'était un mystère. Il cherche pendant 
des heures sa Seat Ibiza verte agrume dont la porte droite avait été rayée en se garant 
devant Leclerc.
     Comme il n'avait pas son portable, il ne peut rien faire contre le soit disant larcin, il 
interpelle alors un passant, lui demandant d'utiliser son portable pour appeler la police mais 
aucun des passants n'acceptent. La boutique souvenirs ferme, son gros volet en acier tombe 
d'un coup et George voit que la météo prévoit une grande tempête en Charente Maritime.
     George est connu pour être le plus grand trouillard de l'univers car depuis qu'il est tout 
petit, il a peur de tout et n'importe quoi, il se souvient même qu'il adorait regarder des 
émissions sur les fantômes et autres créatures fantastiques, pourtant cela lui faisait peur.
     Il décide de construire un cabanon en plaçant un bout de carton par terre, en mur des 
poubelles et en guise de toit un autre bout de carton. 
     La nuit tombe tôt, c'est le début de l'hiver. George entend la mer mais aussi des bruits 
bizarres comme des craquements. Il est deux heures du matin, il écoute l'océan atlantique qui 



s'écrase sur le mur, délimitant la mer du trottoir. 
     Brusquement George entend un bruit de pas qui s'avance vers lui, il a la plus grande peur 
de sa vie. Un homme barbu avec des vêtements tout déchirés, à première vue un S.D.F, 
s'approche. George hurle de peur et se mordille les lèvres jusqu'au sang. L'homme lui 
demande si il peut se mettre à côté de lui pour qu'ils discutent un peu, l'homme explique que 
ça faisait 5 ans qu'il vivait dehors à cause de sa copine, ils s'étaient connus au lycée et sa 
copine avait acheté un appartement pour qu'ils s'installent ensemble mais ils se sont fâchés 
et sa copine l'avait mis à la porte avec son chien.
     L'homme trouve George très sympathique , et il l'invite à venir dormir dans sa tente qui 
n'était pas loin. George lui demande avec humour si il y a du chauffage, l'homme sourit et 
montre ses dents noires et jaunes. Ils arrivent prés de la tente orange. Sur le côté, attaché à 
une laisse: un chien nommé Marley comme le chanteur Bob Marley.
     Ils entrent dans la tente qui sent la sueur et l'alcool, il y a des vêtements partout, la tente 
est très grande. On pourrait y rentrer à dix en se serrant.
     L'homme se plaint d'avoir mal à l'oreille. George regarde à l'intérieur et y trouve un 
morceau de poulet. Il lui dit que c'était un morceau de viande.
     Alors le SDF lui raconte qu'il avait fait une soirée avec ses amis,  vivant eux aussi dans la 
rue, ce morceau de poulet était recouvert de sable, il devait lui en rester dans l'oreille.
     George décide d'aller dans une cabine téléphonique pour appeler les urgence mais, il ne se 
rappelle plus du numéro. Il essaye :
-Le 17, il tombe sur la police.
-le  18, il tombe sur les pompier.
-Le 15, il tombe enfin sur le S.A.M.U, rassuré, il peut sauver son ami.
     Sur la route, dans l'ambulance George discute avec cet homme qui lui révèle son nom. Ils 
s'appelle Martin, ne peut plus rester dans la rue. Le médecin lui révèle qu'il est atteint d'une 
maladie très grave d'où la somme de médicaments qui est comme le prix : très élevé. 
     George lui exprime toute sa gratitude pour son accueil chaleureux et son hébergement en 
lui disant que dés qu'il serait arrivé chez lui, il lui donnerait tout l'argent nécessaire pour tous 
ses médicaments.
     Martin est touché. Il ne sait plus quoi dire, c'est la première fois qu'un ami lui offre un 
cadeau aussi généreux. Il promet à  George de chercher un emploi, une véritable maison.
     George demande un téléphone pour appeler sa famille qui pourrait peut être l'aider à 
retrouver sa voiture. Il appelle sa mère avant pour lui raconter l'histoire de la panne, de la 
perte de la voiture, la nuit tout seul, la rencontre avec Martin.
     Puis sa sœur, il lui explique le vol de la voiture et demande de venir le chercher  car il a 
très faim. Il revoit ses amis, leur raconte son aventure en exagérant pour les impressionner 
et demande à la police pour leur donner le numéro de plaque d'immatriculation. Un mois plus 
tard, il retrouve sa voiture, elle avait été volée par trois délinquants nommés Arthur, Thomas 
et Mathieu. George a revu Martin qui est devenu désormais son meilleur ami. 
   
     



L'  é  vasion -   Giraudeau Graziella 4c

          A la fin de la journée, après l'école, j'aime me rendre sur le bord de la plage. Ma famille dit 
que c'est dangereux, mais j'y vais quand même. C'est avec ce grain de sable que je m'évade … 
J'imagine son parcours, la vie qu'il a eu, sur cette terre remplie de paysages différents. Certes, c'est 
un petit objet mais sa couleur, ainsi que la matière dont il est constitué, m'amuse. Quand il se colle 
sur ma peau avec ses multiples amis, je rigole. Je fais tellement de choses avec. Les vagues le 
ramènent jusqu'à moi pour ensuite repartir. La chaîne est sans fin mais je ne peux me lasser de ce 
mouvement répétitif. Quand le soleil commence à descendre pour ensuite laisser place à la lune, la 
mer scintille, mais en revanche on ne voit plus le sable … Il se fait tard je rentre chez moi, face aux 
phares qui me font mal aux yeux. 
Enfin arrivée, je me fais disputer puisque je n'ai pas fait mes devoirs et que je suis rentrée à moitié 
dans le noir. Je monte dans ma chambre et je commence à étudier mon français, mais je n'arrive pas 
à me concentrer alors je m'approche de la fenêtre et tout en respirant l'air de la mer, j'ouvre mes 
volets, il fait encore plus sombre. J'entends le bruit des vagues, ce qui me redonne un peu de 
courage. Enfin … Je dois fermer la fenêtre. Je suis toujours aussi impatiente d'être le lendemain et 
retourner à cet endroit qui m'émerveille tant. 
Le lendemain est venu, la journée à l'école se déroule comme d'habitude. C'est alors que la 
sonnerie sonne et je me dépêche. Je me précipite près de la mer en m'asseyant au même endroit 
que d'habitude. C'est alors que je remarque un garçon brun, il semble être dans ses pensées. Je 
l'observe pendant un moment, sans vraiment savoir pourquoi. Étrangement il m'intrigue. Je 
commence à regarder ses mouvements, lui aussi a l'air de s'évader avec un seul de ces grains de 
sables. Bref … 
Je me replonge dans mes pensées, il faut que j'en profite un maximum car ce weekend-end je ne 
suis pas là. Je respire  l'air frais que dégageait la mer, et me remet à tripoter le sable. Il y a un peu 
de vent ce soir là, les petits grains de sables se mettent à virevolter dans tous les sens. Le soleil se 
couche et le ciel devient oranger, ils prennent la forme d'une énorme couche de poussière d'étoiles. 
Je ne peux pas le d'écrire tellement c'était beau ! Pour moi, c'était magnifique !
Quand je reviens enfin à la réalité, je tourne la tête et m'aperçois que le jeune garçon est parti, et je 
me rends aussi compte qu'il commence à se faire tard. Je devais rentrer plus tôt pour préparer mes 
affaires. Je pars en vacances dans l'île de Ré.
Là-bas aussi il y aura des paysages remplis de petites dunes de sable, mais cela ne me tente pas 
vraiment. Je préfère mon endroit …
Je me regarde une dernière fois ce paysage splendide et pars à contre cœur. Je me mets à marcher 
en direction de la maison, me disant que deux jours sans aller à cet endroit, ce ne serait peut-être 
pas si cruel que ça. 
Puis le jour J arrive très vite. L'air de la mer m'a tellement épuisée que je me suis endormie sans 
repenser à ce garçon. 
Après avoir déjeuné et m'être préparée, maman m'appelle et je descends les marches très très 
lentement, je ne suis pas vraiment enthousiaste. Elle le sait, mais me dit que ça me changera peut-
être les idées, du moins elle l'espère. C'est vrai, ces derniers jours je ne suis guère en forme mais je 
ne sais pas vraiment la raison qui me pousse à être morose. Bref … 
Je monte dans la voiture et quelques minutes plus tard, nous sommes sur la route. Le ciel est bleu 
et le soleil commence déjà à chauffer. Je vois à travers la fenêtre que nous ne sommes plus très loin 
de la maison que nous avons louée . 



Aussitôt arrivée dans la maison, je marche en direction de la chambre que je vais occuper pendant 
deux jours. Elle est simple et elle a la vue sur le mer, ce qui me convient. Puis je décide d'aller me 
promener dehors. L'odeur du sel me remonte le moral. 
Enfin j'arrive sur la plage, il n'y a pas grand monde, pour l'instant. Je m'assois dans un coin 
tranquille et regarde la grande étendue de sable qui se présente à moi. 
C'est encore plus beau que ce que je m'imaginais. 
Je reste une bonne heure tout en regardant le soleil se coucher, admirant la beauté de ces simples 
petits grains de sable. Enfin, je dois rentrer. 
Tout se passe comme d'habitude, comme si nous étions à la maison. Je monte dans ma chambre. 
C'est incroyable, je n'arrive plus à rester «enfermée». Tout me parait vide. Seuls ces grains de sable 
me font rêver et me paraissent merveilleux. 
Je passe une bonne partie de la soirée près de la fenêtre à écouter le bruit des vagues, qui me berce 
agréablement. Quand je n'en peux plus, je pars me glisser dans mon lit lourdement. La nuit passe 
vite. 
Le lendemain, nous partons faire une visite en bateau autour de l'île. Évidemment, je regarde le 
paysage si simple mais si magnifique à mes yeux. L'eau d'une couleur verdâtre me laisse imaginer 
ce qu'il y a en dessous.                                           Peut-être du sable ? Je laisse mon imagination 
voguer à nouveau. J'imagine le sable posé tout au fond qui se déplace au moindre mouvement 
d'un animal de passage. Ce mouvement si simple et si gracieux à la fois. 
A ce moment là, j'aurais voulu plonger dans l'eau et voir ce spectacle. Mais je savais que pour 
l'instant, ce n'était pas possible. Je retombe  brusquement dans la réalité. Tout me parait morose et 
lourd, malgré le soleil qui apporte de la chaleur et qui donne de la gaieté aux passagers du bateau. 
Nous voyons de nombreux paysages plus ou moins beaux. Enfin, nous rentrons à la maison. Je file 
prendre une douche et je repars dans ma chambre. J'ouvre la fenêtre pour passer le temps qui me 
parait si long et si pénible. 
C'est l'heure du dîner; je descends l'escalier péniblement tellement l'air de la mer m'a fatiguée. 
Quand le repas est fini, je repars dans ma chambre. Je me rends compte que je passe beaucoup de 
temps dans ma chambre, mais c'est mon endroit à moi. 
Ce soir, il fait froid et je suis fatiguée, je ne veux pas ouvrir la fenêtre. Je m'allonge sur mon lit et 
regarde mon sac. Je me souviens que dedans, il y a des petites pochettes avec du sable. J'en prends 
une et la sors. Je l'ouvre, verse le contenu sur mon bureau. Je m'amuse à écrire des choses avec ces 
grains de sables, je fais aussi des dessins mais j'aime surtout le caresser du bout des doigts. C'est 
inexplicable comment leur présence sur l'un de mes doigts me remonte le moral. Enfin l'heure est 
venue d'aller se coucher, cela m'agace légèrement. La nuit passe. 
Le lendemain, pour le dernier jour, j'ai quartier libre dans l'île. Je prends mon appareil photo et 
pars sur la plage. J'aime me rappeler les endroits où j'avais été. Je m'assois dans un coin tranquille. 
Les vagues étaient un peu plus déchainées que les jours précédents. Le ciel était bleu, mais quand 
même un peu gris. Je commence ma série de photos. Au bout d'une dizaine de minutes, j'arrête 
quelque temps. Mon regard se tourne à droite puis à gauche, si il y avait beaucoup de promeneurs. 
Mais à ma grande surprise à quelques mètres de moi, s'était assis le jeune homme de l'autre jour. 
J'étais très surprise de le revoir là. Peut-être que lui aussi était en weekend-end ici ? Je ne me pose 
pas de questions plus longtemps. C'est alors qui se lève, et commence à marcher vers moi. Je suis 
encore plus surprise ! Je tourne la tête dans une autre direction, sans vraiment réfléchir à ce que je 
fais. C'est alors qu'il s'assoit à côté de moi et me donne un bout de papier. Je le regarde étonnée, 
puis je prends le papier et essaye de reprendre mes esprits. Je le déplie doucement et le lis … 
Il se présente et me dit qu'il était muet. Cela ne me gêne pas, je continue ma lecture et il a aussi 
écrit qu'il m'a souvent vue sur la plage où je me rendais tous les jours. Il avait peur de venir se 
joindre à moi, peur que je me moque de lui. Il me décrit aussi avec émotion ce que lui faisait 
ressentir la plage , les grains de sable et la mer avec ses mouvements répétitifs. 



Je me laisse charmer par les sentiments qu'il décrit si bien. J'aime la façon dont il écrit. Je lis 
seulement un mot et c'est exactement le sentiment que j'éprouve. C'est alors qu'après avoir fini de 
lire sa lettre, je me présente à mon tour. Je me sens bien en sa présence, je suis à l'aise. 
Certe, je ne le connais pas, mais je sens que nous avons beaucoup de points communs et cela me 
ravit. Je continue à lui parler, à lui dire ce que me faisait ressentir ces petits grains de sable. Il a l'air 
de ne pas se lasser de mes paroles, je continue, sans gêne. Et quand je ne trouve pas mes mots, il 
m'aide. Nous passons l'après-midi à parler de tout ça. 
Quand le soleil commence à descendre, il m'écrit qu'il doit partir. Cela me rend tristre, mais il 
m'affirme qu'on se reverra souvent. Il part… 
Je reste encore quelques instants sur la plage, à regarder le mouvement des vagues, et le sable qui 
prend un aspect ou plutôt une couleur différente. Puis je respire une dernière fois cette odeur si 
différente. Enfin, je me mets en route pour retourner à la maison et préparer mes affaires. 
Arrivée à la maison, je me dépêche, je suis en retard.Après avoir bien regardé s'il ne manquait rien, 
je monte dans la voiture. Le trajet me paraît long, très long même. Je ne cesse de penser à ce 
garçon, je ne me souviens même plus du nom, je pense à ses mots. Ce qui m'a le plus émue, c'est 
cette si belle phrase : 
“Le grain de sable part pour revenir ensuite, on ne peut pas le reconnaître certe, mais il est 
tellement simple et à la fois magnifique. Tel est le mystère.” 

Quand nous rentrons à la maison, je ne suis pas bien. Une sensation particulière me parcourt. Je 
file dans ma chambre et regarde mes photos pour penser à autre chose. 
Le lendemain, la routine reprend le dessus. Je suis pressée d'être à la fin de la journée pour revoir 
“l'inconnu”. Enfin la journée se passe, je cours à la plage. Je le vois, assis en tailleur, sur le sable. Je 
le rejoins, il me salue, et me fait un grand sourire. Nous commençons à “parler”. 
Je lui raconte ma journée, si lassante. Il sourit et commence à m'écrire. Il me dit que plus tard il sera 
photographe, le sable est une vraie passion, ses parents le prennent pour un fou, mais il est 
tellement poétique dans sa façon de s'exprimer. 
Il m'explique que même si les grains de sable ne parlent pas, il a l'impression qu'ils comprennent 
tout. Pour lui, c'était comme des “amis”. 
Cela me parait peut-être un peu étrange, mais ça me touche. 
Il touche le sable du bout de ses doigts, si fins, mais avec une telle délicatesse. Le soir arrive bien 
trop tôt, comme la plupart du temps. Avant de partir, je lui demande son prénom. Ma question le 
fait rire, puis il m'écrit qu'il s'appelle Simon. Je suis contente, encore une fois. 
Enfin, je pars. 
Les journées passent et se déroulent toujours de la même manière, je suis toujours aussi impatiente 
d'être le lendemain. Mais retenez bien une chose … Le grain de sable n'est pas aussi banal que l'on 
peut le croire. Dès qu'on le touche, ou dès qu'on le voit la première fois, on le trouve étrange. On 
aime la sensation que donne ce grain de sable sur notre peau. Ce n'est pas qu'une chose simple de 
la nature , il est extraordinaire et il nous fait tous ressentir des choses différentes, qu'elles soient 
positives ou négatives.



Maudit grain de sable. -   Alisson Merveilleux  

     Ça y est, j'y suis... les vacances peuvent commencer ! 

    Une jeune fille de 15 ans nommée Kimberley, assez grande et mince, souvent habillée de couleur fushia, 
passe une partie de ses vacances en colonie.

    Troisième jour du mois de Juillet à Royan, sur la côte Atlantique, au soleil éclatant,  me 
changera de l'air pollué de Paris! Je n'ai qu'une seule chose en tête: aller à la plage avec des 
amis que j'ai rencontrés dans ma colonie de vacances, dès les premiers jours.
Seulement quelques mètres me séparent de la mer, qui je trouve, est d'une couleur foncée 
(marron), d'où l'on ne peut voir le fond. Ce n'était pas ma vision de cette eau...
    Je passe la dune et enfin j'arrive sur cette longue plage où je sens le sable chaud, gris, 
granuleux sous mes pieds et vois des enfants construisant un immense château.
Me voilà prête à passer toute une après-midi avec mes amis, au contact de ce sable...

J'installe ma serviette et mes affaires, puis un de mes amis de mon âge, treize ans, et brun, me 
demande:
–Viens-tu te baigner ?
–Oui, si tu veux.
    Je le vois courir, ses cheveux mi-longs dans le vent, vers la mer pour rejoindre les autres, 
alors sans m'en apercevoir je me mis à courir à mon tour. D'un seul coup, je m'arrête net et 
mets un premier pied dans l'eau. Je suis surprise par sa froideur. Je l'espérais à  température 
ambiante comme celle de la méditerranée, que j'avais testée l'année dernière. 
    Je relève mes yeux vers l'horizon et vois mes amis qui s'éclaboussent. Moi, ce n'est pas trop 
mon divertissement favori, alors je reste au bord de l'eau à marcher. Je sens que l'on 
m'observe. Je regarde vers la mer, personne, puis côté plage... Et là, je vois une petite fille qui 
me dévisage, sort une pelle de son sac et me la tend. Je m'avance à petits pas, elle me retend la 
pelle avec insistance et me dit:
–Tiens, prends la et viens m'aider, s'il te plait.
–Merci c'est gentil, mais j'attends mes amis qui jouent dans l'eau.
–Oh! s'il te plait !
–D'accord, pas longtemps alors...
–Youpi !
   Je me mets à genoux puis je commence à faire une tour à l'aide d'un seau et d'un seul coup, 
une rafale de vent s'abat sur la plage. Tout vole! Les serviettes, les parasols et le sable. Puis je 
reçois un grain de sable dans l'œil, il  me pique, et me fait très mal.La tempête s'arrête. Tout 
redevient comme avant, à part ce grain qui me lance des douleurs dans l'œil. J'ai beau me 
gratter l'œil dans tous les sens... rien à faire. La petite fille me dit:
-Arrête de te gratter l'œil !
-Mais ça me fait mal.
-Ce n'est pas une raison, ça va empirer !

         Je lui obéis, comme une fille qui écoute sa mère. Je me remets à mon château de sable. 
Soudain je sens quelqu'un me taper l'épaule doucement, je me retourne et je vois mon ami, 
mouillé de la tête aux pieds. Il me dit:
-Viens on va bronzer tous les deux.
-Oui j'arrive.



-Hé! Moi je serais toute seule ! dit la petite fille.
-Désolée, mais tu sais mieux faire les châteaux que moi. Tu es très forte !
-Merci c'est gentil. A bientôt.
-Oui bonne fin de vacances! 

Je m'allonge sur ma serviette. Une demi heure s'est écoulée. Je me réveille en sursaut. Mes 
amis sont en train de ranger les affaires. On arrive à la sortie de la plage. Il est 17h30, le 
monde arrive en masse pour se baigner sous cette chaleur... Je propose:
-Regardez là-bas, il y a des douches!
-On y va ?
-Oui, j'ai la peau qui me tire avec l'eau salée!
-Moi aussi, c'est une sensation bizarre.

Nous allons vers les douches. J'ai la bouche toute pâteuse, comme l'impression de ne plus 
avoir de salive. Je me lèche les babines, retrouve le goût de sable et de sel. « Beurck. » Vite les 
douches ! Il faut que je me rince.
Ah! Me voilà toute propre ! Et je dis:
    -Je crois qu'il est l'heure ! Il faut qu'on rentre au centre.
    -Oh déjà, mais ça ne fait que deux heures qu'on est là ! répond un ami.
    -Peut être, mais je n'ai pas envie de me faire gronder et avoir des corvées comme l'année 
dernière !
    -D'accord, on est parti; direction le centre !

Nous voilà tous arrivés, les surveillants de la colonie nous font des grands signes pour que l'on 
vienne.
Un de nos surveillants fait un pas en avant et nous demande:
    -J'espère que votre après midi s'est bien passée, sans notre surveillance.
    -Oui super !
    -Bien ! Les autres surveillants et moi, venons vous annoncer que demain il y aura de 
nouvelles  activités sur la plage !
Un brouhaha apparait d'un seul coup, on entendait parfois « Tu choisis quoi ? » ou alors 
« Moi je prend ci, moi je prends ça ... »
Puis une amie finit par me demander mon avis:
     -Alors, alors ?
     -Euh... je pense que je vais faire de la voile, car j'en ai assez du sable qui se glisse dans mes 
vêtements, sur ma serviette et tout !
     -D'accord, je vais suivre ton choix alors.  
Les surveillants reprennent la parole:
-Bon ! bon ! Ça suffit ! Allez à la douche et rangez vos affaires dans vos chambres. Après ça, 
on se regroupera dans la salle de réunion vers 18h, pour définir le planning et les activités de 
ce soir, ainsi que celles de demain.

       Trente secondes plus tard, l'endroit est désertique. Tout le monde est parti direction 
douche ! Je suis le groupe, c'est la cohue ! Ça se bouscule dans tous les sens, à croire que ça 
fait deux semaines que nous n'avons pas pris de douche. C'est hallucinant...
La douche finie, direction la réunion. Cette fois ci, bizarrement, personne ne se presse pour 
entendre toujours les mêmes discours de sécurité, les mêmes bilans de la journée et patati et 
patata... 
Quarante minutes plus tard, il passe au sujet « les activités du soir et lendemain ».Le choix est 
assez large pour être satisfait, mais il y a toujours des râleurs qui sortent du groupe, et qui 
déclenchent comme d'habitude, un brouhaha indescriptible.
–Silence ! crie le surveillant, vous voulez le planning oui ou non ?!



–Oui, s'il vous plait ! 
–Bien. Comme je vous disais, ce soir vous avez le choix entre cinéma, musique, diaporama de 
l'année dernière ou Beach volley. 
Après vous être inscrit dans la liste de l'activité que vous souhaitez faire, vous irez manger 
tranquillement au self du centre, puis vous vous rendrez  à l'endroit prévu pour votre 
animation. Suis - je clair ?
–Oui monsieur ! 

Je m'avance vers la liste des inscriptions, beaucoup de monde a déjà été noté. Deux amis, dont 
Léonie, aux cheveux blonds et très longs, et Enzo, avec des lunettes de soleil et torse nu, (à 
penser qu'il se croit encore l'après midi au soleil), arrivent à proximité de moi et me 
demandent quelle animation j'ai choisie. Je regarde la liste et je les vois  inscrits dans la case 
«Beach Volley ». Alors je mets mon prénom dans cette même case et les regarde en souriant. 
–Qu'est - ce qu'on attend pour aller manger ? J'ai faim moi !
–Let's go ! 

Après le dîner,  mon groupe « Beach Volley » se rend donc à l'endroit indiqué, sur la plage qui 
borde le centre de vacances. On détermine les deux équipes, je me mets donc dans celle de mes 
amis et commence à jouer.
La partie est serrée, on mène 7 à 5 et c'est à mon tour de servir. 
J'envoie le ballon de toutes mes forces, pensant marquer un point mais l'un des adversaires 
réceptionne ma passe. En voyant le ballon arriver, je me précipite en plongeant pour le 
rattraper: je manque mon coup et finis à terre le visage dans le sable... Quelle horreur ! Je me 
relève, j'en ai plein la bouche, les narines, les yeux. 
J'entends autour de moi mes amis rigoler, ce qui ne m'étonne pas d'eux. Moi, je suis vexée et 
dégoutée. Alors je décide de quitter la partie, et de rentrer au centre pour prendre une douche 
et aller me coucher, en pensant et espérant passer une meilleure journée le lendemain à faire 
de la voile.

****

Je sens la présence d'une lumière, qui me fait plisser les yeux. Je les ouvre doucement et 
difficilement. C'était Léonie qui tiré les rideaux de façon à me réveiller...
–Aller ! Hop ! Debout ! 
–Déjà ?! dis-je en baillant.
–Oui, il faut que l'on aille déjeuner avec Enzo et les autres. On s'est donné rendez-vous à 8h15 
au self.
–C'est à quelle heure la voile ?
–Il me semble qu'il faut être sur la plage à 9h30 maximum et te connaissant je t'ai réveillée 
plus tôt pour que tu aies le temps de te préparer. Au fait, désolée pour hier, je ne voulais pas te 
vexer, loin de là, crois moi. Enzo aussi s'en veut vraiment...
–Ne t'inquiète pas, c'est déjà oublié. Mais j'en ai vraiment assez de ce sable ! A croire qu'il fait 
tout pour gâcher mes vacances !

Je me prépare tranquillement et je pars au self pour aller déjeuner. Comme convenu, nous 
nous retrouvons tous sur la plage, devant l'école de voile. Le professeur, Fred, est déjà là, il 
nous accompagne jusqu'aux vestiaires pour que l'on puisse nous équiper avec les 
combinaisons.
Une fois habillés, nous nous dirigeons vers les catamarans, et le moniteur propose les équipes. 
Quelle chance ! Je me retrouve avec Enzo.
Après les dernières recommandations de Fred, nous hissons notre voile et poussons avec 
efforts notre embarcation vers la mer.



Petit à petit, nous apprivoisons notre voile et le vent doux, et ainsi nous voguons 
tranquillement au fil de l'eau glacée mais agitée.
Au fur et à mesure de nos passages entre les bouées jaune fluorescent, l'eau passe de plus en 
plus par dessus notre catamaran. Je suis mouillée et une fois de plus je me retrouve couverte 
de sable qui à la longue m'irrite et me gratte les  jambes. Enzo me fait la remarque que j'ai 
des plaques rouges sur la peau comme une allergie.
Plus les heures avancent et plus cela me démange... Je n'ai qu'une hâte, c'est de terminer cette 
expédition et de rentrer au centre pour me rincer.

Vers 11h45, Enzo et moi décidons de faire un dernier passage de bouée avant de revenir sur la 
terre ferme, quand soudain j'ai l'impression d'entendre une petite voix aigüe. Je regarde 
Enzo, étonnée, pensant qu'il fait le clown mais pour autant je ne vois pas ses lèvres bouger. 
J'essaie d'ignorer cette voix étrange et pose ma main sur la coque. Et à ce même moment, 
j'entends crier:
–Aie ! Mais fais attention tu n'es pas toute seule ici !
–Ah ! dis-je en soulevant ma main et en voyant un grain de sable avec une bouche rose, des 
yeux verts écarquillés.

Mais je suis folle ! Voilà qu'un grain de sable me parle ! C'est la meilleure! J'ai du attrapé une 
insolation, ce n'est pas possible autrement ! 
–Tu te dis que tu es folle, n'est-ce pas ? Eh bien non, pas du tout, je parle vraiment et je 
m'appelle Norbert . 
–Pourquoi es-tu aussi embêtant envers moi ? Je suis en vacances et tu me les gâches !
–C'est mon devoir, dit -il en regardant autour de lui, comme s'il se méfiait.
–Ton devoir ? 
–Oui, beaucoup de gens disent que la plage c'est génial. Tout le monde crie, court... Et mes 
amis, les grains de sable, et moi, nous en avons vraiment assez. Nous en avons marre d'être 
constamment dérangés par les vacanciers qui nous écrasent, nous tassent avec leurs pieds ou 
leurs serviettes ! Nous aimerions nous aussi profiter du soleil et de la tranquillité.   
–C'est n'importe quoi cette histoire !
–Je veux faire comprendre aux humains que le sable n'est pas aussi bien que l'on croit. Il peut 
avoir des inconvénients.
–Oui, je l'ai remarqué. Mais au point de gâcher les vacances d'innocents, c'est absurde !
–Ah oui, tu crois !? rétorque-t--il sur un ton sec.

Norbert ,rouge de colère,  prend son élan en roulant sur le sable tel un ballon de foot et je le 
vois bondir à grande vitesse pile dans mon œil droit ! 

     Je me réveille en sursautant, toute en sueur, le cœur palpitant à mille à l'heure.
Je mets quelques secondes avant de reprendre mes esprits en réalisant que je suis dans ma 
chambre, chez moi et que ce n'était qu'un cauchemar.
J'ai du mal à me rendormir, la fin de nuit s'annonce mal, difficile. J'ai des flashs du grain de 
sable qui me reviennent en tête.
Je pense, pense et repense encore aux vacances d'étés qui arrivent. Vont-elles être comme 
celles de mon rêve ou plutôt dire mon cauchemar ? Enzo et Léonie ont-ils rêvé des ces 
vacances d'été à Royan ? Bonnes questions...
Malgré toutes ces interrogations qui se bousculent dans mon cerveau, j'essaye de me 
rendormir.

****
Le lendemain, je me réveille avec seulement quatre heures de sommeil. Je suis exténuée, j'ai 



du mal à ouvrir mes yeux.
Je descends dans la cuisine pour prendre mon petit déjeuner et dire bonjour à mes parents. 
Après avoir fini de manger, je leur raconte mon cauchemar et ma nouvelle peur: le sable. Je 
leur annonce que je ne veux plus partir en colonie de vacances à Royan. J'aimerai aller à la 
montagne avec Enzo et Léonie. En espérant que ce soir je ne fasse pas un autre rêve aussi 
agité et effrayant que la nuit précédente, mais avec cette fois-ci de la neige...



Paul et le grain de sable -   deschamps charly   

Regarde le, ce minuscule grain de sable posé sur le bout de ton doigt. Sais-tu à quoi il peut 
servir ce petit grain de sable Paul ? 
Il sert de sablier pour la cuisine ou pour les jeux de société, après il se vend dans des 
magasins ou chez des marchands de sable. 
Il peut aussi servir à faire un château de sable pour les petits enfants qui vont à la plage se 
servir de leurs pelles.                                             
  Mais ce petit grain de sable peut aussi servir d'abri pour des milliers de poissons au fond de 
l'océan .  
 Il peut se transformer en falaise ou en dune . Mais grâce au vent, il s'envole et va se poser 
pour former une plage. Ce petit grain de sable est tellement  petit  qu'il coule entre nos 
doigts lorsqu'on le prend dans nos mains.                                           
Il va se déposer au fond des océans. Et quand il fait chaud, il est très brûlant . Mais il n'y a 
pas que dans le désert qu'il peut former une tempête de sable.
Ce petit grain de sable est très granuleux. Il peut  abriter des crabes et sert à faire du 
ciment, pour abriter les personnes qui n'ont pas d'abri pour qu'elles soient très heureuses...

 Donc? Paul alla à l'école et expliqua à ses copains à quoi pouvait servir un grain de sable. 
Quand Paul eut fini son exposé, le professeur l'appela et lui demanda s'il avait eu de l'aide et 
Paul avoua qu'il avait travaillé avec sa mère. Comme le professeur a trouvé ça très bien, il lui 
donna un dix huit sur vingt. 
Paul dit :
«  J'ai même été à la plage pour avoir une idée à quoi peut servir un grain de sable et je me 
suis reposé. tout en réfléchissant. Quand je me suis réveillé, j'avais pleins d'idées en tête 
alors je les ai recopiées sur une feuille. »

Paul rentra chez mlui et s'allongea sur son lit. Il  se réveilla le lendemain matin. 
Aujourd'hui, c'était son anniversaire. Il descendit difficilement de son lit. Il tomba dans 
l'escalier et atterrit sur le planché. Il avait très mal au dos alors sa mère arriva et lui 
demanda :
« qu'est-ce qui t'est arrivé ?.
_ j'ai glissé et je suis tombé sur le dos.      
_ As-tu très mal?
_ Oui.
_ Alors viens manger et je t'emmène voir le docteur. »

Arrivés chez le docteur, il leur dit :
« Vous vous êtes cassé une côte mais il faut éviter de marcher pendant un mois .
_ Mais non, c'est mon anniversaire ! 
_ On le fera plus tard quand tu seras guéri, comme ça je vais pouvoir inviter des amis, » le 
rassura sa mère. 



Mais son père n'était pas là , alors sa mère l'appela. Son père dit à Paul qu'il était à la plage 
mais qu'il rentrerait deux heures plus tard. 
Quand son père rentra, il alla dans le jardin . Paul entendit une voiture arriver. Il alla dans le 
jardin et vit un gros tas de sable que son père avait ramené.     
   
Quelques jours plus tard, Paul voulut jouer à un jeu de société avec ses parents. Ces derniers 
acceptèrent mais ce n'était pas marrant parce qu'il gagnait tout le temps. 
Alors Paul alla chercher un autre jeu dans l'armoire. 
Mais son père était parti aider des copains pour faire du ciment. Paul alla dans sa chambre  en 
faisant la tête.
 Mais une heure après, son père rentra, pas très content car il avait perdu son travail.  Tout 
d'un coup Paul descendit en courant les escaliers, demanda à son père s'il voulait jouer au 
foot et pourquoi il était rentré plus tôt. 
Son père lui répondit :
« Je me suis fait renvoyer parce que je suis arrivé trop tard. » 
Puis son père alla jouer au ballon. 
La vie de Paul avait changé car ses parents étaient avec lui donc il allait être heureux 
avec eux; il allait pouvoir jouer aux jeux qu'il voulait; ils vont être heureux tous les 
trois.



Les périples de l'océan   Cubota solenn
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     Tout commence en l'an 900, lors de la plus grande tempête qui est arrivée à cette planète. 
Des tourbillons, des cyclones, des raz de marée, ont fait trembler le sol de la Charente-Maritime. Ils ont 
fendu des carrières de calcaire en plusieurs millions de grains qui sont à l'origine du sable si blanc, si 
pur et granuleux mais à la fois si doux au touché. (Telle est  la particularité du sable qui fait la beauté de 
notre région.) De la Bretagne en Corse, en passant par la côte, aucun de tous les géologues ne vécut 
cela …  
Hélas, maintenant nous sommes au  XXI ème siècle, cette blancheur a disparu, à cause sûrement du 
dégazage des navires marchands qui vient s'échouer sur les côtes si blanches et qui laisse une coulée 
de pétrole aussi noire que la nuit. Cette marée s'attaque à tous les animaux aquatiques. Heureusement 
que l'association S.D.A.E.D  ( Sauvetage Des Animaux En Détresse ) est là pour nous récupérer et 
nous emporter dans leur laboratoire afin de nous soigner . 

Comme je vous le disais, l'association S.D.A.E.D m'a donc emmené, pour me nettoyer . 
Quelques minutes plus tard, ils m'ont mis dans une caisse avec d'autres crabes. Là, je reconnus une 
ancienne amie, que j'avais rencontrée il y a bien trois ans de cela. 
Timide, j'hésitais à aller la voir. Allait-elle me reconnaître ?  La panique me venait. 
Je pris sur moi. 

 «      -Bonjour, lui dis-je . Tu te souviens de moi ?
     -Euh , Oui . Tu es Eugène ?  répondit-elle .
     -Oui . Et toi c'est Edna ?  

-Oui , exact. Qu'est-ce que tu es devenu depuis tout ce temps ?
-Rien de plus que la dernière fois et toi ?
-En fait, j'étais partie sur les côtes, en Vendée mais le courant m'a ramenée . De plus avec 
la marée noire, des chercheurs m'ont apportée ici et m'ont nettoyée. Voilà et maintenant je 
suis là . »

Soudain, un chercheur vint me chercher me pour me remettre dans l'océan . Me revoilà éloigné d'Edna. 
Mais qui sait? Peut-être pourrons-nous nous retrouver une nouvelle fois dans cet océan si grand et si 
vague ... 

Je partis seul à la recherche d'aventures. 
En chemin , un grain de sable , jaune , rond , et granuleux vint se coller à ma carcasse. Je le regardai 
longuement. Puis je me remis en route. Je parcourus des kilomètres et des kilomètres avant de trouver 
un abris pour la nuit. J'observais mon grain de sable très attentivement. Soudain, je le vis bouger,  très 
surpris, je sursautai. J'essayai de lui parler ... Mais sans résultat. Alors je me dis que c'était mon 
imagination qui me jouait des tours. J'essayai de m'endormir, n'y parvins pas alors je me mis à penser à 
Edna, jusque tard le soir ...

Le lendemain, une lueur jaune orangé se dressa sur ma carapace. C'était la lumière du soleil se 
reflétant sur la surface de l'océan . A peine réveillé, j'aperçus que le grain de sable n'était plus au 
niveau de ma taille, mais au niveau de ma tête. Je sursautai et crus que mon imagination me jouait des 
tours. 
Alors je partis à la recherche de nourriture. Après dix kilomètres, ne trouvant  que quelques algues et 
quelques crustacés, je décidai de m'arrêter et de déguster mes conquêtes. Un fois terminé, j'observai le 
grain de sable. 

«  Mince alors ! Je ne suis pas fou ! Je sais très bien que je n'ai pas d'illusion . Ce grain de 
sable est bien vivant ! J'en suis sûr !! » 

 Je continuai mon chemin. Des heures de marche plus tard, j'aperçus une maison incrustée dans la 
pierre . Après quelques minutes d'hésitation, je décidai d'y entrer. 

« Toc toc... 



–  Oui ! allez-y, entrez , dit un calamar.
–  Euh …  Bonjour Monsieur. C'est pour savoir si ici on est loin d'une ville, ou d'un endroit où on 
peut trouver quelque chose à manger ?
–  Non . A cinq à dix minutes à pied , il y a un endroit où il est possible de trouver de la 
nourriture.
–  OK ! merci beaucoup. »

 
Je repartis et remarquai encore que le grain de sable avait changé de place. Cette fois, je décidai 
vraiment d'y accorder de l'importance. Réfléchissant  à la manière de m'y prendre, j'eus une idée : faire 
semblant de m'endormir pour prendre le grain de sable par surprise. Satisfait de mon plan, je passai 
directement à l'acte et fermai les yeux.  
Quelques secondes plus tard, sentant le grain de sable bouger, je comptai alors jusqu'à trois tout en 
criant :   «  AH !! Je t'ai eu ! »

 Le grain de sable s'immobilisa tout en répliquant : 
« Bravo. Pas mal pour un crabe. Mais dis moi , comment as- tu fait pour savoir que les grains 
de sable ont peur quand on les surprend ?
–  Bah …  Je m'en doutais un peu. Mais dis moi, comment t'appelles-tu ?
–  Yellow . 
–  Enchanté Yellow . Mais dis moi , pourquoi t'es tu accroché à moi ?
–  Parce que j'ai une mission à te faire accomplir ...
–  Et en quoi cela me concerne-t-il ?
–  Je t'ai longuement observé pendant de longues années pour savoir si la légende était bien 
vraie ...
–  Mais quelle mission ?! 
–  Celle de venger le monde aquatique des hommes ! 
–  Mais pourquoi ?
–  Vas-tu arrêter de m'interrompre sans cesse ?
–  Oui ... Pardon ... 
–  Bon comme je te le disais la légende indique qu'un jour, un jeune crabe vengerait le monde 
aquatique des hommes, car ils ont souvent essayé de nous attraper dans leurs affreux filets de 
pêche, pour ensuite nous vendre sur des marchés. Tout ça pourquoi ?  Pour pouvoir nous 
MANGER!!! 
La légende dit qu'un crabe viendrait sauver le monde aquatique de ces êtres ignobles !
–  Mais comment faire pour venger le monde aquatique des hommes ?  Je ne suis qu'un crabe ! 
-  Veux- tu arrêter de m'interrompre ! Pour accomplir ta mission tu dois rencontrer la personne 
qui va partager la mission avec toi ... Ensuite Tu devras te rendre à la Croisée des Trois 
Marrées . Tu trouveras toutes les informations là-bas ... Quand à moi , je ne bougerai pas de ta 
carapace, si tu as besoin d'aide tu n'auras qu'à venir me demander en disant le mot de passe 
qui doit rester S ECRET ! Tu n'auras qu'à dire trois fois « M.S » . Mais avant, il faut que tu 
acceptes.
–  J'accepte ... Mais y-a-t-il un risque ?  Des rencontres étranges ?  
–  Parfais ! On t'attend là-bas. Tu y trouveras toutes les réponses à tes questions. Mais 
mettons-nous en route , nous avons beaucoup de route mais peu de temps.
–  Et quant à la personne qui doit accomplir la mission avec moi, qui est-ce ?  
–  Tu verras bien quand nous serrons arrivés à la Croisée des Trois Marrées. Un autre espion a 
été envoyé pour la choisir. Moi même je ne la connais pas. Assez parlé ! En route maintenant ! 
–  Oui, très bien  Yellow ...
–  Ah oui ... J'ai oublié, ne m'appelle JAMAIS  Yellow ! Mais M. 'Y'
–  Comme vous voudrez M.'Y'»

En compagnie de M. 'Y' , des tas de questions m'interrogeaient ... était-ce dangereux ?  Qui était cette 
personne ?  Mais ... aucune réponse à toutes mes questions ... Si ! Une réponse : « Tu le sauras quand 
on sera à la Croisée des Trois Marrées. »

«  Dites , M.'Y' , c'est encore loin ?
-   Non, mon garçon , juste quelques kilomètres ... 
– Ah , juste quelques kilomètres , c'est à dire ?



– Euh, environ une cinquantaine.
– Ah ! d'accord...
– Bon allez ! Remettons-nous en route pour trouver un abri pour la nuit.
– Oui M.'Y'  »

Quelques heures plus tard , j'aperçus un abri. M.'Y' décida d'y passer la nuit . Ne parvenant pas à 
trouver le sommeil, je me demandai comment allait Edna. Et si c'était elle qui devait accomplir cette 
mission avec moi ?  Perdu dans mes pensées, le sommeil m'emporta …

«  ALLEZ !! Debout ! Paresseux ! On a une mission je te rappelle ! me cria M. 'Y' 
-  Mmm !! Oui, ou,i Monsieur j'arrive.» 

Quelques minutes plus tard , une fois bien réveillé, je me remis en route en compagnie de M. 'Y' en 
direction de  la Croisée des Trois Marrées. Il nous restait encore beaucoup de kilomètres …  

«  Ah ! Mon cher Eugène, j'ai le plaisir de t'annoncer que nous somme arrivés à  la Croisée des 
Trois Marrées .
–  Ah ! Enfin je commençais à trouver le temps long …  
–  Voilà, nous n'avons qu'à attendre que l'autre agent secret … »

Quand soudain , je vis une silhouette, une silhouette qui me semblait très familière. Quand soudain 
j'aperçus Edna !Tout content, je me mis à courir vers elle! 

«  EUGENE ! Reste ici ! Je te l'ordonne ! 
–  Mais …  Mais Monsieur !
–  Il n'y a pas de mais qui tienne ! Tu restes ici point à la ligne ! 
–  Dans ce cas , je ne bouge pas …
–  Très bien mon garçon , très bien.» 

Le stress montait , comment Edna allait réagir en me voyant ici ?  Quelle est la mission qui nous 
attendait ?  

«  Ma, Ma chère Xylla comment allez-vous depuis tout ce temps ?  
–  Mais fort bien et vous mon cher Yellow ?
–  Bien, je vous en remercie de vous en préoccuper.
–  A vrai dire, euh! passons. Si nous sommes ici c'est pour parler de cette mission. Je vous 
présente donc Edna , le jeune femelle crabe qui accompagnera Eugène lors de cette mission. 
Son but est de venger le monde aquatique des hommes. Pour cela vous devrez atteindre le 
cimetière des bateaux et là-bas vous y trouverez un espion qui vous emmènera au phare de la 
Coubre. Une fois sur place,  vous trouverez des masques à oxygène. Cela vous permettra de 
respirer normalement en dehors de l'eau. 
–  Très bien mais quel est l'objectif de cette mission ?  demandai-je .
–  Justement j'y arrive. Votre but est d'arriver à l'aquarium de La Rochelle puis de vous rendre 
dans la pièce interdite 
–  Mais pourquoi rentrer dans cette pièce , si elle est interdite ?!
–  Cesse donc de m'interrompre ! Si vous devez rentrer dans cette pièce c'est pour libérer le 
barrage qui bloque des milliers et des milliers mètres cube d'eau qui permettraient d'engloutir 
tout le littoral atlantique ! Ainsi , les hommes n'étant pas conçus pour vivre sous l'eau, mourront 
et ça sera la victoire du Monde Aquatique !! 
–  Très bien ... Quand  commençons-nous ?  
–  Dés maintenant, mais avant , j'ai oublié de vous prévenir, une fois au phare de la Coubre 
nous nous retrouverons pour continuer l'aventure avec vous. 
–  Pourquoi ne commencez -vous pas l'aventure avec nous ?
–  La légende dit que seuls deux crabes pourront réaliser cette mission. Enfin, mettez vous en 
route et surtout faites très très attention à vous ...» 

Une fois les explications terminées nous nous mîmes en route pour le Phare de la Coubre. 



«  Dis Edna , comment as-tu réagi quand on t'a dit que tu devais sauver le Monde aquatique ?  
-  A  vrai dire , je ne m'en remets pas encore ! Dire que des centaines et des centaines de vies 
sont entre nos pinces !
-  Oui, c'est vrai ... Je me demande même si des fois je ne vais pas abandonner. C'est 
beaucoup trop de responsabilités , je ne serrai pas à la hauteur ! 
-  MAIS  TU N'AS  PAS  HONTE ?! TU VEUX ABONDONNER ALOR S  QUE DE S  VIES  SONT 
ENTRE NOS  MAINS  ?! TU ME  DEGOUTES  EUGENE, JE NE TE CROYAIS  VRAIMENT PAS  
COMME ÇA !!
-  De toute façon , TU NE ME  CONNAIS  PAS  ! 
-  TRES  BIEN ! Si c'est comme ça. Je ne te parle plus jusqu'à la fin de CETTE MIS SION !
-  TRES  BIEN ! En route ... »

 
Énervé, je me remis en route. La nuit commençait à tomber. 

«  Dis Edna si on s'arrêtait ici, pour la nuit. On continuera demain. Non ?
–Oui, bonne idée. Bonne nuit alors.
–Oui, Bonne nuit !»

Je sentis que la fatigue me prit. Au moment où je m'endormis, j'entendis qu'Edna me réveillait. 

«  Eugène ; chuchota-t-elle. 
–Quoi ?  laisse moi dormir.
–Eugène , j'ai entendu un drôle de bruit.
–Mais non, c'est ton imagination. Alors Bonne nuit !»

Soudain, un affreux monstre sortit du sable ! 

«  AAAAAAAAAAH. cria-t-on ensemble ! 
-  Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre ?
-  Edna je t'en supplie, va te mettre à l'abri derrière cette grosse pierre !! 
-  Mais Eugène, ce monstre va te tuer ! Il est cent fois plus grand que toi ! 
-  Je sais mais ne t'inquiète pas. Je serai beaucoup plus rassuré si tu allais te mettre à l'abri ! 
Alors DEPECHE-TOI !!
-  Oui très bien, j'y vais ! Mais fais attention à toi » 

Bon alors, comment pourrais-je faire pour avoir ce monstre ?  
J'aperçus alors un trou juste de ma grandeur, si je rentrais dedans, le monstre me suivrait et se 
coincerait la tête dedans ! Eugène, tu es un génie. Bon assez parlé ! Passons à l'action. 

Vient monsieur le monstre ! Vient voir « tonton » Eugène. Très bien tout marche comme sur des 
roulettes ! Le monstre me suit. 
Je courus alors tout au fond du trou ! Le Monstre se coinça alors la tête comme prévu ! Je sentis une 
douleur au niveau de ma carapace. Voyant Edna revenir, je fis comme si de rien n'était. 

«  BRAVO Eugène, tu es mon héros, mon sauveur ! 
–Edna n'en fais pas trop non plus !
–Eugène, il faut que je t'avoue quelque chose... 
–Oui, vas-y.  

Mon cœur se serra.
–Eugène , Je t'aime ! 
–…  Moi aussi. Depuis la fois où je t'ai revue. En fait, je n'ai jamais cessé de t'aimer.
–Eugène que je suis contente. J'avais si peur. 
–Mais nous devrions nous remettre en route, nous avons une mission à accomplir. » 

Je n'en revenais pas. Edna m'aimait ! Elle m'aimait ! 
Mais malgré cette nouvelle ma carapace me faisait vraiment très mal. Je regardai alors puis vis une 
fissure, angoissé, je devais d'abord résoudre cette mission. Je m'occuperai de ça plus tard.   

« Dis Edna , tu sais si nous sommes encore loin de la côte ?  



–Non je pense que nous nous en rapprochons. L'eau est de plus en plus froide.
–OK . Quelle chance nous avons de faire cette mission tous les deux ! Je suis si heureux 

d'être à nouveau à tes côtes.
–  Dis Edna , tu ne sais pas où c'est Le Cimetière ?
–Non, je ne sais vraiment pas. Mais  d'après ce que m'avait dit Mme X', on le reconnaitra 

facilement car il y a une énorme croix avec un bateau dessus. Mais d'après elle, on peut 
faire des rencontres très dangereuses.

–Ah! Merci beaucoup, tu me rassures …

Je  me demandai quand  je reverrai Mm  Y'.Il me  manquait énormément. Dans  des  situations  très 
difficiles il savait quoi faire. 

«  Eugène ! Regarde ! C'est le cimetière ! 
-  Cool ! Nous y sommes enfin arrivés. Mais fais très attention à toi. 
-  Oui, arrête de te faire du souci pour moi ! 
-  L'agent Yellow nous a parlé d'un autre agent qui nous accompagnerait pour finir la mission, 
mais comment le trouver et surtout comment le reconnaitre ?
-  Oui , tu as raison. Je pense qu'on aura un indice, une trace ou quelque chose comme ça. 
-  Oui. Ouvrons alors bien les yeux. »

Nous  voilà enfin dans  le fameux cimetière des  bateaux. C'était très  impressionnent. Il y  avait des 
centaines et des centaines de bateaux en plusieurs morceaux. Des  cadavres et des cadavres plein le 
sol. Soudain, j'aperçus un cadavre portant une sorte de code gravé sur le corps. 

« Edna, regarde là-bas ! 
–Bien joué Eugène, tu as l'œil.
–Mais  comment traduire ce message ?  C'est une sorte de langue étrangère. Cela ressemble à  un 
mélange d'anglais et d'espagnol . 
–Attends, je vais m'en occuper. » 

«  To find the spy no debe hacer centavos de dólar starting from the third boat on the left luego dicen 
que el código ' OAL400'  »  
Bon alors, si je commençais par l'espagnol. 
«  debe hacer centavos de dólar  » . Cela voulait dire:
 « Il faut faire cent pas » 
Ensuite :« luego dicen que el código 'OAL400' » 
«  puis dire le code ' OAL400'  » .
 Allez courage!  j'avais bientôt fini. Il me restait encore l'anglais. 
« To fin the spy » ah! Facile : « Pour trouver l'espion » 
et enfin la dernière partie :«  starting from the third boat on the left » 
Cel qui signifiait : « en partant du troisième bateau sur la gauche » 
Bon voilà , maintenant si on ajoutait les morceaux cela donnait : 
«  Pour trouver l'espion , il faut faire cent pas  en partant du 3ème bateau sur la gauche puis, dire le 
code ' OAL400' » 

–« Edna , Edna , viens vite j'ai décodé le message !  
–Super. Alors que dit-il?
–Il dit :  « Pour trouver l'espion , il faut faire cent pas en partant du 3ème bateau sur la gauche puis, 
dire le code ' OAL400' »
–Bien mettons nous au travail pour trouver ce bateau. 
–Regarde là-bas ! Tu ne trouves pas que ce bateau a une drôle de forme ?  A mon avis , on devrait 
commencer par faire les cent pas de ce bateau. 
–Oui très bonne idée. »

Un , deux , trois , quatre , cinq , six , sept , huit , neuf , dix , onze , douze , treize , quatorze , quinze , 
seize , dix-sept , dix-huit , dix-neuf , vingt  […] 
quatre-vingt-dix-huit , quatre-vingt-dix-neuf et cent ! 

         « Bon bah voilà, ça devrait être ici.



          _ Oui , en effet. Qui dit le code? 
            -Toi. Car c'est toi qui as décodé le code.
          -Bon d'accord »

OAL400... . 
Soudain, un rocher sortit de l'eau avec un grain de sable habillé en costume noir. 

«  Bonjour, je suppose que vous êtes les deux héros de la légende. 
   -Oui monsieur c'est bien nous. Nous  avons  besoin de votre aide. On  nous  a  dit qu'0  la 
Croisée des Trois Marrées on trouverait un espion. 

–Oui en effet? je dois vous emmener au phare de la Coubre. Venez, suivez moi. Une fois là-
bas vous y trouverez l'agent Yellow et l'agent  Xylla.

–Oui, en effet c'est exact.»

Enthousiaste , je me plaçai derrière Edna et nous nous mîmes en route. 

«  Un instant , dit l'agent. Restez ici le temps que je rentre le code.
-  Oui, monsieur. »

Soudain, comme par magie, nous  vîmes  un ascenseur arriver sous  le sable. Émerveillé, je rentrai 
dedans. C'était super. Voyager sous le sol dans un ascenseur en verre!! 
Après quelques secousses, je ressentis une douleur insupportable toujours au niveau de ma carapace. 
Elle se mit à saigner. Je fis comme si de rien n'était pour ne pas les inquiéter.   

«  Nous  y voilà , annonça-t-il, allez tout droit et vous  tomberez directement sur le phare. Vos  
agents vous y attendent. Faites attention à vous. Il y a une route à traverser et les humains sont 
très dangereux. 
- Ok, merci pour tout. Au revoir. » 

Nous  marchâmes  alors  jusqu'au  bord de  la route. L'agent avait raison  : cette route est vraiment 
dangereuse. Jamais je n'avais vu d'aussi gros engins à moteurs. Quels pollueurs !! 

«  Viens vite Edna, tant qu'il n'y a personne.
-  D'accord, j'arrive. » 

Nous nous mîmes alors à courir. Heureusement, nous arrivâmes de l'autre coté entier. 
Nous  nous  remîmes  en route. Quelques  minutes plus  tard, nous  arrivâmes  au pied du phare. Nous  
aperçûmes  alors  Yellow et Xylla. Tous  deux furent ravis  de nous  voir arriver. Ensemble nous  nous 
dirigeâmes vers l'aquarium qui était environ à soixante-dix kilomètres de La Palmyre. 

«  Faites très attention à vous. La route est longue et difficile, dit Yellow
-  Oui, ne t'en fais pas. »

La journée fut difficile, je ressentis la douleur me prendre. Je décidai alors de m'arrêter un instant le 
temps de voir ce que j'avais. Je remarquai Edna arriver vers moi. 

« Eugène, qu'as-tu donc?
-  Rien ne t'en fais pas, je suis juste fatigué de marcher tout le temps et de dormir peu. Va avec 
les autres, je te rejoins.
–D'accord, mais ne tarde pas trop. »

 Une fois qu'elle fut partie, je décidai de regarder plus attentivement cette blessure. Elle était rouge 
vive. On aurait dit qu'elle s'était infectée. Cela me donna un vertige. 
Je  me  remis  en  route derrière  Edna.  Cela  faisait déjà un  moment que  nous  marchions.  La  nuit 
commençait à tomber. Yellow proposa de trouver un abri pour la nuit. 

«  Si l'on s'arrêtait ici pour passer la nuit? proposa Xylla.
–Oui bonne idée, il commence à se faire tard. répondit Yellow.
–Dites, sommes-nous encore loin de La Rochelle ?  demanda Edna.



–Non. Sur soixante-dix kilomètres nous en avons fait cinquante. Il nous en reste donc une 
vingtaine. » lui répondit Xylla. 

Sur ces  paroles, Edna s'allongea puis  se  tourna de mon côté, me fit un clin d'œil et s'endormit. Je 
n'arrivai pas à trouver le sommeil, c'était surement du à ma plaie. 
 Quelques minutes plus tard, sentant le sommeil m'emporter, je ressentis une légère vibration. Comme 
une sorte de mini tremblement de terre. Cela ne recommença plus, sur ces pensées je m'endormis.

«  Debout là dedans! C'est l'heure ! Dans  cinq minutes je veux que tout le monde soit debout prêt à 
partir. Nous devons arriver à La Rochelle pour midi .» 

Plus ça va, plus il nous réveillait tôt. 
Il devait être environ cinq heures du matin. Comme il nous l'avait ordonné, nous fûmes tous prêts en 
cinq minutes. Et nous nous mîmes en route pour La Rochelle, l'étape fatale. 
J'eus comme une boule au ventre. Le stress  surement. J'eus de plus en plus mal à ma plaie. Je me 
demandai si je m'en sortirais vivant ou non de cette mission. Perdu dans mes pensées, je ressentis le 
sol trembler. 

«  Edna, tu n'as pas ressenti des vibrations ?  
–Non, pourquoi ?
–Non pour rien. » 

C'était très  étrange ça, comment cela se  faisait-il qu'Edna ne ressentait rien ?  Et si  ces  vibrations  
venaient du montre ?  M'aurait-il retrouvé et maintenant il voudrait me tuer ?  
«  AAAAAAAAAAH » m'écriai-je. 
Je me retrouvai éjecté dans les airs.
Je regardai en dessus de moi et je vis le monstre la mâchoire grande ouverte où se trouvaient pleins de 
grandes dents. J'eus à peine le temps de réaliser que j'allais me faire dévorer tout cru quand j'aperçus 
Edna courir vers le monstre pour l'appâter. 
Elle fut géniale Edna. Jamais de toute ma vie je n'ai rencontré une fille comme ça. Prête à mettre sa vie 
en danger pour sauver la mienne. 
Quelques millièmes de secondes plus tard  , j'atterris part terre et courus le plus vite possible pour aider 
Edna.  Malheureusement  pour  moi,  je ressentis  cette  affreuse  douleur  venant  de  ma  plaie  me 
reprendre. Mais comme je ne voulais pas l'abandonner,je ne fis comme si de rien n'était et pris sur moi. 

«  Edna, va te ne mettre à l'abri !
-  Non je ne veux pas te laisser à nouveaux t'occuper seul du monstre !
–Bon très bien alors fais comme je te dis. Tu vois le trou là-bas ?
–Oui.
–Très bien alors tu te diriges dedans et ensuite avec tes pinces tu te creuses un tunnel pour en 
sortir. Comme ça, le monstre s'y coincera .
–D'accord. Alors c'est parti. Cette fois, c'est entre toi, moi et le monstre !! »

Edna se débrouilla comme une chef ! Elle fut superbe ! Une fois qu'Edna en eut fini avec le monstre, 
nous nous remîmes en route. Une question trotta dans ma tête, pourquoi Xylla n'avait pas aidé  Edna ?  

« Les enfants, dit Yellow, nous voilà à La Rochelle ! 
–Enfin. Je commençais à en avoir mare de toute cette route, se plaignit Edna. 
–Restons bien groupé ! C'est très dangereux. Heureusement que l'aquarium est tout prêt d'ici. » 

La joie me prit ! C'était enfin la dernière étape. Mais …  La plus dangereuse. 
Prochaine étape, se rendre à l'aquarium et rentrer sans se faire remarquer. 
Nous arrivâmes devant l'entrée. Il y avait plein de monde. Cela fut beaucoup plus facile, il suffisait de 
slalomer  entre  ces  êtres  immondes  et se  rendre  tranquillement à  l'espace  des  crustacés.  Nous 
arrivâmes tous facilement à ce fameux espace. Maintenant, il restait à trouver la porte. Mais comment 
la trouver ?  Il y en avait au moins une dizaine. 
Je cherchais comment faire, à croire que j'étais le seul à résoudre cette mission. Ils étaient tous très 
occupés à regarder des magnifiques poissons. A croire qu'ils n'en avaient jamais vu…  



«  Hey ! Psss  ! dis-je, vous  regarderez les poissons  plus  tard, pour le moment nous  devons  
trouver la porte interdite !
–Oui, tu as raison. Le travail avant le plaisir. me répondit Yellow
–Edna, reviens un peu par ici, fit Xylla, et voilà mon plan : tout d'abord, nous allons nous diviser 
en deux groupes, Edna avec moi, et Yellow avec toi, Eugène. Une fois que l'un de nos groupe a 
trouvé la porte. Il siffle deux fois. 
–Oui très bon plan, fit Edna. » 

 Immédiatement, nous nous divisâmes en deux. Je me demandai, si je pouvais appeler M.'Y' par son 
prénom. Ce que je faisais d'habitude dans son dos. 

« Euh, M.'Y' ?  
–Appelle moi Yellow mon garçon. Oui, que veux-tu ?  
–Plus rien, je voulais vous demander si je pouvais vous appeler par votre prénom. 
–Ah... Bah! je viens de te répondre. Remet-on nous à la recherche de cette porte. »     

J'étais heureux que Yellow m'autorise à l'appeler par son prénom.
 Soudain, pendant notre recherche, nous  entendîmes  un  sifflement. Alors  avec  Yellow nous  nous 
dirigeâmes d'où venait le son. Nous arrivâmes au fond d'un long couloir noir. J'aperçus Edna et Xylla 
devant la dernière porte au fond du couloir. Ce couloir me donna pleins de frissons.

«  Bien, nous y voilà. Faites extrêmement attention à vous. Personne ne sait ce qu'il y a dans  
cette pièce. C'est pour cela que vous  allez tous  suivre très attentivement mes  consignes, fit 
Xylla. Car seulement toi, Eugène et toi Edna qui pourront entrer dedans, et n'en sortir que 
quand vous aurez fini. 
Une fois à l'intérieur, vous  y trouverez surement des  choses  étranges, effrayantes, car à vrai 
dire je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais ce que je sais, c'est que pour réussir votre mission, 
il vous faudra appuyer sur un énorme bouton rouge, ce qui libérera toute l'eau des aquariums. 
Ainsi, tout  l'aquarium sera envahi sous les eaux.
–Mais les gens qui sont dans l'aquarium vont mourir ?
– Non, car ce bouton rouge est relié à tous les autres aquariums ainsi qu'aux écluses du port. 
En déclenchant ce bouton, c'est comme si tu déclenchais tous les boutons de tout le monde.
–Ah d'accord. Bon Edna, on y va ?  
–Oui, d'accord. Rentre le premier je te suis.
–Bon courage, et surtout n'oubliez pas; restez très prudents ! »

Nous y voilà, le moment de vérité. 
Nous allions enfin découvrir ce qui se cachait derrière cette porte. 
Je pris en grande inspiration puis j'entrai dans la pièce avec Edna dernière moi. Quand je rentrai, à ma 
grande surprise, je vis la pièce entièrement vide. Me doutant d'un piège, je décidai de lancer une petite 
pièce qui se  trouvait au niveau de la porte et tout d'un coup, des  rayons  lasers  apparurent et  l'ont 
réduite en cendres. 

«  Edna, regarde, de l'autre côté de la pièce ! Il y a le bouton rouge ! 
–Oui. Mais il faudra vraiment faire attention à ces rayons lasers.
–Oui. Mais  promets  moi une chose. Si  jamais  il m'arrivait quelque chose. Ne  recule pas  ! 
Avance et appuie sur le bouton rouge ! 
–Mais …  
–Promets le moi ! 
–Je te le promets ! »    

Bien. Après le monstre, les rayons lasers ! Ma plaie me refît mal! Ce n'était vraiment pas le moment. 
Mais cette fois, elle était intensément forte et douloureuse... En plus, pour arriver de l'autre côté de la 
pièce, il fallait traverser ce champ de rayons lasers sans en toucher un. 
Sur  ces  paroles,  je me  mis  en  route avec  cette affreuse  douleur  ! J'étais  presque  arrivé  quand 
j'entendis Edna crier ! 

«  Eugène ATTENTION à ta pince ARRIERE  ! »  
Surpris et à la fois affolé, je me pris le rayon lasers dans la pince, ce qui me fit trébucher sur le suivant. 



Je fus touché à la tête. Ce qui ôta les rayons lasers.

«  Edna ! Cours ! Cours ! Va vite appuyer sur le BOUTON Dépêche TOI !
–Non, je ne veux pas te laisser !
–Va je Te dis ! Tu m'as promis !
–Mais …  
–Il n'y a pas de mais ! Vas-y MAINTENANT !! » 

Pourvu qu'Edna parvienne à appuyer à temps sur le bouton ! Mon Dieu que j'ai mal ! 
Commençant à avoir la tête qui tourne, j'entendis l'alarme signifiant qu'Edna avez réussi. Sentant sa 
présence et sentant mon âme s'envoler, j'utilisai mes dernières forces et mon dernier souffle pour lui 
dire qu'elle demeurerait mon seul et unique amour à tout jamais ...

  



Un grain de sable pas comme les 
autres . - Sylvestre Chloé

Aurore se  prépara  pour aller au collège , mais au moment de  partir elle remarqua qu'elle 
était très en avance , alors elle décida de faire un détour par la plage .
Elle plongea ses mains dans le sable chaud et commença à rêver puis elle revint à la réalité et 
repartit les mains dans les poches, au collège . 
Deux jours après, pendant qu'elle était dans sa chambre, elle entendit une petite voix qui lui 
dit :
« Hé ! Oh ! tu m'oublies ou quoi ?»
Aurore sursauta . 
Elle commença à chercher d'où venait  la petite voix .
Puis enfin elle trouva : c'était le grain de sable qu'elle avait trouvé dans sa poche l'autre 
jour ...
Aurore n'en crut pas ses yeux  alors elle  répondit :
« C'est toi qui m'a parlé ?»
Et le grain de sable répliqua : 
« Oui c'est moi , tu m'oublies ? »
Aurore :
« Non je ne t'oublie pas , mais comment ça se fait qu'un grain de sable parle ? » 
Le grain de sable :
« Hé bien, je parle tout simplement; j'ai appris à parler comme les humains . »
Aurore :
« Ah ! C'est bien, je me sentirai moins seule ! »
Le grain de sable :
« Comment tu t'appelles ? , moi c'est Karem .»
Aurore : 
«  Moi c'est Aurore  ! »
 

Environ 3 jours après; Aurore se fit  morde par le grain de sable et 3 heures après elle sentit 
des douleurs dans tout son corps. Alors elle prit rendez-vous chez son médecin . 
Mais il ne trouva pas ce qu'elle avait … Aurore se dit que ça allait passer , mais justement ça 
ne passait pas.
Elle rapetissait de jour en jour sans s'en rendre compte.
Un matin avant de partir au collège, elle enfila un t-shirt , mais il ne lui allait pas . Elle se 
demanda pourquoi il était trop grand  car elle l'avait acheté la veille . Prise d'un doute, elle 
demanda à sa mère si elle pouvait rester chez elle et ne pas aller au collège; elle avait mal au 
ventre  à cause de l'angoisse. Sa mère accepta . 
Elle commença à se poser des questions au sujet de la morsure  que lui avait portée le grain de 
sable . Elle se disait que cela ne se voyait que dans les contes de fées ; mais elle décida quand 
même de se mesurer … Sa taille auparavant  était de 1 mètre et 61 cm et voilà que maintenant 



elle se retrouvait avec une taille d'un mètre cinquante quatre ! 
Affolée, Aurore alla voir sa mère et lui demanda si c'était normal qu'elle ait perdu 7 
centimètres .
 Sa mère lui répondit que non . Elle retourna consulter son médecin qui les emmena faire une 
radio . La radio ne révéla qu'une diminution de la longueur des os . Voilà la mère d'Aurore et 
Aurore  rassurées .  Seulement voilà , Aurore avait encore rapetissé et elle ne mesurait plus 
que 1 m 40 . Elle ne voulut pas en parler à sa mère cette fois-ci . Elle en parla à Karem; lui , 
savait très bien de quoi il s'agissait ... 
Mais Karem  décida de ne pas le dire à Aurore. 
Le lendemain, Aurore se mesura une nouvelle fois. Elle mesurait 1m30; elle ne comprenait 
toujours pas ! 
Elle décida de tenir à jour un journal intime . Elle reprit son vieux journal  intime qu'elle avait 
laissé tomber par manque de temps . 
Donc elle écrivit tout ce qui lui arrivait depuis ce jour .De jour en jour, elle rapetissait .
Elle ne se mesurait qu'une fois par semaine maintenant car cela l'a déprimée . 
Aujourd'hui était l'heure fatidique ; elle se mesura ... et là, le choc : elle ne mesurait plus que 
1m10 . 
Elle s'effondra en larmes devant le grain de sable . 
Karem décida de tout lui dire . Alors il lui expliqua que quand il l'avait mordue, il avait 
provoqué son changement en grain de sable . Mais Aurore ne le crut pas. 
En tous cas elle rapetissait de jour en jour et Karem s'obstinait en lui expliquant le coup de la 
morsure. 
Puis un matin Aurore se mit dans la tête que Karem avait raison . Elle se posait quand même 
quelques questions car ses parent ne lui avaient fait aucune remarque. Apparemment ils 
n'avaient rien remarqué de spécial mais après réflexion ils trouvaient qu'Aurore était plus 
petite qu'avant mais ça ne les inquiétait pas plus que ça .

[ ... ]

Le jour des  grandes vacances arrivait à grands pas .
La vieille du jour des vacances, les parents d'Aurore lui annoncèrent qu'elle partirait en 
colonie de vacances car ils partaient en voyage en Égypte . 
Le jour du départ, elle décida de ne pas aller en colonie mais de faire le tour de toutes les 
plages du monde pour se faire à sa future nouvelle vie de grain de sable . 
Deux semaines après, elle était enfin devenue un grain de sable  et cela lui plaisait plutôt 
bien . Elle se fit même des amis . Elle ne voulait plus revenir chez elle, sauf pour voir ses 
parent mais elle se demandait quand même comment dire à ses parent qu'elle était devenue un 
grain de sable . Elle avait peur de leur réaction .
En attendant la fin des vacances, elle se fit balader de plage en plage , de mer en mer . Elle 
fit la rencontre de poissons qu'elle ne connaissait même pas. Bientôt , la fin des vacances ! il 
fallait qu'elle rentre mais comment  ? Elle était arrivée au Club – med en Guadeloupe . Alors 
elle fit  des efforts en roulant jusqu'à atterrir dans l'eau et là, enfin elle se retrouva sur la 
plage de son départ . 
Elle fit des jours de roulade pour revenir chez elle, ses parents n'étaient pas encore rentrés. 
1.Le lendemain matin quand ses parents arriveront, elle leur dirait tout . Les voilà ! Aurore 
avait beau crier de toutes ses forces, ses parents ne l'entendaient pas . Aurore décida de les 



réveiller la nuit pour leur dire tout . Voilà la nuit . Aurore cria , ses parents l'entendirent 
cette fois . Elle leur raconta tout et ses parents n'en crurent pas leurs yeux . Mais ça ne les 
préoccupait pas plus que ça . Aurore était plutôt contente . 
Elle leur demanda si elle pouvait partir avec Karem voir le monde . Ils acceptèrent.

         Donc voilà Aurore partie pour faire le tour du monde, non en voilier, mais en roulant de 
plage en plage et en se laissant porter par les vagues de mer en mer . 
Elle était heureuse  car elle n'avait plus à supporter les professeurs, elle n'irait plus au 
collège , maintenant elle avait une vie de Grain de sable . 
Un jour Karem décida de lui présenter sa famille. Il avait une famille nombreuse composée 
de32 frères , 46 sœurs . 
Aurore fut impressionnée . 
Vint le jour des présentations. Elle était super stressée . Elle trouva la famille de Karem 
extraordinairement gentille et accueillante. Mais il y avait quelque chose qui clochait : elle 
avait l'impression que la famille de Karem n'était pas comme celle des autres grains de Sable , 
Karem s'en était bien rendu compte ; elle se posait des questions alors il lui dit tout. Il lui 
raconta que sa famille venait  de l'espace et avant d'être un grain de sable il était un humain 
comme Aurore auparavant … Là, Aurore eut un temps d'arrêt et comprit que Karem était en 
train de bricoler quelque chose de louche . 
Elle commença à poser pleins de questions et décida de rentrer en Charente – maritime.
La voilà partie pour encore dériver , voler dans les profondeurs de l'océan , mais sans Karem 
cette fois-ci . Elle , elle ne connaissait pas beaucoup les océans , elle mit 2 mois pour revenir. 
Mais elle arriva saine et sauve . 
Du coup elle ne savait pas comment faire pour redevenir Humaine alors elle se décida de 
retourner chez elle… 
Enfin arrivée, elle commença par chercher sa mère puis elle la trouva dans le salon entrain de 
pleurer car elle voulait voir sa fille . A ce moment là,Aurore se sentit mal ; elle commençait à 
regretter le matin où elle s'était assise sur la plage , sa rencontre avec Karem ,  la morsure … 
TOUT ! 
Prise dans cette angoisse, elle préféra retourner sur la plage où tout avait commencé. Arrivée 
là-bas, elle se dit que cet endroit lui rappelait trop de mauvais souvenirs.
Donc elle roula, roula, roula et encore roula jusqu'au moment où elle arriva dans un champ de 
salades . Elle commença à l'explorer . C'était la première fois qu'elle en voyait un d'aussi prés 
.Du coup elle avait l'intention d'y rester pendant une longue période ; le temps de reprendre 
ses esprits. 
4 jours après son arrivée, un homme vint faire sa « récolte ». 
Et la voilà partie dans un camion . Elle ne savait pas du tout où elle allait arriver . Elle se 
retrouva dans un atelier où l'on nettoyait les salades.

       Elle ne voulait pas terminer dans les égouts  alors elle s'accrocha , résista à tout ce 
chahut pour ne pas y tomber puis elle finit en poche de salade. 
Heureusement pour elle, la poche était percée, mais elle n'arrivait pas à en sortir; épuisée elle 
se laissa tomber ... Elle se retrouva coincée entre plein de feuilles de salade mais il y avait 
quelques petits grains de sable par ci par là . Elle leur demanda où allait être déposée cette 
poche de salade. Ils lui répondirent tous la même chose sauf un , qui lui dit qu'il allait être 
déposé dans un supermarché . 
Dans la mâtinée, vers 10 heures,  elle se retrouva en rayon pour toute la journée. Elle passa la 



nuit à se poser des questions du genre :
Comment vais-je sortir d'ici ? Où vais-je aller ? ... 
La nuit passa . Au moment où elle se disait qu'elle allait passer une deuxième nuit dans une 
poche, un inconnu la prit. Mais elle avait peur ! La peur d'être mangée, dévorée ! Elle pria pour 
être épargnée , mais ses prières ne servirent à rien . Le soir, elle se retrouva dans un assiette 
, et se fit manger elle se fit mâchouiller et tout et tout ... 
Mais elle était toujours vivante et là, elle  vit plein d'autres grains de sable !  Elle était dans 
un liquide gluant , qui passait par toutes les couleurs  ... Elle se trouvait dans l'estomac d'une 
personne qu'elle ne connaissait même pas ... Elle se fit brasser, brasser et encore brasser 
jusqu'à  ce qu'elle remonte dans la bouche de la personne et roula sous un meuble . Elle 
regarda tout autour d'elle pour trouver un moyen de sortir de cet endroit .Puis elle vit une 
fenêtre , elle fit une cabriole et se retrouva face à elle…

       Elle sauta puis sauta , mais elle n'avait pas pensé que c'était un immeuble de plusieurs 
étages et donc fit un vol plané ; elle atterrit sur le sol, elle marqua un tant d'arrêt et regarda 
dans le ciel ...c'était une nuit étoilée , les étoiles étaient si grosses , si brillantes qu'Aurore 
fut époustouflée . Elle décida de passer la nuit sur le bord de cet immeuble . Au petit matin, 
elle s'était fixé un objectif : trouver une indication qui lui permettrait de lui dire où elle se 
trouvait car elle ne le savait pas . 
Elle commença les recherches. Elle tomba  sur un panneau  indiquant la route de Biarritz . Elle 
eut un moment de panique ! Puis elle se reprit, elle se dit que la route était longue ... Elle 
chercha comment se rendre en Charente-Maritime. Elle roula jusqu'au port, un ferry partait 
en direction de la Charente-Maritime alors elle sauta dedans.
 La voilà partie pour trois jours de navigation .Pendant ces trois jours, elle retrouva Karem ! 
Elle essaya de l'éviter mais lui l'avait vue . Il lui sauta dessus heureux de la revoir 
contrairement à elle. Karem lui demanda pourquoi elle ne voulait pas le voir , Aurore lui 
expliqua  que c'était parce qu'il l'avait transformée en grain de sable et elle rajouta qu'elle 
essayait de trouver le remède pour redevenir humaine . 
Karem lui explique que lui seul pouvait l'aider  mais qu'il ne voulait pas . A le descente du 
ferry, ils se croisèrent et Aurore lui redemanda . Alors Karem :
« D'accord, mais à une condition !» 
Aurore lui répondit : 
«  Ouais quoi ?? »
 Karem lui dit :
«  Que tu me gardes chez toi pendant 1 an. »
«  D'accord, mais tu as intérêt à me faire redevenir humaine ! »
Karem : 
« Oui, ne t'inquiète pas ! »

Alors Aurore emmena Karem chez elle, ils commencèrent une longue discution . 
Karem lui expliqua comment redevenir Humaine  .
Aurore était toute excitée à l'idée de pouvoir aller voir ses parents qui lui manquaient 
tellement . Mais Karem n'était pas encore décidé à remettre Aurore en Humaine . Aurore 
commença à se poser des questions alors elle demanda en faisant les yeux doux à Karem de lui 
dire !  Karem succomba au charme de Aurore, il lui expliqua qu'il était tombé … AMOUREUX ! 
D'Aurore ... Aurore explosa de rire mais Karem se vexa . Aurore lui expliqua qu'elle avait 
rigolé nerveusement , et que c'était la première fois qu'un grain de sable tombait amoureux 



d'elle . Mais il lui précisa que c'était la raison pour laquelle il ne voulait pas qu'Aurore 
redevienne Humaine . 
Mais il se rendit compte que si il voulait vraiment rester avec Aurore il devait lui rendre son 
apparence . Aurore décida de l'emmener sur la plage où tout avait commencé. Sur la plage, elle 
lui demanda :  
« Karem , tu ne voudrais pas redevenir humain toi ?»
Karem lui répondit : 
« Bien sur que Oui mais il faudrait retrouver le grain de sable qui m'a transformé. » 
Aurore :
«  D'où venait le grain de sable qui t'a mordu ? »
Karem :
«  D'ici , je sais même où il habite .»
Aurore : 
«  Alors allons-y !»
 
Ils le retrouvèrent et chacun reprit son apparence. Aurore fut époustouflée par le charme de 
Karem  et tomba amoureuse de lui.
Ils passaient des jours et des jours ensemble jusqu'au jour  où Karem réalisa qu'il ne pourrait 
jamais reprendre sa famille dans ses bras  et là il regretta . Aurore essaya de lui faire 
comprendre qu'il pourrait toujours les voir . Karem comprit mais il avait quand même un petit 
pincement au cœur. Aurore réalisa qu'il avait raison , il n'avait plus de famille , alors elle alla 
demander aux parents  de Karem si il pouvait se faire adopter . Ils acceptèrent. Environ 10 
jours après l'adoption,  en traversant la route pour aller chez elle, Aurore se fit percuter par 
une voiture , Karem appela tout de suite une ambulance  . Aurore resta pendant 1 an et 8 mois 
dans le coma. Quand elle se réveilla, la première personne qu'elle vit fut Karem qui venait la 
voir tous les jour …  Aurore était définitivement tombée amoureuse de Karem … Quand elle 
sortit de l'hôpital , Karem était au petit soin et en avait marre qu'Aurore le traite comme un 
chien , alors il lui  dit :
«  Je rentre chez moi , j'en ai marre que tu me prennes pour ton domestique ! »
Aurore :
«  Bah va tant ! »

Et 15 minutes après que Karem soit parti, Aurore s'effondra en larmes...  
 Et 15 ans après, ils se marièrent mais Karem mourut 3 ans plus tard dans un tragique 
accident d'avion . 
Aurore était bouleversée … Alors elle décida  de remonter dans le temps pour réparer toutes 
les erreurs qu'elle avait faites. Elle remonta jusqu'au  jour où elle avait été  mordue et 
profita de tous les moments … 
Le jour où Karem devait embarquer, Aurore fit tout pour que Karem ne prenne pas cet avion , 
mais il ne comprenait pas pourquoi elle faisait ça , mais elle insistait et  Karem reporta son 
voyage . En rentrant Karem questionna Aurore pour savoir pourquoi elle avait fait ça . 

«  Je t'ai retenu car normalement cet avion va se cracher … »
Karem ( en lui coupant la parole) :
«  Mais comment sais-tu que l'avion que je devais prendre doit se cracher ? »
Aurore :
«  Car je suis revenue dans le passé pour éviter le crash .»



Karem : 
«  Mais , mais ,mais , mais … Je ne comprends plus rien du tout !»
Aurore : 
«  Ce n'est pas grave … » 

Karem alla se coucher furieux de ne pas comprendre , il cogita toute la nuit … Mais ne 
comprenait toujours rien , il se posait la question :
«  Comment a -t-elle fait pour revenir dans le passé ? » 
Il n'avait pas la réponse . Il s'endormit une heure après . 
Le lendemain, il alla voir Aurore et lui demanda comment elle avait fait pour revenir dans le 
passé. Aurore ne lui répondit pas ; elle ne voulait pas le mettre encore en colère  car il était 
très susceptible.  Mais Karem la harcelait, il voulait absolument en savoir plus; il avait une idée 
derrière la tète : c'était de remonter lui aussi dans le passé pour résister au charme 
d'Aurore et de la laisser en grain de sable car sa famille lui manquait terriblement . Il essaya 
encore une fois en lui disant :

« Bon je veux savoir sinon je divorce !»

Aurore se sentit mal, alors elle lui raconta tout :

«  D'accord, je suis allée voir un ami qui avait une machine à remonter le temps qu'il n'avait 
jamais encore testée donc je l'ai testée pour lui en te sauvant la vie ! Voilà !» 
Karem : 
«  Et cet ami c'est qui ?» 
Aurore :
«Ça ,je ne te le dirai pas, tu peux divorcer , je m'en fiche ! »
Karem n'avait rien dit .
Du coup, il laissa tomber … 

Et ils vécurent heureux ainsi .



Un tremblement de sable  HERVAUD 
MANON

  Je suis une jeune fille de 14 ans. Je m'appelle Cynthia, mes yeux sont de couleur 
marron et j'ai les cheveux noirs. J'ai une grande sœur, et un petit frère.  Mon 
caractère est très fort, ma timidité me gène mais je suis gourmande.
J'aime beaucoup la plage parce qu'il y a les oiseaux qui chantent, le soleil qui brille sur 
le sable doré.
J'habite près de la mer, dans un petit village: « Trizay » aussi vais-je souvent à la 
plage.
Pendant les vacances, j'adore faire du bateau ou du canoë avec mes parents et les amis 
de mes parents, je fais souvent des châteaux de sable, j'aime me baigner, jouer dans 
l'eau ...
Et quand je me sens triste, seule, je vais marcher au bord de la plage, les pieds dans 
l’eau. 

Un jour, je suis allée comme d'habitude à l plage avec mes parents. Après avoir étendue 
ma serviette, posés ma pelle, mon râteau et mon seau sur le sable, je suis partie en 
courant toucher l’eau, et un cri aigüe a retenti; ma maman m’appelait: 
 « Avant que tu ailles dans l’eau, il faudrait que tu mettes de la crème solaire, car 
aujourd’hui le soleil tape beaucoup. » 
 « D’accord maman ». 
Brusquement, il y eut une tempête de sable et je me suis mise à me rouler dans le sable 
et à m'amuser comme une folle .  
Tout en roulant, j'ai bousculé une petite fille; je me suis arrêtée timidement et me suis 
excusée .
On a commencé à parler toutes les deux, sur nos goûts, et elle m'a dit qu'elle aimait 
beaucoup aller à la plage et faire des batailles de sable , alors on a commencé à 
s'amuser et jouer avec le sable .
Son plus grand rêve était d'escalader une montagne de sable.
Et là, tout d'un coup, du sable s'est envolé dans mes cheveux, j'ai posé mes mains 
délicatement dessus. Des milliers de grains de sable se sont collés sur mon index...
« On va se baigner ?» 
« Oui, attends, je vais chercher mon râteau, ma pelle et mon seau. »
«  D’accord. »
On commençait à s’amuser et deux jeunes garçons très charmants arrivèrent dans l’eau. 
Les deux garçons s’amusèrent au volley-ball et le ballon atterrit vers nous, on le relança 
vers eux et ils nous remercièrent.
Nous sommes sorties de l’eau pour nous sécher, bronzer un peu et deux minutes après, 
eux aussi sont sortis de l’eau.
Ils avaient posé leurs serviettes juste à côté des nôtres. 
Ils se séchèrent et repartirent jouer au Volley-ball, mais pas dans l’eau.
Ils lancèrent le ballon encore une fois sur nous. 



Et cette fois-ci, ils sont venus le chercher et nous ont demandées si nous voulions faire 
une partie de Volley avec eux ! 
On a accepté en les prévenant qu'on ne savait pas jouer: 
« T’inquiète pas, je vais t’expliquer la règle, c’est tout simple: t'as qu’à te mettre avec 
moi et ta copine avec mon copain.»  
« D’accord. »
« Ah! et nous ne nous sommes pas présentés. Je m’appelle Tony et mon copain Bryan. Et 
vous ? »
 « Ma copine s’appelle Julie et moi Cynthia ».
« Bon, on commence à jouer !!» 
On débuta le jeu et au final, c’est moi et Julie qui avons gagnées.
Quand nous avons commencé à ranger nos affaires, Tony et Bryan nous ont proposé 
d’aller manger une glace avec eux . 
« Vous êtes d'accord? »
« Oui bien sûr. Mais il faut que j’appelle mes parents pour les prévenir .» 
Nous avons pris nos affaires et sommes allées chez le marchand de glaces. 
« Quel parfum aimes tu ?»  
« Moi, j’aime les glaces au chocolat et toi que préférés-tu ? »
«  Bah, moi comme je suis très gourmande, j'aime les glaces avec du citron et de la 
framboise. » 
 Nous les avons payées et sommes allés les manger au bord de l’eau.
En marchant sur le sable, au loin quelque chose brilla.  
Nous sommes allés voir ce qu'il avait sur le sable. C'était un Diamant très rare.
On n'en trouve que dans certains musées et encore, c’est très rare. 
Nous l’avons pris et mis dans notre sac, mais normalement nous n'avons pas le droit de 
le garder, pourtant nous l’avons quand même pris et avons continué à manger 
tranquillement, notre glace. Elle commençait à fondre avec la chaleur!
Quand nous avons pris le Diamant, une vieille dame nous avait vus et entre temps avait 
appelé la police.
Cette dernière arriva sur la plage et nous interpella :
« Vous pouvez ouvrir vos sacs, s'il vous plait? » 
« Oui,qu'est-ce que l'on a fait ? » 
« Une vieille dame nous a appelés pour nous dire que vous aviez mis quelque chose dans 
votre sac ! Çà ne serait pas un galet par hasard ? où du sable ?! » 
« Non, non, non, un Diamant Monsieur. »
« Un Diamant ! sur une plage ! » 
«  Oui exactement. »
«  Faites nous voir. »
<Oui ! Voilà Monsieur. »
«  Oh ! mais oui ! c'est un Diamant un vrai, ce Diamant a été volé il y a des années et 
nous ne l’avons jamais retrouvé. Il était au musée de Versailles. Merci de l’avoir 
retrouvé, au revoir et bonne fin de journée les enfants. »
«  Merci, vous aussi Monsieur. »
Les policiers retournèrent au commissariat, puis déposèrent le Diamant sur un bureau. 
Tout à coup, une énorme tempête de sable se déclencha, ils voulurent sortir du bureau 
mais ils ne purent pas; la porte était coincée par le sable. Ils appelèrent à l'aide, mais 
personne ne les entendit . 



Une sensation bizarre - Blot Méghane 

Je suis une fille de 13 ans ; je m'appelle Cindy, je ne suis pas très grande (je mesure 1m50) , 
je  suis  blonde  aux  yeux  bleus  ,  je  n'habite  pas  très  loin  de  la  mer  et  j'adore  aller  me 
promener sur le bord de la plage à n'importe quelle saison . Mon collège n'est pas très loin de 
la mer lui aussi et tout près de chez moi (à 100 mètres environ). Il n'y a que des avantages  , 
excepté un inconvénient : souvent comme nous n'habitons pas loin de la plage , nous avons 
régulièrement des tempêtes de sable  (  surtout en hiver  )  ,  mais  cela  nous est  tellement 
habituel que c'est comme si vous disiez qu'il va pleuvoir . Même si ce n'est pas la même chose.

J'habite dans une grande maison et nous sommes 9 enfants (dont 5 filles)  avec lesquels je 
m'entends plutôt bien.
Nous, dans le quartier, on nous remarque parce qu'on est la seule maison aussi grande 
Mon père est maçon. Malheureusement un jour, nous avons déménagé, c'était la décision de 
mes parents. Je n'avais rien à dire  mais je n'avais vraiment pas envie de partir et de laisser 
les gens que j'aimais. Je n'ai pas eu le choix, mes parents savaient que cela m'était vraiment 
très difficile de quitter mon pays, cela m'a tellement bloqué que depuis un an, je vais à l'école 
à pieds, mes sœurs sont devant avec leurs amis et moi je suis toute seule, souvent sur l'autre 
trottoir avec mon baladeur MP3 sur les oreilles et c'est pareil le soir.

Un jour, je suis rentrée de l'école avant mes sœurs. Ma mère était là et m'a demandée, 
pourquoi j'étais toute seule, je ne lui ai pas répondu. Je suis partie tête baissée dans ma 
chambre. Le soir, quand on est passé à table, tout le monde parlait de sa journée et moi je ne 
disais rien, mère me demanda plusieurs fois si cela allait et je lui répondais qu'elle ne devait 
pas s'inquiéter.
Le lendemain matin,  en allant à l'école,  les  quelques  élèves  que je  croisais  étaient sur  le 
chemin inverse de l'école mais sans me poser de questions j'ai continué mon chemin vers le 
collège et là au loin , j'ai vu une immense dune de sable. Il me semblait que cette dune n'était 
pas très loin de l'école. Peu à peu, sur le chemin, je croisais par terre des grains de sable. 
C'est en m'approchant que je vis cette dune de sable, des millions, des milliards de grains de 
sable même beaucoup plus, tous ces grains bloquaient le collège, je me suis approchée pour les 
voir de plus près.
Devant le collège, il  n'y avait personne.  Je trouvais la chose bizarre quand même :  aucun 
professeur n'était présent ; j'étais seule vraiment seule avec tous ces grains de sable. C'est 
alors que j'ai eu envie de me jeter dedans, c'est peut-être bizarre, mais je ressentais le 
besoin de m'allonger quelques secondes dans le sable pour tout oublier.
Oublier mes soucis, mes parents, ma vie, ma famille. Le temps d'un instant, j'ai eu envie de 
disparaître.

Petit à petit, je me suis approchée de cette immense dune de sable, je me suis mise à genoux 
et j'ai mis mes deux mains dans le sable, quelle sensation bizarre ! J'ai retiré le sable de mes 
mains, des grains collaient encore sur ma peau, j'ai eu enfin l'impression d'être aimée par 
quelqu'un, comme si ces minuscules grains ne voulaient plus me quitter. Puis je me suis levée et 



j'ai  eu l'idée de m'allonger en haut de la dune. J'ai  commencé à grimper, je suis tombée 
plusieurs fois mais au bout de la cinquième fois j'ai réussi à monter tout en haut de la dune, je 
me  suis  allongée  quelques  instants,  j'ai  touché  le  sable  avec  mes  mains,  puis  je  me  suis 
déchaussée.  J'ai  mis mes pieds dans le sable,  la tête dans le sable,  je ne pensais à rien, 
j'entendais des élèves arriver vers le collège disant :
 "Tu peux faire demi tour, le collège est bloqué par une immense dune de sable, avec une fille 
bizarre sur le dessus".

Mais sans les écouter, même si cela me faisait mal, je continuais à toucher le sable, sans me 
préoccuper de rien. Après quelques minutes, mes paupières commençaient à se fermer toutes 
seules,  j'entendais  au  loin  le  bruit  des  vagues  et  puis  je  me suis  endormie  d'un  profond 
sommeil. Dans mon rêve, tout était plus beau.
Je vais vous le raconter :

J'étais une jeune adolescente de 13 ans comme dans ma vie normale, j'étais aimée par tout le 
monde,  même  par  mes  pires  ennemis,  en  gros  j'étais  une  vraie  princesse,  c'est  moi  qui 
dominais le monde entier, j'avais l'impression d'avoir franchi une autre dimension. Je vous 
assure, pour moi, ce monde était vraiment tout l'inverse du vrai monde, dans la vie réelle 
personne ne me remarquait alors que là tout le monde me connaissait. J'entendais toujours 
parler de moi, j'étais vraiment mieux dans ce monde. Rien n'avait vraiment changé : ma famille 
était la même, les gens étaient les mêmes, mes camarades n'avaient pas changé.

Le  sable  s'accumulait  sur  la  dune  et  commençait  à  envahir  les  maisons.  Pendant  que  je 
dormais,  ma  famille  me cherchait  partout  et  se demandait  pourquoi  je  n'étais  pas  là,  je 
n'imaginais pas que ma famille se ferait  autant de souci pour moi  ;  il  fallait  croire qu'ils 
m'aimaient  un  peu,  bref revenons  dans  mon rêve.  Ce  rêve tellement beau que les  autres 
étaient dans l'autre monde, mais bon j'étais tellement transparente dans ce monde, pour moi 
il était évident que si je pouvais, sans hésiter je resterais dans ce faux monde, dans mon rêve, 
mon paradis ! C'était vraiment le plus beau des rêves j'aurais voulu ne jamais me réveiller et 
continuer à rêver sur ma dune de sable, sans personne autour de moi, ni bruit ! C'était un vrai 
paradis. Brusquement du bruit, des personnes parlaient du vent. J'ai ouvert les yeux et vu du 
sable voler partout, les gens affolés courraient dans tous les sens, et moi en haut de ma dune, 
j'étais bien.

Je ne pensais qu'à une seule chose, rester sur ma dune de sable et me rendormir. Quelques 
minutes plus tard, J'ai entendu crier : "Cindy ! Cindy ! Cindy ! " Sûrement mes frères et sœurs 
qui me cherchaient. Vous allez trouver ça très méchant, mais je n'ai  pas répondu à leurs 
appels. Je les ai laissé me chercher. Au moins là, je voyais par qui j'étais aimée et qu'ils 
s'inquiétaient pour moi.

Pendant plus de dix minutes, j'ai essayé de me rendormir, impossible, le sommeil ne venait pas. 
J'ai commencé à mettre mes mains dans le sable, et là j'ai senti quelque chose de bizarre. 
J'ai ouvert les yeux. Je me trouvais autre part, ça ressemblait beaucoup à mon rêve mais ce 
n'était pas possible,  alors c'était un coup de chance ! J'étais tellement heureuse. Des choses 
de plus en plus belles avaient eu lieu, des superbes rencontres ! Je me suis réveillée ! C'était 
tellement bizarre, je ne comprenais plus grand-chose à ma vie, une multitude de questions se 
posaient. Est-ce que cette deuxième vie était réelle ? Je me demandais vraiment si c'était 



mon rêve ou la réalité. Puis j'ai vu un tunnel, je l'ai pris et j'ai revu la vraie vie, je retournais 
sur  ma  dune  de  sable  avec  toutes  les  personnes  qui  ne  m'aimaient  pas  et  qui  voulaient 
connaître mon histoire. 

Maintenant quand je ne me sens pas bien, je m'en vais dans mon petit monde, c'est un 
peu comme une deuxième vie, tout y est plus  beau.
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