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Je me trouvais à présent au milieu de l’allée où trônaient avec fierté les baskets d’un blanc
propre de Mathilde  et je vis les six derniers box de l’écurie rouge. 
Le premier box que j’aperçus était vide. C’était celui de Madison, un hongre alezan d’environ
un mètre soixante au garrot pas très amical. La litière était rabattue sur la partie droite du box
et on apercevait un bout d’une boite de pansage rose pâle. 
Dans le box voisin, je vis Ninon qui empêchait Viktor, un poney blanc avec des taches brunes
et au crin blond, d’aller manger dans celui de Tempête, une jument gris clair qui avait été
mise au paddock pour le week-end. Ninon, cheveux brun et yeux noisette, était vêtue d’un
tee-shirt à manches courtes blanc, d’un pantalon d’équitation noir ainsi que de bottines et de
shaps de la même couleur. Viktor était équipé d’une selle en cuir noir à laquelle était
accrochée une croupière marron foncé, un tapis bleu nuit et un filet noir. Dans chaque box il y
avait une mangeoire et un abreuvoir rouge abîmé par le temps. Devant celui de Viktor, Ninon
avait posé son sac brun au rebord crème. 
Dans  le box suivant, se trouvait une jument noir pangaré nommée Rishka. Elle avait
également une pelote blanche au milieu du front. Son licol de couleur prune était à côté d’elle.  
Au fond, de l’autre côté, se trouvait donc le box vide de Tempête précédé de celui de Bella,
une autre jument gris clair, qui elle aussi était équipée d’une selle en cuir noir, d’un tapis gris
et rugueux ainsi que d’un filet de la même couleur que la selle. Sur le rebord du box, il y avait
un cure-pied rouge, une étrille verte, une brosse douce mauve et un bouchon rose.
 

Elsa



Francesca, Estrella, Clara et Nora arrivèrent devant la Mie Câline. Les vieux pavés 
 grisâtres étaient usés par la pluie. Les couleurs de l’enseigne paraissaient douces pour
les yeux. La boutique, elle, semblait étroite et ses couleurs assombrissaient l’intérieur
chaleureux de la boutique. Les pâtisseries se trouvaient sur un large présentoir se situant
à la limite qui sépare la boutique de la rue, renforçant ainsi le côté chaleureux et
accueillant de la boulangerie.  Les pâtisseries accrochaient le regard des jeunes filles. Les
éclairs étaient nappés d’un glaçage scintillant rose bonbon et d’un autre vert amande. Les
cookies, eux, semblaient croustillants et gourmands avec leurs pépites de chocolat blanc
et noir. L’odeur des paninis cuisant dans le four faisait frémir les papilles des quatre
jeunes filles. Ils étaient composés de nombreux ingrédients comme de la pâte à tartiner
onctueuse à la noisette ou encore des tranches fraîches de jambon et de fromage. La
vendeuse venait de sortir du four une dizaine de croissants dorés en forme de demi-lune.
Les pains au chocolat paraissaient d’une immense taille et l’odeur de leur chocolat
alléchant attiraient de multiples clients. Elles entendaient la pâte croustillante du pain cuire
dans le four. Plusieurs salades, mélanges d’aliments frais, dés de poulet, maïs et tomates,
détournaient le regard des nombreux passants. Les tartes avaient une pâte sablée
craquante où on avait déposé de délicats fruits. Elles voyaient des fraises d’un rouge
gourmand, des abricots juteux et des pommes acidulées. Les boissons pétillantes et
rafraîchissantes avaient un grand succès durant cette chaleur d’été.   
 

Francesca, Estrella, Clara et Nora



Je me trouvais à présent dans une vaste pièce rectangulaire peu éclairée, à cause des volets fermés, séparée en
deux par un mur percé d’une large ouverture faisant communiquer presque entièrement les deux parties de la
pièce.  La plus grande partie de la salle était un salon tandis que la petite était meublée en un bureau. Dans le
séjour un grand tapis bleu roi aux ornements orientaux, recouvrait le parquet abîmé par de nombreux passages.
Posées sur lui, trois tables basses étaient emboitées les unes dans les autres à la façon des poupées russes, allant
de la plus petite à la plus grande. Derrière les tables se trouvait un canapé recouvert d’une couverture grise et verte
usée à motifs sur laquelle était posé un vieux coussin rouge à l’aspect inconfortable et aux affreux sequins dorés
décolorés. En face du canapé, une statuette en céramique posée sur la cheminée représentant une bergère qui
semblait veiller sur la pièce.  Au-dessus d’elle, un miroir au cadre sombre surplombant tous les autres objets
paraissait également observer la salle de son regard noir. Entre la cheminée et la porte menant à la salle à manger,
une vieille amphore sur son socle de fer se fondait totalement dans le décor, éclipsée par les dessins fleuris des
deux chaises qui contrastaient par leurs couleurs vives avec le mur peint en beige. D’autres meubles et cadres
photos agrémentait la pièce et la rendait plus encombrée encore.  Sur le mur à droite du tapis et face à la porte
menant au couloir, deux grandes fenêtres donnaient sur le pré que j’avais vu tout à l’heure. De ma position, je ne
voyais que l’ombre inquiétante des grands arbres par le volet entrouvert.  De la poussière éclairée par le faible
rayon de lune filtrant à travers cette ouverture, flottait et dansait au rythme de ma respiration, avant de retomber sur
un autre tapis, cette fois-ci rouge mais aux mêmes motifs orientaux, s’étalant sur le sol du bureau. Derrière la porte
ouverte, coté couloir, par laquelle j’étais entrée, des tableaux poussiéreux, ayant pourtant l’air en bon état, étaient
coincés entre elle et le mur. Mur qui semblait absolument neuf avec ses fines rayures noires et grises, mais qui
pourtant était sévèrement décollé par endroit et paraissait même arraché. D’innombrables tableaux où figuraient
des dessins variés allant du simple vase de fleurs à la flotte de bateaux en pleine tempête,  étaient accrochés un
peu partout  sur chacun des murs, donnant à la salle un aspect pour le moins étrange. Sur le plus grand mur du
bureau, face à la cheminée du salon, des étagères remplies de livres et de vieilles encyclopédies formaient une
formidable bibliothèque, encadrant un canapé brun clair. Juste au-dessus de lui un tableau représentant un village
et son pont. Les tuiles orangées des maisons aux façades blanches ressortaient sur l’arrière-plan vert foncé que
dessinait les arbres peint qui semblaient osciller sous un vent immobile. Du côté gauche du tapis rouge une porte
blanche, vitrée de petits carreaux de verre, était elle aussi fermée par un grand volet à la peinture écaillée.  Un
imposant bureau de style Henri II en bois de chêne patiné et sa chaise assortie était situé dans l’angle de la pièce.
Posé sur le bureau des piles de feuilles toutes recouvertes d’une écriture aux courbes gracieuses, envahissaient
l’espace. Un encrier en cristal obscurci par l’encre de chine séchée par le temps trônait avec son porte-plume
d’ivoire et sa plume d’argent noircie. Sur le côté, le bronze d’un majestueux lion à l’arrêt semblait guetter les
dessins de fusains représentant des chevreuils et des décors forestiers remplis d’animaux. Soudain la porte de la
salle à manger s’ouvrit à la volée et un inquiétant personnage habillé de noir apparu dans l’embrasure.
 

Romance



Monsieur Duport arriva devant une maison vieille d’au moins trois cents ans dont
la façade était érodée par les ans et les guerres auxquelles elle avait
miraculeusement survécu. L’homme intimidé avança avec stupéfaction vers cette
bâtisse imposante au milieu de la cour. Et, comme si l’anxiété ne suffisait pas, un
violent orage éclata en un instant. Il n’eut pas eu le temps d’admirer les fleurs
d’espèces en tous genres et qui devaient assurément attirer les abeilles de la
région pour butiner leur pollen, des roses rouge sang, un lilas violet clair,
notamment. Monsieur Duport se hâta pour rejoindre la porte de l’entrée principale
de la maison. La porte n’étant pas fermée à clé, il entra et découvrit avec
étonnement le hall proprement entretenu. Le hall était semblable aux halls des
grandes villas luxueuses que monsieur Duport regardait dans les agences
immobilières. Il cherchait depuis plusieurs mois une maison pour se couper du
monde et commencer à écrire le dernier livre qu’il s’était mis en tête d’écrire pour
faire ses adieux à ses lecteurs qui le suivaient depuis des années à travers ses
ouvrages. Un lustre de cristal lumineux obligea Monsieur Duport à laisser de côté
les préjugés que la façade lui avait inspirés. Le lustre doré, les photos de familles,
l’aspect rustique de la maison effacèrent toutes ses mauvaises attentes.
 

Kylian



J’arrivai devant le Jardin des Plantes. 
Au-dessus de moi, se dressait un immense et inquiétant portail en fer vert foncé
surmonté de piques et, tout autour du parc, il y avait un grillage de métal tout aussi
terrifiant dont la peinture s’écaillait. A l’intérieur du parc serpentaient plusieurs
chemins de cailloux et de gravier blanc, jonchés de branches d’arbres. Un premier
chemin menait à un blason de fleurs en forme de cheval aux couleurs passées. Face
à moi se trouvait un saule pleureur semblable à un homme affligé. Derrière, on
devinait un lac sinistre entouré de pierres grises et rempli d’une eau si sale qu’on
aurait dit de la boue. A gauche du lac, il y avait des bambous d’un vert sombre et
j’apercevais derrière un pont en pierres grises qui pouvait s’effondrer à tout moment.
A ma droite, je découvris une aire de jeu pour enfant composée d’un toboggan
rouge, d’une balancelle jaune et d’un tourniquet bleu. Ils étaient abîmés et on aurait
dit qu’aucun enfant n’avait joué avec depuis de nombreuses années. Tout autour du
jardin, d’immenses arbres aux couleurs sombres m’observaient tels des prédateurs
prêts à se jeter sur leur proie. Ils projetaient d’effrayantes ombres sur une serre en
métal et en verre recouverte de lierre et de terre.
 

Lila et Alexandre



J’entrai dans la salle de technologie et je vis cinq rangées de tables.
Derrière chaque table il y avait deux chaises en bois de couleur marron
clair. J’avançai et je vis un immense tableau blanc un peu taché par les
marqueurs, puis un bureau avec un seul ordinateur. Je tournai la tête vers 
 a gauche et je vis six ordinateurs gris avec un écran noir qui longeaient le
mur. Plus loin, j’aperçus une machine dont je ne comprenais pas vraiment
l’utilité. A gauche de la machine, au fond de la salle, se trouvait un
ordinateur et une autre machine qui selon moi, était une perceuse, puis
deux autres ordinateurs. Contre la vitre, se trouvaient cinq ordinateurs
alignés que je n’avais pas aperçus en entrant.
 

Elouan et Francis



L’eau fraîche qui coulait du meuble au sol chatouilla les pieds de la jeune femme.
Cette eau provenait du robinet encore ouvert de la double vasque. Le miroir qui
surmontait le lavabo reflétait une image terrifiante, glaçante, horrifiante : un homme,
dans la baignoire. La femme tourna les yeux vers l’origine du reflet. En effet, un
cadavre flottait dans l’eau de la baignoire blanche. Les murs rouges envoyaient une
lueur écarlate sur l’ensemble de la pièce, teintant de vermillon le marbre de la double
vasque, de la baignoire et des carreaux blancs du damier au sol. Le corps semblait
étranglé par le tuyau de douche mobile qui pendait mollement comme en dehors de
la baignoire. En dessous de celle-ci, proche des pattes de lion -imitation or- qui lui
servaient de pieds, se trouvait une bouteille de shampoing d’où s’échappait un
liquide vert pomme. Plus haut, le visage de l’homme était violet, ses yeux étaient
injectés de sang et une substance qui ressemblait beaucoup à celle du shampoing
était déposée sur ses paupières. Le robinet de la baignoire, quant à lui, laissait
tomber des gouttes toutes les secondes, ce qui fit frémir la femme. Une table en
contreplaqué disposée à côté de la baignoire contenait des bouteilles de shampoing
et des blocs de savon de Marseille. La jeune femme, effrayée par cette scène
horrible, pris ses jambes à son cou.
 

Juliette
 



Flavien arriva sur la place Maréchal Leclerc, une place où le blanc cassé du sol,
grisé par les années, était bordé par des bancs où il faisait bon rire malgré la couleur
terne de certains. À côté de l’hôtel de ville, qui sublimait le paysage du centre de
Poitiers, des bancs de couleurs vives étaient placés, donnant aux passants l’envie de
s’asseoir et de discuter. Ce majestueux bâtiment avec ses portes hautement
dressées et toutes vêtues de rouge était placé face à la place. À droite, plusieurs
commerces aux couleurs étincelantes se dressaient ainsi que des restaurants où une
bonne odeur s’échappait des cuisines, attirant les clients. La rue Victor Hugo, une
belle rue au nom d’un très grand auteur, était bordée de bâtiments anciens d’un côté
et de l’autre d’un haut magasin tout vitré de la tête au pied qui renouvelait l’ambiance
de la place. Une fontaine au goût d’aujourd’hui annonçait les rues de la Marne et
celle du Plat d’Étain. À la gauche de Flavien on pouvait apercevoir l’ancien cinéma-
théâtre désormais fermé. Il était fait de pierres polies et blanches et de grandes vitres
sur la façade. Flavien pouvait voir au-dessus du bâtiment des lettres rouges avec de 
néons qui formaient le mot « cinéma » . À droite on voyait des bars dont un se
nommait « Le Café De La Paix ». Ils étaient partiellement bondés de Poitevins et de
touristes. Après, la rue des Grandes Écoles formait comme un pont entres les bars et
une banque des couleurs ocre ce qui ne favorisait pas la beauté de la place.
 

Rose et Ulysse
 



Nous nous trouvons sur la place du Maréchal Leclerc qui est d’un blanc éclatant mais
trop éblouissant les jours de soleil. A l’Est de la place, occupant toute la largeur, se
trouve la mairie. La mairie est un bâtiment majestueux du 19ème siècle mais qui perd
toute sa splendeur quand il fait mauvais temps. Elle sépare la rue le Bascle de la rue
Claveurier. Au Sud de la place, se trouve le Quick qui est situé au rez-de-chaussée
d’un immeuble du même style que la mairie, en pierres du 19ème. A l’Ouest, trois
magasins se succèdent, H&M, Undiz et Hema. H&M se trouve à l’angle de la rue
Victor Hugo, c’est un grand magasin de vêtements à deux étages, pour hommes,
femmes et enfants. Plus au Nord, Undiz, un magasin de lingerie féminine et
masculine. Encore au Nord, il y a Hema un magasin de papèterie qui fait l’angle de la
rue de la Marne. Au Nord-Ouest de la place, en face du magasin H&M, se trouve le
TAP, un mini CGR qui fait l’angle de la rue Victor Hugo. Il est orange et jaune et ses
salles se trouvent dans un sous-sol. Dans la rue Victor Hugo, voisin du TAP, on
aperçoit un bâtiment en pierre marron clair, le Tacos & Co, ce restaurant fait les
meilleurs tacos de la ville, nous lui avons trouvé une place dans le guide Michelin. 
Au Nord, un vieux cinéma gris béton maintenant fermé et un peu abandonné se
trouve à l’angle de la rue de la Marne. Après des travaux il y aura peut-être un
Starbuck. Une banque se trouve à l’angle de la rue de Magenta et de la rue le
Bascle. Le reste de la place est rempli de bistros qui gardent leur convivialité
chaleureuse. Après avoir visité cette belle ville de Poitiers, nous avons décidé de lui
ouvrir un livre de l’édition Le Guide du Routard.
 

Fabien et Margot
 



En arrivant sur la place d’arme, je vis en face de moi cette somptueuse mairie avec
sa magnifique façade et ses pavillons de chaque côté. Au pied de la mairie,
j’observai les sièges multicolores en plastique sur lesquels les gens s’asseyaient. Sur
ma gauche, je vis une fontaine ronde et blanche et sa coulée d’eau claire et
transparente. De chaque côté, une rangée d’arbre symétrique végétalisait la place.
Puis j’observai les terrasses des bars, avec leurs chaises noires aux pieds
métalliques, et pour finir les merveilleuses vitrines avec leurs tenues colorées et leurs
styles atypiques.
 

Lola et Arthur
 



Lorsque le nouvel élève entra dans le petit gymnase, il remarqua tout de suite que ce
n’était pas un gymnase comme les autres. Il y avait un grand rideau rouge qui
cachait un stock entier de toutes sortes de gros objets en plastique bleus comme la
mer, jaunes comme le soleil ou rouges comme le feu, ainsi que des poutres en bois.
Ce gymnase cachait bien son jeu, mais cet élève avait tout vu : le sol, fait de
planches, était truffé d’innombrables petites échardes fines et coupantes quasiment
invisibles. Et, contre les murs, se trouvaient d’immenses tapis bleus ainsi que des
piles de tapis. Les murs de cette salle étaient blancs comme de la neige malgré
toutes les saletés qui y étaient collées (traces de pieds, crottes de nez, poussières
…). Les fenêtres étaient immenses et rectangulaires. Le nouveau remarqua aussi le
système d’aération au plafond avec des hélices tranchantes en acier. Près de
l’entrée se trouvait une table en bois avec des chaises et une boîte qui contenait des
objets comme des montres, des bijoux, des lunettes et autres appartenant aux
élèves et au professeur.
 

Oscar
 
 



Nous nous trouvions en haut de l’immeuble où était situé un mur effondré et un tas
de boîtes si énorme qu’on aurait pu y cacher un cadavre, mais la boisson « Quick
Revive » nous éclairait d’une lumière rassurante. J’avais en vue une banque qui était
terne, insalubre, inquiétante. On apercevait également une voiture retournée d’une
couleur grise prête à partir à la casse. On voyait enfin de la lave rouge orangé dont
une lumière magnifique sortait.
 

Arnaud et Noah
 
 
 

 
 
 


