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Les textes des lauréats du concours 2020 / 2021

Chers amis, adhérents et sympathisants de l’AMOPA à La Réunion, 

Rendre hommage, garder une trace, partager…remercier. 
ce sont les objectifs de ce Numéro Spécial de notre « Trait d’Union974 », le Bulletin de la 
Section de l’AMOPA à La Réunion, tout entier consacré à l’édition 2021 du concours « Plaisir 
d’écrire… » : à ceux qui, tout au long de l’année, le mettent en œuvre et à nos 93 Lauréats 
académiques et 6 Lauréats nationaux, au nombre desquels nous avons l’honneur de compter 
un Premier Prix de Poésie.  

Parmi les 343 productions reçues, appréciées, commentées, comparées, voici celles que le Jury 
2021 (15 personnes réunies en mars de 2021 au Collège des Aigrettes à l’invitation du Principal 
Jean-Lou Vallon) a retenues et récompensées lors de la Remise des Prix à l’Amphithéâtre 
bioclimatique de l’Université le 10 juin 2021. Mais les copies reçues par le Siège de l’AMOPA-
Réunion ne sont que l’infime partie de l’iceberg…Dans les établissements, écoles, collèges, 
lycées, 2060 élèves ont concouru dans un contexte exceptionnel, encouragés par leurs 
professeurs à « concourir », à se confronter à un possible échec, à affronter l’obstacle, malgré 
tout…Merci à eux, merci à leur engagement, à leur persévérance.… 

La partie administrative du concours s’est mise en place pendant les vacances de 2020. 
« Plaisir d’écrire… » étant un concours national, les sujets, les affiches, nous parviennent du 
Siège national de l’AMOPA ; grâce à notre partenariat solide et fructueux avec le Rectorat de La 
Réunion, la Délégation Académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle,  la DAAC 
diffuse les informations sur « Plaisir d’écrire…» essentiellement par son réseau de référents-
culture dans les établissements…et c’est là que les sujets vont germer, dans le bruissement de 
l’activité pédagogique. 

 L’AMOPA-Réunion reçoit les productions en mars, se réunit en jury et envoie les copies 
sélectionnées (2 par niveau et par prix selon la règle…) au Jury national, qui rend son verdict 
habituellement fin avril, cette année -COVID oblige- en juin. La fête de la remise des Prix, qui 
signe pour nous l’épilogue de l’année-concours, peut alors avoir lieu… 

Cette année cependant, trois membres du Comité Consultatif de l’AMOPA-Réunion ont souhaité 
écrire une suite à ce déroulement habituel et ont consacré une partie de leurs vacances à la 
présentation des œuvres de nos Lauréats : Valérie Yvergniaux, la première, a émis le vœu de 
collecter ou de ré-écrire les productions des Lauréats, Monique Azizollah a apporté son appui en 
assurant les travaux de relecture, Jean-Yves Morau le sien, en s’occupant de la mise en page…  

pour le plus grand bonheur de tous…des Lauréats eux-mêmes et de tous ceux qui, depuis des 
mois, dans l’ombre mais avec foi, les ont aidés à exprimer leur talent. 

A tous ceux qui se sont dévoués à chaque étape de sa réalisation, tous mes remerciements 
pour le succès remporté par « Plaisir d’écrire … » 2021 !             

                             Et que vive « Plaisir d’écrire… » 2022 !  

      Christiane André, Présidente de l’AMOPA-Réunion 
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Jeune Poésie Ecoles

Crépin Noé 
CM1 école Claire Henou 

1er	prix	jeune	poésie	2021

Le harcèlement  

Toi harcèlement,  
Tu es tellement méchant  
À cause de toi toutes les heures Je vois 
des gens qui pleurent. 

Être touché Embrassé et forcé C’est être 
manipulé Il faut le dénoncer. 

Tu me colles  
À l’école 
Comme un pot de colle Et les autres en 
rigolent. 

Quand tu es victime  
Tu perds toute ton estime Il faut que l’on 
s’exprime Pour ne plus être anonyme. 

Crépin Noé 

Bégue Adhelhia  
CM2 école Claire Henou 

1er prix jeune poésie 2021 

   La rose 

Parfumée et subtile, elle est légère.  
Elle existe de toutes les couleurs  
Et elle nous apporte de la chaleur.  
Ses pétales sont d’une grande douceur !  

Elle est très attirante et sensuelle  
Et elle est la reine avec ses senteurs. 
Tout le monde l’aime avec ses saveurs,  
Avec elle, on ne voit plus passer l’heure.  

Et pour moi, dans mon cœur, tu persistes.  
Tu nous donneras toujours du bonheur.  
Dans ma vie tu as beaucoup de splendeur, 
Alors je dis merci à cette fleur.  
Begue Adhelhia 
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Robert Eugénie  
CM1	école	Claire	Henou	

2ème	prix	jeune	poésie2021	

Papa et la poule 

Aujourd’hui papa parle à sa poule  
Et lui dit –oh ma poule  
Tu veux manger une ratatouille ?  
Moi dit la poule je préfère les nouilles. 

Pas de souci je te ramène ça.  
Et en plus de ça  
Tu auras droit à de la salade ce soir  
Tandis que moi je mangerai du chocolat noir. 

Et c’est ainsi que la poule se régala.  
Et papa lui dit - oh la-la  
Quel délicieux repas !  
Ça devrait être tous les jours comme ça ! 

Robert Eugénie 

Léocadie Michelle  
CM2	école	Claire	Hénou	

2ème	prix	jeune	poésie	2021	

Dans mon jardin 

Dans mon jardin magnifique Se trouve un oiseau 
exotique C’est un coq qui danse  
Mais sans arrogance  

Dans mon jardin magnifique  
Se trouve un animal sympathique C’est un chat 
qui sourit 
Mais sans filouterie  

Qui joue à sauter autour du jardin ? C’est le 
lapin qui fait la course  
Et le poisson qui fait son malin  

Mais qui joue avec le bébé ?  
C’est le chien qui lui apprend à marcher Dans 
mon jardin magnifique  
Il y a toujours des choses excentriques. 

Léocadie Michelle 

Accessit  

prix AMOPA National
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Jeune Poésie Collèges et Lycées

Tribouillard Antoine  
6eme Collège de la Montagne 

1er	prix	jeune	poésie	2021

Le destin de Jacques. 

Pour moi, la mer était un terrain de jeux.  
Avec des poissons, des coquillages et la 
baleine bleue. Cet endroit était merveilleux.  
J’étais un coquillage très heureux. 

La mer, pour moi, était un bonheur. Mais 
attention aux prédateurs !  
Et à ces vilains pêcheurs.  
Qui nous font très peur. 

Un jour, arrachée de mon rocher, Dans un 
filet, je fus attrapée.  
Sur un bateau je me suis retrouvée Je venais 
de me faire pêcher 

Noël sera triste cette année.  
Dans les plats des plus grands cuisiniers Avec 
de la crème et bien poêlée Dégustée, voici ma 
destinée 

Tribouillard Antoine 

Fromentin Léane  
6ème Collège Emile Hugo 

2ème prix jeune poésie 2021 

La Mer 

Allez donc découvrir l’océan, Descendez voir ses 
profondeurs  
Et ses magnifiques coraux blancs Vous entendrez le 
chant des sirènes.  

Le soleil illumine l’horizon Faisant ressentir 
l’excitation Sur le bord de ce beau rivage  

Se trouvent de jolis coquillages.  

Dans le ciel bleu turquoise sans nuage, Volent de 
merveilleux pailles-en-queue Dont la beauté n’est plus 
à prouver Leur pureté illumine les cieux  

Fromentin Léane 
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Lemas Léla  
507 Collège de la Montagne 

1er prix jeune poésie 2021 

Avec des Si 

Si j’étais une fleur,  
Ma vie serait remplie d’un éternel bonheur.  

Si j’étais de l’eau,  
Je rendrais heureux le moindre matelot.  

Si j’étais un nuage,  
Tout le monde voudrait se blottir contre mon dos.  

Si j’étais le feu,  
Je danserais devant vos yeux.  

Si j’étais le vent,  
Je ferais danser les blés dans les champs.  

Si j’étais un oiseau,  
On me verrait voler à travers les rideaux.  

Mais ce ne sont que des illusions,  
Et ma vie est déjà colorée par des milliers de doux flocons.  

Lemas Léla  

Michel Killian  
308 Collège de la Montagne  

1er prix jeune poésie 2021 

Prenez une rose non fleurie  
Un peu avant la fin d’après-midi 

Placez au-dessus de la rose 
Un gros nimbostratus  
Un arc-en-ciel de couleur rouge qui se délave 
Remué par la pluie. 

Mettez au-dessus d’eux le ciel de 18 h Et le soleil 
qui se couche. 

Laissez les faire. Regardez-les. 

Michel Killian 
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Lebeau Inès  
303 Clg la Montagne 303  

2ème prix jeune poésie 

Silencyeux 

J’aimerais avoir un océan de saveur.  
Les saveurs de ton cœur. J’aimerais crier ton nom,  

Sans prononcer un son. 
Cours dans mon esprit,  

Rattrape-moi. Je t’en supplie.  

Ce n’est plus un jeu,  
Car je te veux  
Dans mes bras. 

Ne m’en veux pas.  
Entends moi te contempler, 

 Écoute ce silence qui m’a comblée.  

Le vent souffle sur mon ennui,  
Je crie ton nom avec envie.  

Peau contre peau  
Je plonge dans ton regard si chaud. 

 Comme si l’on buvait sous une pluie ivre, 
 Nos lèvres se goûtent sans pouvoir suivre.  

Lebeau Inès 

Envolée 

Une jeune feuille vagabonde, balayée par les vents  

S’échappant de la terre ferme, de son ancrage, pour prendre les devants, 

 Seule son envie de s’évader du droit chemin lui fait renoncer à se retourner, 

 Virevolter, s’envoler, s’enfuir libre et tout abandonner, tout balancer.  

En solitaire ou accompagnée, à l’oreille, le vent lui murmura 

 Flânant entre les nuages, sur les montagnes ou au creux des vallées, 

 Le monde s’offre à elle et dans ses bras elle s’est jetée.  

Vivre est la seule chose qui lui importe et, pour cela elle s’enfuira.  

Mais un jour, le temps devient plus violent.  

Une jeune feuille vagabonde torturée par les vents, 

 Baladée, remuée, secouée de tous les côtés,  

Échouée, la jeune feuille s’est fanée,  

Mais l’automne n’est-elle pas la plus belle saison ?  

Un jour nouveau, la jeune feuille renaîtra, avec passion. 

Tholozan-Hugon Mathilde  

Tholozan-Hugon 

Mathilde  
2de Lycée Bois d’Olive  

1 er prix jeune poésie 2021 

6



Fontaine Morane  
203 Lycée Louis Payen 

2ème	prix	jeune	poésie	2021

Être une adolescente aujourd’hui 

Ce corps dont je suis prisonnière,  
Qui m’expose au grand air,  
Me fait naviguer sur les mers, 
 D’une adolescence ordinaire.  

La volonté de m’envoler  
Est désormais une réalité.  
La musique devenue refuge,  
Rend à ce corps une certaine liberté.  

Mon enfance terminée,  
S’approche de la majorité, 
 Ce futur préparé.  

Je m’en vais, emportée par le temps  
À la découverte de mon avenir,  
Cet avenir qui commence à peine à s’écrire.  

Fontaine Morane  

MON PIANO 

  Mon cher piano, tu es si bien accordé. 

Composé de quatre-vingt-huit touches dont tes cinquante-deux blanches, tu sembles être un escalier menant aux 

portes du Paradis quand tour à tour je fais glisser mes doigts de gauche à droite, exécutant un crescendo. 

Tes mêmes touches, jouées en sens inverse, me conduisent face à Charon et Cerbère. Pourtant je n’ai pas peur. Si tu 

m’accompagnes, avec tes notes nous pourrons passer le Tartare et les Enfers. 

Tes trente-six touches noires, disposées comme les haies du château de Versailles, sont élégantes et raffinées quand 

elles chantent les mélodies que je leur souffle. 

Ta musique est tellement miraculeuse, elle remettrait sur pied une personne n’ayant pas guéri même après des 

milliers ou des millions de remèdes. 

Lorsque je pose mes mains sur toi, j’ai l’impression que nous ne faisons plus qu’un et que nous sommes inarrêtables 

Trop tard… 

Mes doigts s’envolent sur ton corps, nous dansons une valse. Tes 

cordes fredonnent la mélodie de la Lettre à Elise, j’ose me prendre 

pour Beethoven, car tu es à moi ce que la lyre est à Orphée. 

Clémence Mounichy 

Clémence Mounichy 
1ère	STMG	Lycée	Louis	Payen	

2ème	prix	jeune	poésie	2021	
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L’ouvrier  

Je suis ouvrier.  
Je travaille au sommet. 

‘haut des tours, hein 
J’suis pas le patron, min 

Jour après jour, 
Je tape sur des clous 

Mon marteau et moi…  
Pote pour la vie, quoi ! 

Les grues montent les barres en acier 
Et r’partent alourdies des rêves brisés 

Quand il faut croûter, j’bouffe mon plat 
Préparé par ma femme Lana. 

 

J’ai deux gosses à nourrir 
C’est pour ça que j’suis là à frire 
Faut dire qu’ fait chaud à midi 
Mais qu’on gèle dans la nuit 

J’suis un pauvre gueux 
Et j’suis même pas vieux 

J’construis des hôtels de riches 
Et eux savent même pas que j’existe. 

 

J’suis fatigue, même fort, 
Lana me voit pas, m’aime-t-elle encore ? 

Un clou mal enfoncé et je glisse, 
J’me rattrape, ‘une main, la poulie 

 

Mon poids fait pencher la nacelle 
´Tombent vers moi, ces putains de caisses 

´m’écrasent les doigts 
J’suis trop lourd, y s’arrachent 

J’tombe, la ville est belle 
J’pleure des larmes, j’regrette 
J’aurais dû vivre ma vie à moi 
Et montrer mon amour à Lana. 

Le soleil se lève et la ville prend feu 
Elle m’aime, elle me veut 

Comment pareille offre puis-je refuser ? 
C’est une dame qui veut son jouet. 

Le sol parait dur quand on l’écrase sous nos pieds 
Mais pour moi, c’est le plus doux des oreillers 

Lana, mes enfants, Au-revoir 
Ma ville me paraît miroir, 

Je m’y suis enfin reconnu. 
J’entends mon marteau 

Dans la main d’un autre. 
Richesses perdues, 

j’veux vous le dire, que j’vous aimais 
Un bruit me coupe, ma boîte à goûter.

Robert Marie  
1ère Lycée Bois d’Olive  

1er prix jeune poésie 2021 

Composition du jury du concours « Plaisir d’écrire » 

Présidente du jury : Christiane André 

- Le Bureau et le comité consultatif de l’AMOPA-Réunion : Patrick HERVE, Monique 

AZIZOLLAH, Michèle MARIMOUTOU-OBERLE, Michel REMY, LEBON Henri, Jean Yves 

MORAU, Gilbert HOARAU, Gilbert Louis HOARAU, BAILLIF Denis-Gilbert, Valerie 

YVERGNIAUX. 

- 4 adhérents de l’AMOPA : Solange Le BUFFE, François DUPRE, Sylvie CORRE,   

Roselyne AGENOR.
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Libel Yvan  
1ère STMG Lycée Louis Payen  

1er Prix jeune poésie 2021 
1er prix national jeune poésie 2021 

La rose bleue 

Suis-je le seul à comprendre ? 
Ces couleurs qui diffèrent d’un individu à un autre. 
Suis-je le seul à savoir ? 
Cette lueur d’espoir qui scintille dans le noir. 

Une rose en ce jour qui symbolise un amour, 
Cela n’est guère intriguant quand il sonne à son tour, 
Cet oiseau bleu que tout le monde fréquente. 
 

Pourquoi la rose n’est-elle pas bleue ? 
Pourquoi la terre n’était pas rose ? 
Si le jour s’assombrit, alors je ne peux qu’être morose. 
 

Ô toi donne-moi cette chance, 
Montre que mon existence n’est pas une absence, 
Ma rose bleue devient rouge, 
Au moment où la statue bouge. 
 

Ces yeux en diamant, 
Ne peuvent qu’être envoûtants. 
Cette rose que je te donne en ce jour,  
N’est rien de plus qu’amour. 
Tu le sais il n’y a que toi, 
Qui rime avec moi 

      Libel Yvan

1er Prix National  

Jeune Poésie 2021
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Vidot Lorenna  
Term C Lycée Saint Paul IV 

1er Prix de la jeune poésie 2021	

Catharsis 

Lorsque des cieux descendit un rayon lunaire, 
Les arbres s’alignèrent pour former l’évidence 
Survinrent des trésors qui me parurent éphémères 
Pourtant ce rêve ne fut que transcendance 
 
Je me souviens des pleurs des nuages  
Des perles d’eau ruisselant au-dessus du pont, 
 Et du parfum qui peut provoquer l’orage, 
Quand il veut se consommer de sa passion.  

Je me souviens de la brise que l’on ressent sur la proue 
De la mer émeraude qui longe la baie  
Des lois de la nature qui exercent leur courroux  
Et la conviction de vivre un rêve éveillé.  

Je me souviens de ce somptueux château, 
Des tuiles et des sculptures obliques  
Je me souviens d’une ville en lambeaux  
Exaltant opéra et rumeurs antiques  

              Vidot Lorenna 
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Expression écrite Ecoles Primaires

Guardenti Luciana  
CM2 école Charles Isautier 

1er	prix	expression	écrite	2021

La ville du futur 

Finies les grandes villes pleines de voitures, de monde et de pollution. Il n’y aura que 
des villes de taille moyenne sans voiture car on les remplacera par les transports en 
commun. Finis les gratte-ciels géants ! Nous n’en avons pas besoin ! Les maisons 
suffisent et les éco-quartiers aussi. Il y aura plein d’espaces verts où l’on pourra jouer 
partout. 

Et n’oublions pas la technologie ! Il y aura de nombreuses nouveautés : par exemple, le 
téléphone qui vous dit combien d’énergie vous avez consommé pendant un mois. 

Il ne faudrait quand même pas oublier l’électricité : on installera des panneaux solaires 
et des éoliennes un peu partout. 

« Dans la ville du futur on devra obligatoirement se respecter et respecter la nature. » 

Vitry Raphael  
CM1-CM2 école ANDRE Marimoutou  
2ème prix expression écrite 2021 

La ville du future 

Cette ville du futur flottera sur l’eau.  

Au centre de Saint-Benoît 2100 il y aura des potagers sur les toits des immeubles.  
La pollution n’existera plus. On verra de la verdure partout dans la ville sur les murs des 
immeubles et des maisons.  

Les voitures seront volantes et fonctionneront à l’énergie solaire. La ville aura des 
transports en commun : des trains qui fonctionneront à l’énergie solaire. 

Les avions seront électriques et ne pollueront plus le ciel et la terre.  

Les avantages de cette ville sur l’eau, c’est qu’elle utilisera l’énergie des vagues. 

Autour du centre-ville, on verra des parcs avec des arbres, un bassin avec des poissons 
et des jeux. Le bassin sera directement relié à la mer.  

Cette ville aura des odeurs de la mer qui détendent les personnes et les animaux. 
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Sansora Aimy  
CM1 école Claire Henou 

1er prix expression écrite 2021 

La ville du futur 

À Robot Ville de 3051 il y a des voitures volantes et des magasins volants. Dans toute 
la ville on n’entend aucune voiture car elles sont insonores et il n’y a jamais 
d’embouteillages. 

Les bâtiments bougent  selon l’heure qu’il est, par exemple à 12h ils se retrouvent 
tous au centre-ville car les gens sont affamés, ils veulent manger. 

Il y a des panneaux aériens pour indiquer aux voitures où il faut aller. 

Quand les personnes commandent quelque chose à la boulangerie, elle se déplace 
jusqu’aux maisons. Au cœur de la ville il y a un vendeur de gâteaux moelleux qui sont 
exquis et succulents. Quand on croit qu’il n’y en a plus il y en a encore : des 
morceaux de gâteau réapparaissent pour votre plaisir. 

Il y a une nouvelle sorte d’argent, ce sont les Piars. Un Piar vaut cinq euros. 

Maintenant, tout le monde est à l’air libre, on n’est plus obligé de porter un masque. 
En l’an 2020-2021 il y a eu un virus énorme qui a dévasté beaucoup de monde : le 
coronavirus. Il a fallu quand même trois ans pour qu’il disparaisse à jamais. 

Dans cette ville il y a un grand parc rempli d’arbres fruitiers qui parfument toute la 
ville. 

Sur tous les bâtiments il y a plein de fleurs qui sentent très bon pour ne pas que les 
rues sentent les égouts car en 2021 il y avait des rues qui regorgeaient d’odeurs 
inadmissibles. Toutes les personnes se plaignaient. 

Tous les dimanches soir il y a un splendide groupe de musique talentueux qui attire 
toutes les personnes de la ville avec des batteries aériennes et des guitares 
électriques. 

Il y a des rues ravissantes qui permettent aux handicapés de circuler où ils veulent. 
Elles sont adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Les animaux vivent en paix avec les humains. Les singes peuvent grimper 
tranquillement sur les bâtiments et les éléphants peuvent circuler où ils veulent 

Les écoles de la ville volent et il y a un tableau interactif dans chaque classe les 
élèves vont à l’école avec des bus volants 

Cette ville sent l’odeur de la rose et les gens sont contents de l’avoir. Elle est 
écologique et toutes les personnes sont heureuses. Tous les habitants se sentent bien 
dans leur peau. 

Et vous, comment imaginez-vous votre ville dans le futur ? Comment imaginez-vous 
votre destin ? Est-ce qu’il y aura des robots ou bien des villes aériennes ? 
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Monti Charles 
CM1 école d’Application Bellepierre 
2ème	prix	d’expression	2021

Notre ville du futur 

La ville tic touc flam 

Je l’imagine avec des voitures qui marchent au biogaz. 
Des maisons qui voleraient. 
Toutes les voitures de ma ville seraient « grafées ».  
Et la moitié de ma ville serait une grande forêt où il y aurait plein d’animaux.  
On aurait des enseignants gentils.  
Comme ça tout le monde serait heureux.  
On aurait un Président avec des idées un peu plus justes.  
Le mercredi il y aurait des balades en forêt à la place de rester devant les 
écrans toute la journée. Ce serait sympa pour ceux qui aiment les balades en 
forêt. 
Dans ma ville il y aurait des clubs pour exprimer ses émotions.  
Il n’y aurait plus de SDF ils ne payeraient pas d’impôts.  
Les voisins serait gentils entre eux comme ça tout le monde serait super.  
Il n’y aurait pas d’appartement. Dans nos maisons on aurait un potager et un 
grand jardin pour planter nos champs de blé et de canne à sucre.  
Et les abattoirs seraient fermés à vie. Plus personne n’achèterait industriel.  
Des motos qui marchent aux médicaments périmés.  
Des jardins où les personnes pourraient faire de la méditation pour se calmer.  
Et je serais bien là-bas parce qu’il aurait tout ce qu’il faut pour être heureux 

        Monti Charles
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Expression écrite Collèges et Lycées

Tévanée Laya 
604 Collège 1000 Roches  

1er Prix expression écrite 2021 

Je m’appelle Mélinda, j’ai 44 ans. Je suis astronaute sur le vaisseau 445, le plus gros d’Europe. Cela fait 

maintenant quatre ans que je parcours l’espace à la recherche de nouvelles formes de vie. Ça fait un an qu’on 

n’a plus décollé, alors aujourd’hui, c’est un grand jour ; après un an d’arrêt, enfin nous redécollons ! Nous 

sommes enfin prêts à décoller. « Agent N°1, vous m’entendez ? Nous sommes prêts à décoller. À vous. Oui, 

Agent N°3, très bien lancement dans 3.2.1, décollage !»  

Pendant que nous naviguons dans l’espace en hyper-vitesse, quelques jours après notre départ, notre tableau de 

bord sonne et une alarme retentit « Agent N°1 que se passe-t-il ? À vous. Agent N°3, nous avons un signe de vie 

en approche, nous vous envoyons sa localisation, dirigez-vous vers lui. A vous. Très bien » 

Je vois au loin une planète orange et bleue, je vais atterrir sur cette planète ! Du calme du calme, ho ! Je vais 

préparer mon équipement. Après quelques instants, j’entends un énorme bruit, nous sommes arrivés. 

Mon vaisseau m’indique une planète du nom de Ferni, bizarre comme nom ! Je décide de descendre, pendant 

que je marche en tremblant, au loin je vois une ville. 

Arrivée en ville, je tombe sur une petite créature orange avec des yeux bleus. Leur langue est très bizarre. 

D’abord il s’est mis à crier, alors, je lui demande « qu’est-ce qui t’arrive ? » Et il me répond «quiz esst tuz? » 

J’ai cru comprendre « qui es-tu ? » alors, je lui réponds que je suis une astronaute. Et le voilà qui propose « jez 

vaiz te fairez visitez! » 

Alors, nous partons en ville ; il y avait plein d’aliens de différentes couleurs, certains avec des cornes, d’autres 

des poils. La ville était plutôt belle et il y avait des fleurs en forme de triangle de couleur arc-en-ciel, des 

maisons en forme de cylindre. Les habitants portaient des vêtements en forme de cercle. 

Et là ! Un alien me dit « vienz a laz fetz » Et moi j’ai compris « viens à la fête » 

Alors je partis à la fête. Tout était beau, il y avait des décorations. Mais pour ce qui était de la nourriture, il n’y 

avait que des aliments en forme de dents ! Comme de la boue en forme de dents...Et en y regardant d’un peu 

plus près, la décoration aussi était en forme de dents ! D’ailleurs leurs dents étaient toute bizarres, alors je leur 

demandais pourquoi toutes ces dents ? et il me répondit que c’était leur coutume la plus célèbre : celle des dents 

blanches. Alors, je m’approche d’un Alien en lui disant « que vous avez de grandes dents ohhh! » Mais il a fait 

une drôle de tête : j’ai alors compris que je l’avais insulté sans le vouloir ! Je repris mon calme, m’excusai de 

m’être moquée de ses grandes dents, non ses dents, ses dents...  

« je vous remercie de m’avoir invitée ». Alors, je repartis en gardant le secret sur ce que j’avais vu sur Ferni et 

ces étranges habitants. Alors, tu vas garder le secret, hein ! 

Tévanée Lya 

14



Bienaimé	Rachel	
604	Collège	Mille	Roches	

2ème	Prix	expression	écrite	2021	

Je me nomme Lilari, j’ai 30 ans. Depuis toute petite, mon père me disait que mon nom signifiait étoiles. Je 

voulais devenir astronaute comme ma mère et je réussis. Et c’est comme ça que je suis devenue astronaute sur le 

vaisseau 018. Cela fait maintenant 13 ans que je parcours l’espace à la recherche de nouvelles planètes ou de 

formes de vie. Quelques minutes plus tard, l’alarme du vaisseau retentit, mon collègue et moi nous nous 

dirigeons vers la salle de pilotage quand tout à coup, sous nos yeux ébahis, l’émetteur indique des formes de vie 

sur une planète étrangère. On était si heureux qu’on décida de faire voile sur cette planète. Mais elle était bizarre 

cette planète, elle avait une forme carrée, bon, après avoir atterri, on est sorti du vaisseau. Quelques heures plus 

tard, on continuait de marcher sans s’arrêter, quand tout à coup je me cognai contre quelque chose, mais pourtant 

il n’y avait rien devant moi ! C’est alors que quelqu’un ouvrit la porte ! On a tout de suite compris qu’il 

s’agissait d’une maison invisible. La personne qui ouvrit cette porte était une femme enfin, je la considérais 

comme une femme, car elle avait une robe, elle était étrange, fascinante et effrayante à la fois. Elle avait de longs 

cheveux bleus qui ressemblaient à des algues, elle avait aussi une frange et sous cette frange se cachait un 

quatrième œil. Sa bouche était grande, il y avait de grandes dents pointues qui dépassaient. Elle n’avait pas de 

nez mais des antennes très longues et au bout des antennes, on pouvait voir des oreilles pointues comme celle 

d’un lutin.  

Malgré son apparence terrifiante, elle nous invita à rentrer. Comme elle ne parlait pas notre langue elle devait 

faire des gestes. Alors pour qu’on puisse la comprendre, on a pris un objet qui permettait de traduire une autre 

langue en la nôtre comme l’inverse aussi : en lui posant alors cette question : «peux-tu nous décrire cette 

planète ? » Et elle nous répondit : « cette planète s’appelle Dryar. Elle abrite des habitants de plusieurs espèces 

comme le Krigano, le Touriniel, le Colizar etc...  

Nous aimons manger les fruits des quatre éléments, le feu, l’eau, le vent et la terre. Les meilleurs sont les fruits 

du feu, voulez-vous y goûter ? » 

On lui répondit qu’on voulait plutôt goûter aux fruits de la terre, nous ne sommes pas de la même espèce, donc 

on ne mange pas les mêmes choses. Et cela lui parut bizarre mais elle accepta. On ne voulait pas vraiment les 

goûter, mais au fond, on les mangea. C’était un pur délice ! Encore mieux que ceux de la terre.  

Après avoir mangé, elle continua son histoire « on adore danser le Walaouga ». 

Ici le temps ne s’écoule pas de la même façon que chez vous : une journée représente une année. Ici la vue, je 

pense, est différente de celle la terre. Tout d’abord, on a des Lyneysakiominayés (arbres des 4 éléments), 

pliaysochas (Rivière de lave sans fond, des Calymonicarys (Montagnes qui se déplacent chaque jour). »  

Quelques jours plus tard, mon téléphone sonna, c’était l’heure de partir. 

J’ai informé mon collègue que nous devions partir. 

Alors nous avons remercié la femme et nous lui avons dit que nous devions partir. Nous sommes partis mais 

avant tout, pour nous remercier de lui avoir rendu visite, elle nous offrit un panier de fruits des quatre éléments. 

Après être arrivés au vaisseau, nous avons contacté nos familles. Mais avant, nous avons déposé des papiers 

avec toutes les informations sur cette planète étrange. Mais franchement, elle était bizarre cette planète mais 

tellement fantastique et accueillante ! 

Bienaimé Rachel 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Giry Aurélien 
5ème D collège Le Dimitile 

2ème prix expression écrite 2021

Jeudi 17 décembre 2078  

Aujourd’hui, c’est mon anniversaire et on m’a offert un billet de fusée pour aller sur la lune. On doit arriver dans 

3 jours. Dans 73 heures précisément.  

2 jours et 3 heures plus tard  

On a un problème, on a perdu le contrôle de la fusée. Elle change de direction toute seule. On s’éloigne de plus 

en plus de la lune. Les astronautes essaient de régler le problème mais le système de la fusée est très complexe et 

on risque de manquer de temps. D’après les astronautes, on va s’écraser sur une planète inconnue dans moins de 

2 minutes.  

2 minutes plus tard  

Boom!!!  

Le choc a été d’une énorme violence. Par chance, je m’en sors avec un bras cassé et une petite bosse à la tête 

tandis que plusieurs passagers sont déjà morts sur le coup, et les autres ont perdu beaucoup de sang et vivent 

leurs derniers instants. 

Après m’être remis de mes émotions, je pars visiter cette planète que j’ai décidé d’appeler akai wakusei  

(ce qui signifie: la planète rouge en japonais). Akai wakusei est une planète où la terre est rouge et où il fait très 

chaud. Je cherche à savoir s’il y a des habitants et surtout un endroit où je pourrai faire un camp.  

1h de marche plus tard  

J’ai trouvé un village. Cela veut donc dire que je ne suis pas seul sur cette planète. 

Dans le village, les habitants ont la peau verte, deux yeux sur l’avant de leur tête et un œil derrière, six tentacules 

et deux jambes. Ils n’ont pas l’air agressif, donc je prends mon courage à deux mains et je vais les voir.  

Moi – “Bonjour comprenez-vous ce que je dis? 

??? - Oui, mais qui êtes-vous? (Dit-il en me menaçant de la pointe de sa lance).  

Moi - Du calme ! Je ne vous veux pas de mal. Je me suis écrasé sur votre planète avec une fusée. Pour répondre à 

votre question, je suis Aurélien et je viens de la planète Terre. Et vous? 

??? - Moi, je suis E T et que fais-tu sur notre planète? 

Moi - Je suis arrivé là par erreur. Je devais normalement me poser sur la lune mais notre fusée a eu un problème 

qu’on n’a pas réussi à résoudre à temps.  

E T- Ah d’accord. Tu viens de très loin ! 
Moi - Oui. 
Moi - Je suis curieux et aimerais en savoir plus sur toi. Dis-moi, que fais-tu de tes journées? 
E T- ici, pour passer le temps, on crée des choses qui peuvent nous être utiles dans la vie. En ce moment, par 
exemple, on est en train de créer un conduit qui relie la réserve d’eau du village au lac le plus proche car le lac 
est à 4h45 de marche, ce sera donc plus simple pour nous d’avoir de l’eau. 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Moi - Ah, c’est sûr, ce sera plus pratique. Et que mangez- vous en général? 

E T- On chasse et mange le laratogno qui une bonne source de viande et d’autres animaux. 

Moi - Le laratogno ? Ça ressemble à quoi ?  

E T- Le Laratogno est un croisement entre un éléphant, un rhinocéros et un aigle royal ”.  

Dans ce village, il y a une tradition qui est d’emmener toute personne étrangère au milieu du village et de 

chanter tout en dansant autour d’elle. C’est donc ce qui s’est passé pour moi. J’ai ensuite partagé le repas avec 

tout le village et ils m’ont donné à boire un verre rempli d’un liquide rose fluo avec un goût très acide et un 

arrière-goût amer. Beurk ! Mais pour être accepté, il fallait passer par là.  

5 ans de recherches plus tard 

Ceux qui s’étaient mis à la recherche des survivants du crash avaient perdu espoir de retrouver la fusée et ses 

passagers, mais ma famille, elle, a continué à y croire et elle a eu raison. Lors d’un dernier survol de recherche 

et cinq ans après le crash, ils ont réussi à me retrouver. Ma famille est vite descendue de la fusée et j’ai couru 

vers mes parents et ma sœur, car ils m’avaient énormément manqué. Je leur ai expliqué que j’étais le seul 

rescapé et je leur ai présenté mes amis de la planète Akai wakusei. Mes amis m’avaient tellement bien accueilli 

que je ne voulais plus les quitter pour rentrer sur Terre. J’ai donc supplié mes parents et ma sœur d’accepter de 

rester vivre avec mes amis et moi sur cette nouvelle planète, et ils ont accepté. Les astronautes venus à ma 

recherche sont repartis sur Terre tandis que nous, nous sommes restés sur cette planète avec tout le village et 

nous y vivons depuis ce jour-là, tous, très heureux.  

Fin!  

          Giry Aurélien  

TDU  numéro spécial 
les textes du concours  

« Plaisir d’écrire » de l’ AMOPA-Réunion  
2020 / 2021 

Responsable de la publication: Christiane André 
Conception graphique : Jean-Yves Morau 
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Baylou-Moreno Mélissa 
5ème Collège du Dimitile 

1er prix expression écrite 2021 

La cinquante-sixième mission  

« - Mais Mamie, ménage toi !  

- Attention mamie, tu vas tomber !  

- Elle a quel âge ? ! Elle n’est pas un peu trop vieille... 

- Je ne sais pas... 

- Vous m’exaspérez ! Avez-vous vu vos têtes ! Non ! ? Et bien vous avez des petites têtes d’innocents ! 

- ...»  

Pour qui, ils me prennent ces petits jeunes ? Je suis la fameuse Annette Castel, la célèbre cosmonaute, voyons! 

Aucune culture ! C’est quand même ma cinquante-sixième mission, on ne peut pas dire que je ne sois pas 

expérimentée, tout de même !  

Cela fait une heure que nous sommes entrés dans l’atmosphère d’Abyssale 3 et toujours rien. En effet, nous 

survolons depuis un bon bout de temps, cette étendue transparente (ou plutôt blanche ?) que compose cette 

planète. De l’eau ? J’en suis presque sûre en voyant cet étrange liquide remuer comme notre mer et ses vagues. 

Est-ce que ce liquide est inoffensif ? Ou, au contraire, très dangereux ? Ça, nous le découvrirons bien assez tôt.  

J’étais en train de clouer le bec à un de ces imbéciles, quand je vis quelque chose d’énorme ! Comment décrire ça 

? Eh bien, ça ressemblait à une sorte de cité formant un dôme à la surface. Plus surprenant encore, sous cette eau 

transparente, je distinguais comme le prolongement de ce dôme... On aurait dit que le niveau de la mer était l’axe 

de symétrie de cette sphère qui se dessinait de plus en plus clairement au fur et à mesure que nous approchions.  

On devinait de plus en plus de détails quand l’électricité se coupa soudainement. Quant à mes petits 

pleurnichards d’équipiers, ils se sont mis à crier. Heureusement que nous étions attachés sur nos sièges car le 

vaisseau tomba verticalement à l’eau.  

« On va se noyer !  

- Mais non, imbécile ! Oh mon dieu ! De nos jours ils laissent n’importe qui devenir astronaute ! Si l’eau pouvait 

entrer dans le vaisseau, on serait déjà mort depuis longtemps !  

- Mais alors... 

- Tu me cherches ! ? »  

Ils me fatiguent ! Bref, je m’attendais à ce que l’on touche le fond, mais on continuait de descendre 

profondément sans s’arrêter... C’est là que l’électricité est revenue ! Il était temps ! Les moteurs ont démarré et 

nous nous sommes lancés à toute allure vers la surface. L’eau étant translucide, nous vîmes assez rapidement le 

dôme, à l’envers celui-là, que nous avions entrevu tout à l’heure. Mais encore une fois, nous nous retrouvâmes 

dans le noir, et cette fois, on sentit quelque chose attraper notre véhicule, et je m’endormis aussitôt.  

Quand j’ouvris les yeux, je me trouvai allongée sur un lit. C’était presque normal : le coussin qui aurait dû se 

trouver sous ma tête était sous mes pieds. D’accord...  
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« Elle se réveille, elle se réveille ! ! »  

De nombreux petits personnages avaient fait leur apparition dans cette étrange pièce. Mais je restais choquée. En 

effet, ils étaient mi-homme... mi- poisson ! Seulement ils avaient l’air énervés : 

« Ceux du ciel vous ont-ils envoyés ? Répondez ! 

- Euh non ... Mais attendez... Vous parlez anglais ! ? Mais oui ! m’exclamai-je ! Vous êtes le fameux « Losly 

Crews », l’équipage qui était en mission sur cette planète il y a quarante ans et qui n’est jamais revenu ! ? 

- Oui, c’est cela... Mais donc, vous ne connaissez pas les ailés ?  

- Non. 

« Les humains se seraient adaptés à cette planète en si peu de temps ? Pensai-je. Fascinant ! »  

« Où est notre vaisseau ? ! »  

Cet étrange être me fit un sourire : 

« En lieu sûr, ne vous tracassez point.... » 

Visiblement ma situation l’amusait. Je ne lui ai même pas demandé pour mon équipe : rien à faire.  

« Sinon, dit une autre sirène, qui veut l’accompagner au cachot ? -Moi ! fit une toute petite voix. 

- Bien. »  

Les cachots... Quelque part, je m’en doutais. Mais ce lit m’avait mis un doute. Quand nous quittâmes cette pièce, 

mon jeune compagnon s’est mis à parler très rapidement : 

« Ne t’inquiète pas ! Je vais te sauver, n’aie pas peur. Par contre il y aura une contrepartie... Ah oui, ce n’est pas 

gratuit ! Peux-tu m’emmener sur terre ? Je veux à tout prix partir d’ici ! Au fait, je m’appelle EDAMRS 17, et 

vous ? Je peux vous tutoyer, oui ?  

- Cal–me–toi ! Scandai-je. Alors oui, tu peux venir avec moi car tu me sauves la mise, mine de rien. Je préfère 

t’appeler Made, Edam à l’envers, et non, tu ne me tutoies pas. Et puis c’est quoi ce nom ? Moi c’est Annette. 

- On a tous des noms comme ça ici !  

- C’est étrange... Mais peux-tu m’expliquer l’histoire de ton peuple ? 

- C’est simple: Les humains débarquent sur la planète Abyssale 3, ils détruisent accidentellement leurs vaisseaux, 

ils ne sont pas d’accord, c’est la guerre, ils se séparent en deux : la surface et les tréfonds. Ici, nous naissons dans 

des œufs se trouvant dans une pièce immense, et le peuple décide de notre sort selon notre poids. Impair, ils nous 

mangent, pair, nous restons en vie. Du hasard quoi ! À la surface ils sont mi-hommes, mi- oiseaux. Ils adulent 

tous un roi suprême contrairement à nous, qui sommes communistes. Ah, et aussi, ils regardent en boucle le seul 

film dont ils disposent : Charlie et la chocolaterie... 

- Attends ! Stop ! Décidément tu es un vrai rapide ! Il y a un peuple à la surface mi-homme, mi- oiseaux, tu 

dis ! ? C’est vraiment incroyable ! Et tu me dis que tu connais l’emplacement de mon vaisseau ? 

- Eh bien justement, il se pourrait que... les ailés l’ont encore en leur possession ? 

- C’est normal que ça sonne comme une question ? 

-...  

- Enfin bref allons-y. 

- Quoi ? ! Ce n’est pas aussi simple... 

- Bon, tête d’œuf, tu connais le chemin, oui ou non ?  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- Hum... C’est vrai que tu as raison, on y va ! 

- Vous ! »  

Effectivement, Made connaissait le chemin... Par cœur même ! Ce n’est visiblement pas sa première 

expédition chez les oiseaux... Déjà hors-la-loi à son âge ? Ça me plaît !  

Après avoir emprunté plusieurs chemins isolés qui semblaient ascendants, nous entendîmes des voix : « Tu 

veux du chocolat ? Demanda un gros garde à tête d’aigle posté devant une gigantesque porte ronde. 

- Oh oui ! Répondit le deuxième, plus fin. 

- Eh bien tu avais qu’à en acheter ! »  

Qu’ouïs-je ? ! Je connais leurs répliques ! Elles sont dans Charlie et la chocolaterie ! Ils sont vraiment fans, 

eux ! Continuons à écouter : 

« Bon, sinon qu’est-ce qu’on garde là au juste ? Continua le mince. 

- Un vaisseau appartenant à une équipe de voyageurs terriens, à ce qu’il paraît... articula le gros avec son bec.  

- Sérieux ? ! Pourquoi tu ne me l’as... »  

Il n’a pas fallu plus de temps à Made pour se ruer sur un des gardes (le mince) et l’assommer avec sa queue 

de poisson. De mon côté je saute sur la grosse bouille plumée de « Augustus gloop » et sors mon arme 

secrète : mon bigoudi rétractable ! C’est un super gadget que j’extirpe de mes cheveux et que j’agrandis. J’ai 

ainsi bloqué Monsieur oiseau dans une cage bigoudi !  

« Tiens, eux ils ont des jambes d’humains et le haut du corps oiseaux... Remarquai-je - Ouah ! Je ne vous 

croyais pas aussi agile Annette !  

–T’as un problème ? !  

On a vraiment été chanceux de tomber directement sur le vaisseau ! Après avoir ouvert la pièce grâce à « 

Augustus », nous embarquons dans le Mercure 17 et, sans demander notre reste, nous partons. Au revoir, 

dôme transparent ! Au revoir planète moisie ! Finalement, cette expérience aura été profitable : j’ai appris 

que le monde est rempli d’imbéciles en tout genre, certes, mais il y a quand même des personnes 

intelligentes...  

         Baylou-Moreno Mélissa 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Soukouri Clément 
410 Collège Mille Roches 

2ème prix expression écrite 2021 

Si je devais passer une semaine sans technologie, je pense que je serais désespéré dès le premier jour car une 

semaine sans téléphone, sans télévision, sans ordinateur, sans jeu vidéo, c’est quand même difficile ! Je me 

résignerais, je construirais une cabane dans le manguier de mon jardin avec mon grand frère, on passerait notre 

après-midi à jouer aux dominos, aux cartes... Puis le deuxième jour, je me rendrais compte de toutes les activités 

que je pourrais faire dans mon île. Par exemple, j’irais faire une randonnée à la Roche Vert Bouteille avec ma 

famille. J’admirerais la nature environnante, la faune comme les oiseaux, la Vierge et les tuit-tuits.  

Le lendemain, j’irais à la plage de l’Hermitage. Je lirais tranquillement un livre sous les filaos. Ensuite je me 

baladerais sur la plage de sable fin et je profiterais de l’eau tiède de la mer. 

Le quatrième jour, j’irais à la Plaine des Palmistes où l’air est frais. Par la suite, je dessinerais, les belles 

montagnes qui m’entoureraient. Je ferais une balade à cheval et dégusterais quelques goyaviers. Les jours 

suivants, j’irais à Saint-Gilles-les-Bains faire une excursion sous-marine. Dans la mer, j’aurais vu de 

magnifiques poissons nageant auprès des coraux. Plus tard, j’assisterais à un bon coucher de soleil en rentrant de 

l’excursion.  

Le sixième jour, je préparerais un gâteau de patates douces à l’aide de vieux livres de recettes de ma grand-mère. 

L’odeur du gâteau embaumerait ma maison. J’irais au parc retrouver mes amis pour déguster mon délicieux 

gâteau. 

Le jour qui suivrait, j’irais pique-niquer en famille à la rivière Langevin où l’eau est fraîche. Comme je n’aurais 

pas de GPS, j’utiliserais une carte.  

Quelques heures après, je serais arrivé, on se baignerait, on rigolerait. 

L’après-midi, on jouerait au football, dans la joie et la bonne humeur. 

Arrivé chez moi, je penserais à cette semaine sans technologie, cette semaine qui m’avait apporté plein de 

choses, faire des activités, non pas pour le regard des autres, pour moi, retrouver le bien que le calme procure, 

m’épanouir. 

Cette semaine, j’aurais découvert mon île, les animaux qui y habitent, les montagnes, la plage... 

Cela prouve que la technologie est parfois bénéfique comme le GPS, mais peut devenir néfaste. Il faut donc 

savoir apprécier ce qui nous entoure, la famille et la chance qu’on a de vivre sur une île ! 

         Soukouri Clément 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Singh-Banoubie Chamya 
410, Collège mille Roches 

1er prix expression écrite 2021 

C’est vrai que la technologie présente plusieurs avantages, aujourd’hui. Elle simplifie le quotidien des hommes. 

Elle améliore la productivité... 

De nos jours, c’est difficile de vivre sans technologie, pour certains, c’est même inimaginable. Tout le monde 

possède téléphone, ordinateur, télévision...  

La technologie est omniprésente dans nos vies, elle cessera de nous éblouir grâce à la qualité et à la rapidité de 

ses fonctions. Bien que le progrès présente de nombreux atouts, il présente aussi des inconvénients qu’on ne 

peut plus ignorer On constate la pollution de l’environnement qui détériore notre planète.  

Autre inconvénient, certaines tâches ne nécessitent plus l’action de l’homme, il se fait remplacer par des 

machines, des emplois disparaissent... 

Pour ma part, une semaine sans technologie ne me poserait aucun problème. Je vivrais comme au temps de mes 

grands-parents, ne serait-ce que pour une semaine.  

Au lieu de discuter par SMS, je parlerais en face-à-face avec ma famille et mes amis. Je leur rendrais visite 

comme avant, quand il fallait impérativement se déplacer pour prendre des nouvelles. 

À la maison, j’apprendrais à cuisiner avec ma mère qui adore la pâtisserie. On ferait des tonnes de gâteaux 

créoles ou autres, qu’on savourerait autour d’un bon petit thé vert.  

Je ferais également de la marche à pied avec ma tante qui apprécie beaucoup l’air du matin. Par beau temps, 

j’irais découvrir les différents paysages de mon île en faisant des randonnées avec ma famille et mes amis. 

Je proposerais des pique-niques, du camping ou des promenades en vélo à ma marraine...  

On irait également faire de l’escalade, un de ses passe-temps favoris. 

Je pourrais faire les magasins avec elle et aller manger au restaurant avec mes amis. 

Je jouerais à des jeux de société comme les échecs ou le Monopoly, et aux cartes avec mes cousins. Ainsi je 

découvrirais de nouvelles choses et profiterais de la vie avec tous mes proches.  

    

         Singh-Banoubie Chamya  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Tahora Inssia 
3ème Collège Juliette Dodu 

1er prix expression écrite 2021 

Un soir, je me rendis compte que j’avais passé plus de trois heures sur mon téléphone au lieu de 
réviser. Je devrais me sentir coupable, me sentir mal, pourtant ça ne me faisait rien, j’étais trop 
habituée. Hormis la pointe de regret que j’éprouvais à devoir poser mon téléphone hors de ma 
portée, je ne ressentais rien.  

Je pensais m’en sortir et terminer mes devoirs rapidement, mais ce mal-être presque invisible au 
départ, grandissait, m’engloutissait et ma main essayait, sans que je n’ai à y penser, d’attraper 
mon téléphone.  
Mais que se passe-t-il me questionnai-je. Et là, la réponse s’offrit à moi, comme un cadeau 
empoisonné dont je connaissais le contenu, mais que je ne voulais accepter. J’étais addicte. Et ça 
ne me plaisait pas du tout, moi qui suis de nature indépendante.  

Enfin, après de longues minutes à me lamenter et à me morfondre, je me demandais ce qu’il se 
passerait si je n’avais aucun appareil numérique à ma portée durant une semaine.  

Est-ce que je serais toujours vivante ? En fin de compte, c’est le seul moment de la journée où je 
me sens réellement heureuse. Ou alors ce magnifique sentiment est-il lui aussi une illusion de mon 
téléphone ?  
Après avoir calmé mon esprit en effusion, je commençai à réfléchir. Je jouerais avec ma sœur et 
lui accorderais le temps qu’elle mérite, c’est-à-dire tout mon temps. Oui elle serait très heureuse et 
je ne verrais plus jamais l’éclat de tristesse dans ses yeux que je provoque en lui disant non.  

Je pourrais aussi dormir tôt et ne plus tomber dans le cycle infernal des rêves où les personnages 
m’incitent par tous les moyens à rester avec eux « juste un dernier épisode » jusqu’à ce que mes 
yeux ne tiennent plus et m’abandonnent en me contraignant à dire adieu à mes tortionnaires 
imaginaires.  
Et ce temps sera mis à profit pour faire ce que j’aime, dessiner, photographier, peindre et espérer 
retrouver l’excitation de la création.  

Aussi, je commencerais de nouvelles activités. OH que oui... je pourrais commencer le karaté, le 
tir à l’arc et l’athlétisme. J’approfondirais mes connaissances et j’aurais les meilleures notes 
possibles. Je ne pourrais plus dire à ma mère que j’ai des choses à faire alors que je suis sur mon 
téléphone quand elle m’appelle, et elle ne sera plus jamais déçue de moi. Je la rendrais fière. 
J’aurais enfin l’esprit en paix et reposé.Cependant, une question s’imposa à moi, mais comment 
ferais-je pour parler avec mes amies, pour faire des recherches pour mes devoirs, par quel moyen 
me sentirais-je rassurée si je n’ai aucun accès aux outils numériques ? Cette question s’en alla 
aussi vite qu’elle n’était arrivée car j’avais enfin trouvé ce que je voulais faire plus que tout au 
monde. 
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J’allais être indépendante des technologies et me concentrer sur moi, m’épanouir en faisant 
quelques petites choses que j’ai toujours voulu essayer, et qui ne vous paraîtront pas grandioses ou 
extraordinaires, mais qui me tiennent à cœur : je veux aider dans une association de quelque 
manière que ce soit, et mettre à bien des projets dans l’humanitaire, parce que voir des personnes 
joyeuses après avoir été aidées, me remplit d’une joie incommensurable. Je veux aussi apprendre à 
m’aimer et à ne plus me comparer aux idéaux d’Internet. Je pourrai faire tout cela, car j’aurai le 
temps, la chose qui me manque le plus en ce moment, et oui même malgré mon jeune âge. Et 
j’aurai mes propres opinions sans me faire influencer ou insulter par des personnes que je ne 
connais même pas.  

Sans cette addiction, je serai la meilleure version de moi-même ou presque : mon téléphone joue 
quand même une place, même minime, dans mon épanouissement. 

Sans toutes ces machines je sortirai plus souvent, je serai en meilleure santé et je rendrai les 
personnes autour de moi, heureuses. Pour une semaine... au moins.  
J’avais pris ma décision, je ne serai plus esclave de mon téléphone ! Une étincelle brilla dans mes 
yeux autrefois indécis, fuyants, je pouvais le faire, j’en suis capable !  

Cette motivation soudaine m’était agréable mais se perdit pourtant bien vite. Penser me donne trop 
d’espoir, bien sûr que je ne peux pas lutter. Ma dernière pensée avant que ma mère n’attrape mon  

téléphone à nouveau, fut : « si seulement. Si seulement je pouvais me sortir de cette prison dorée et 
profiter de ma vie d’une autre façon que de m’imaginer la vivre et me morfondre sans jamais rien 
faire, ne serait-ce que pour une semaine... »  

           Tahora Inssia 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Poupeau Romane 
3ème S Collège Juliette Dodu 

1er prix expression écrite 2021

Dimanche soir.  

L’horloge au cadran doré de la cuisine affiche 19h03. Une forte odeur de friture flotte dans l’air ; cela annonce que 

le dîner de la famille est sur le point de commencer. 

Cependant que les parents et les grands-parents étaient attablés, je manquais à l’appel. 

Pressé de démarrer le repas, le grand-père, d’un ton naturellement enthousiaste, s’exclama : « va donc chercher ma 

petite fille, mon fils ! »  

Sans mot dire mais avec un sourire, le père monta les marches menant à l’étage où se trouve ma chambre. Malo se 

trouva face à ma chambre et toqua avant d’y pénétrer. Sans vraiment être surpris, Malo m’aperçut en train 

d’admirer des photos retouchées sur les réseaux sociaux. La télévision était encore allumée ; c’est d’ailleurs la 

seule lumière qui baignait la pièce. Mon père déclencha la discussion : « papy et mamy sont là, le dîner est prêt ; 

joins-toi à nous, ma Souris...  

« Ne m’appelle plus par ce surnom, je te l’ai déjà dit ! Rétorquai-je sèchement. Et puis, je suis occupée » répliquai-

je, agacée. 

« Dis-le-moi sur un autre ton ! Répondit Malo sévèrement. Soit tu manges maintenant, soit tu ne manges pas ; à toi 

de... »  

« C’est bon, du calme ! Je vous rejoins dans cinq minutes ! »  

Malo claqua la porte, emporté par un élan de colère. Il descendit. La famille commença le banquet suite à l’arrivée 

de l’adolescente de 15 ans. 

Comme d’habitude, la conversation se mêla à la politique, à la science, aux souvenirs ancrés dans les mémoires 

des gens ou bien aux expériences et aux passions des autres...  

Moi, une rebelle de nature, je fis la moue devant tout le dîner copieux. 

En revanche, je fus plus intéressée au moment où le sujet de discussion se détourna vers la technologie et les 

appareils électroniques actuels. J’en sais des choses sur ces objets qui rendent la jeunesse étrangement addictive. 

Maman, curieuse, lança : 

« Tu ne trouves pas cela ennuyant de toujours rester scotchée à des écrans qui ne t’apprennent pas grand-chose ? » 

« Tu veux que je fasse quoi d’autre, hein ... Dis-le-moi tiens, tu sais certainement mieux que moi ce que je dois 

faire ? » Répondis-je hautainement 

« Eh bien, tout simplement travailler, tes notes ne sont pas glorieuses visiblement... Tu pourrais également faire 

des promenades au parc ou lire sur la terrasse... tu vois, c’est bien plus intéressant et enrichissant ! » Déclara ma 

mère. 

La grand-mère interrompit le dialogue : « ah ! Si tu savais ma petite fille, tout ce que je faisais autrefois sans tous 

ces appareils effrayants... » Dit-elle avec une lueur de nostalgie dans la voix. 

« Bah tiens ! Raconte -lui donc ! » Affirma mon grand-père. 
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Ainsi, durant le reste du banquet de famille, ma chère mamie m’a appris et m’a fait changer d’avis. Elle m’a 

expliqué que tout au long de son enfance, elle n’avait point de matériel lié à la technologie. Je lui demandais 

comment elle faisait pour garder des souvenirs sans immortaliser le moment en prenant une photo avec son 

téléphone. Elle me répondit alors qu’elle le rendait éternel en le gardant précieusement dans sa mémoire. J’étais 

aussi curieuse de savoir comment elle écoutait de la musique... Elle me dit qu’elle en jouait elle-même. Et si elle 

était à court d’idées ? Si elle s’ennuyait ? Elle sortait respirer l’air frais à pleins poumons; elle gambadait dans les 

champs, dans les forêts, au bord de la mer... Elle écoutait et observait les oiseaux sauvages Les jours où la pluie ne 

cessait de tomber, elle s’allongeait sur son tapis et lisait un, deux, trois, quatre bouquins jusqu’à ce que la tempête 

laisse place à un arc-en-ciel sous lequel elle partait pique-niquer avec papy et ses amis. Le soir, elle se réfugiait 

dans son lit, sous sa couette épaisse, et elle s’imaginait des scénarios irréalisables.  

Même si ses illusions ne comblaient pas les vides de son cœur, elle continuait. Puis avant de s’endormir, elle 

fermait les paupières et faisait l’emploi du temps du lendemain... 

Elle faisait d’autres choses, encore... Plein d’autres...  

Mon père a ajouté une couche en me prévenant des dangers potentiels comme : le cyber harcèlement, l’addiction, 

la grande perte de temps... Et encore...  

Ainsi, c’est donc décidé ; je vais passer une semaine complète sans technologie ; je veux pouvoir vivre et ressentir 

ce que mamie a vécu. Je vais vous faire un bilan de ce que je ferai :  

Lundi : premier jour de vacances ! Quel plaisir ! Je me lèverai tôt pour pouvoir profiter de l’air pur et frais de la 

nature. J’irai sur un chemin de campagne, je proposerai certainement à mes amis de se joindre à moi. On longera 

ensuite le bord de mer ; nous nous baignerons puis nous irons prendre un petit déjeuner. Ensuite, je leur proposerai 

de pique-niquer le midi au parc. Quand ce sera l’heure de se quitter, je rentrerai chez moi et je démarrerai une 

activité manuelle.  

Je viens de me rendre compte que j’aime beaucoup cela. Je pourrais peut-être offrir ma création à mamie en guise 

de remerciement !  

Le soir, j’irai admirer le coucher de soleil depuis la montagne avec mes parents.  

Mardi. Lire un livre me ferait un grand bien ! Je lirai un roman... Policier. Je regarderai ensuite l’album photo de 

mes ascendants mais aussi celui qui retrace mon enfance. Cela me rend nostalgique. Cette nuit j’aimerais dormir à 

la belle étoile. Nous n’avons qu’une vie de ma mère alors il faut en profiter !Le mercredi, je travaillerai 

certainement. J’emprunterai les livres d’histoire, de sciences de mon grand- père pour enrichir mon savoir. Cela 

me prendra du temps : peut-être toute la journée. À la tombée de la nuit, je ferai comme ma grand-mère, je 

rêvasserai, j’inventerai de drôles de scénarios. 

Certainement que ce jeudi-là, ma tante et ma cousine m’accompagneront aux courses pour m’acheter le matériel 

nécessaire au dessin. « Et oui ! Je me suis mise au dessin dorénavant !) 

Le vendredi, je ferai une activité physique : je nagerai dans la piscine de mon oncle avec mon cousin. Je serai 

tellement épuisée que j’irai prendre une douche et je bondirai au fond de mon lit.  

Le restant de la semaine, c’est-à-dire le week-end je cuisinerai avec ma maman ; je bricolerai avec mon père ; je 

rendrai visite au reste de la famille. Le repas que j’aurai préparé servira de dîner de famille du dimanche soir. 

Lundi revient... Je suis tentée de reprendre mon téléphone. Néanmoins, je réfléchis un long moment et me rends 

compte que je n’en ai plus besoin à présent !...J’en suis indépendante et je suis même écœurée à l’idée de savoir 

que j’ai perdu un temps si précieux, pour une telle bêtise.  

          Poupeau Romane
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Lauret	Alice		
201	Lycée	Saint	Paul	IV		

2ème	prix	Expression	écrite	

Ce monde est si différent du mien ! Ici l’air est pur, les arbres sont en fleurs et il n’y a pas de 
déchets au bord des trottoirs. Les villes sont propres, les gens respectueux et les vélos sont le 
moyen de transport le plus utilisé.  
Le soir, les étoiles dansent dans le ciel et la Grande Ourse nous salue. Les jardins publics sont 
verdoyants et les parcs pour enfants sont remplis de rires.  

Ici, il n’y a ni préjugés, ni racisme, ni homophobie. Chacun peut être ce qu’il souhaite sans se 
faire juger. Les garçons peuvent très bien porter des jupes et les filles se rasent la tête. Les 
mères peuvent être célibataires et les hommes ont le droit de ne pas avoir d’emploi. Ici l’homme 
respecte la nature. Les crottes de chien sont ramassées et les animaux errants sont nourris. Il n’y 
a ni Iaisse, ni cage. Pas de maltraitance. Les animaux sont interdits dans les cirques et les zoos 
n’existent pas. D’ailleurs la population ne sait pas ce qu’est un « Zoo » !  

Ici, les prisons, il n’y en a pas. Pourquoi avoir besoin d’un tel le lieu ? L’homme sait très bien se 
conduire. Personne ne grille les feux rouges ou ne vole une banque. Les voisins ne sont pas 
bruyants et aucun enfant n’est kidnappé.  
Ici, il n’existe pas de psychologue. Les jeunes ne sont pas en dépression et les adultes ne sont 
pas victimes de harcèlement verbal par leur patron. Les pressions sociales n’existent pas. Les 
parents sont à l’écoute de leurs enfants et ne sont pas violents. Et l’école est un endroit où 
règnent l’harmonie et l’entente entre tous les étudiants.  

Ici, je me sens bien !  
Pas de jugement, pas de complexe ; ici je me sens comme à la maison ! Mais sans les pleurs et 
la tristesse. Mais cet endroit si beau qu’il puisse être, je suis obligé, de le quitter car je me 
réveille.  

     

          Lauret Alice  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Babef	Thomas	Alexandre		
205	Lycée	Saint	Paul	IV		

1er	prix	Expression	écrite	2021

An 2702, la terre a bien changé depuis l’époque sombre du XXIe siècle.  
Je suis né en 2005 dans l’époque dite des temps modernes, le même siècle où a eu lieu la 
fameuse pandémie. J’ai actuellement 697 ans. Les progrès technologiques des derniers temps 
liés au progrès médicaux causés par la pandémie, ont permis la quasi immortalité des humains. 
Mon physique n’a pas changé depuis 2025, contrairement à la terre qui a connu de grands 
changements. S’il fallait donner une raison simple à tous ces changements, je dirais « 
Covid-19 ».  
En effet depuis la fin de cette pandémie, les populations mondiales ont effectué une mise à 
jour, un retour à zéro, dans leur façon de vivre.  
Après la pandémie, nous nous sommes rendus compte de la fragilité de l’humain, et de 
l’importance du bien-être, de son habitat : la terre. En à peine 20 ans, nous avons réussi à 
stopper le réchauffement climatique, et en 10 ans de plus, nous avons commis l’exploit de 
rendre à la terre son état d’il y a 2000 ans. À l’heure où je vous parle, nous avons réussi cet 
exploit juste en arrêtant de produire des biens non essentiels et dont toute la production avait 
un impact sur l’environnement, et en privilégiant la production manuelle et écologique.  
La fin du réchauffement climatique a logiquement entraîné un fort besoin de nouveaux 
emplois et de nouveaux métiers. Le fort taux de chômage qui touchait beaucoup de pays fut 
alors éradiqué dans la même foulée. Tout cela entraîna un bouleversement financier mondial, 
l’ère où l’argent produit par un pays et qui était partagé entre les riches, fut révolue. Du jour au 
lendemain, le PIB produit par les pays fut partagé équitablement entre les habitants, et par 
cette action, la pauvreté mondiale disparut.  
Ces quelques changements ont incité une prise de conscience générale chez les 
gouvernements. Les relations entre les pays se sont améliorées jusqu’à atteindre une entente 
générale et mondiale en 2083. À leur actuel, il n’y a plus eu de conflit mondial depuis 757 ans, 
le dernier datant de 1945. Cette entente générale a permis le développement d’un réseau de 
commerce mondial bénéfique pour tous.  
Je peux dire qu’à l’heure où je vous écris notre histoire, je vis dans un monde extra où tout le 
monde a sa place et est heureux, un monde qui s’apparente à un paradis terrestre.  

        Babef Thomas Alexandre  
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Nivelleau	de	la	Brugniere	Chloé		
1ère	B	Lycée	Saint	Paul	IV		

1er	prix	Expression	écrite	2021	

Nous sommes à Egalipolis .Cette ville ne vous dit sûrement rien car elle ne ressemble à aucune de celle que 

vous connaissez. Pourtant, nombre d’entre nous aimerait y vivre. Ce jour-là, Laura se rendit au parc, elle 

aimait ce lieu et s’y rendait le plus souvent possible. Pour cause, son ami profitait de la douce symphonie des 

oiseaux et non des horreurs qui peuvent sortir de la bouche de monstres sans pitié. La jeune fille y éprouvait un 

sentiment de liberté et de sécurité, la tranquillité y régnait, sans l’ombre d’un prédateur. Toutefois, elle était 

jeune, dans la folie de l’âge, mais n’avait rien à craindre. Ce monde lui offrait tout ce dont l’on peut rêver : 

respect, solidarité et égalité. Tous les lundis soir, elle avait pour habitude de lire les journaux avec sa mère. Elle 

en ressortait, la plupart du temps, outrée par ce qu’elle découvrait. C’était des nouvelles de l’île voisine, 

Homopolis, qui vous rappellera certainement un endroit familier. Des faits divers de toutes sortes : viols, 

agressions, harcèlements, féminicides et j’en passe, s’y déroulaient chaque jour, accompagnés de chiffres les 

plus aberrants. Laura pensait, non pas qu’elle avait de la chance à Egalipolis, mais que cette ville relevait de la 

banalité, tout ce qu’il y a de plus normal pour faire un monde.  

Le lendemain, elle décida d’inviter son frère au restaurant. Elle était vêtue d’une jupe et d’un débardeur, tandis 

que son frère portait un bermuda rose et un pantalon pourpre. La rue remplie d’inconnus, ne l’effrayait pas. 

N’allez pas penser que c’est la présence masculine de son frère qui la rassurait, loin de là. Elle savait 

pertinemment que toutes ces personnes étaient dotées d’une gentillesse et d’une confiance à toute épreuve. 

C’est sa mère qui le lui avait appris. En effet, dès trois ans, les enfants apprennent à se respecter, le fait que 

tous les gens sont égaux, et cette chose qui était accrochée au milieu de la place de la ville : « Ne fais pas aux 

autres ce que tu n’aimerais pas que l’on te fasse. » Les seuls sifflements dont jouissait le large espace, était 

ceux des cocottes minutes dans les habitations. Durant leur périple jusqu’à leur repas, Laura et son frère 

rencontrèrent un homme qui les complimenta à propos de leurs tenues, bien sûr sans arrière-pensée négative. 

Ils virent également un groupe de petites filles, qui dansaient autour d’un jeune homme. Ils n’oublièrent 

évidemment pas de souhaiter une bonne journée à tous ceux qui les croisèrent. Arrivés à destination, ils furent 

accueillis par un charmant serveur. Laura commanda du vin, son frère ne prit que de l’eau. En arrivant, le 

serveur ne fit aucun commentaire sur leur tenue respective. Ils profitèrent de leur en-cas puis se séparèrent, car 

le frère de Laura avait prévu d’aller au théâtre, ce qui ne l’intéressait pas. Sur son chemin du retour, elle 

observa cette foule de gens, tous, se souriant, qui se mélangeaient insouciamment. Ils avaient raison, se disait-

elle intérieurement, que pouvaient-ils bien craindre ? Toutes ces personnes, de la plus jeune à la plus vieille 

étaient bienveillantes. Rien ne pouvait venir interrompre leur joie et leur bonheur, hormis peut-être une averse.  

Au fur et à mesure qu’elle avançait, Laura sentit une présence s’approcher d’elle. Elle se réjouissait à cette 

idée, elle se disait « chouette ! j’aurai de la compagnie ! » À aucun moment, elle ne sentit une vague 

d’angoisse, de peur, de stress ou d’affolement l’envahir quand elle compris qu’il s’agissait d’un étranger. C’est 

ce qui faisait la beauté et l’idéal des Egalipolisi. Pas un nuage d’anxiété ou une pluie de morosité ne 

s’inscrivait au ciel bleu de cette ville parfaite et irréelle. L’inquiétude n’y avait pas sa place car en vérité, cet 

homme demandait seulement où se trouvait la rue « incroyables femmes ». Rien ne pouvait envier Egalipolis, 

on pouvait dire que ses habitants y vivaient un rêve éveillé pour certains, et cela durera pour l’éternité.  

       Nivelleau de la Brugniere Chloé 
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Brethome	Léonie		
1ère	B	Lycée	Saint	Paul	IV		

2ème	prix	Expression	écrite	2021	

Il vint ce jour où le monde prit conscience de l’urgence dans laquelle il était, celui de changer. 
Ensemble, les civilisations se sont mises d’accord pour mettre au point un projet qui s’appliquerait à 
tout le monde, sans exception. Leur démarche était simple : toucher et réunir le monde entier sur une 
idée commune à respecter. Elles décidèrent d’agir vite ; il en était fini de laisser de côté de simples 
projets de loi qui ne menaient nulle part, il en était fini de ces belles paroles utilisées uniquement dans 
le but de rassurer la population.  

Un long travail s’effectua du côté de chaque continent, de chaque civilisation. C’est là que tout 
commença à changer. Le but à atteindre, était d’appliquer un projet dans lequel toute forme de mal, tout 
ce qui irait à l’encontre d’un monde meilleur, sain, serait guéri par un traitement. Il fallait tout de même 
rester humain, c’est pourquoi le traitement ne devait pas nuire aux sens principaux de l’être humain. Il 
ne suffisait pas d’imposer une image parfaite à chacun, et d’y enlever toute forme d’intelligence, de 
réflexion, de vue. Il était important d’enlever cette image de perfection qui s’était immiscée au cours du 
temps à travers les nouvelles technologies, ces publicités à répétition dans votre téléphone, à la télé, 
dans les rues, sur des affiches, partout. Il fallait que chacun se pousse vers le haut en excluant toute 
forme de compétition, que l’on comprenne qu’il ne fallait pas écarter les autres pour atteindre un 
objectif, car il n’y avait pas de sommet plus haut, plus lumineux que les autres. Dans les rues, on 
commença à retrouver une certaine forme de légèreté, les gens se parlaient, s’écoutaient, s’aidaient. Il 
n’était plus question de crainte, de peur, d’humiliation. Les femmes ne se demandaient plus s’il était 
raisonnable de sortir seules le soir. Elle n’avait plus cette crainte de l’homme et il n’avait plus cette idée 
de domination sur elle.  

« Vous imaginez-vous, si nous avions parlé de tout cela quelques années plus tôt à nos sociétés ? », 
Cette question revenait régulièrement dans l’esprit des gens. Il était certain que pour beaucoup, cette 
idée n’aurait jamais fonctionné. Les guerres interminables qui nourrissaient cet esprit de destruction, de 
vengeance collective, étaient finies. Finie, cette société de consommation qui nous poussait 
aveuglément à enrichir les usages toujours dans l’ombre de ceux qui se servent de nos envies pour 
s’élever comme un démon qui se réjouirait de nos cauchemars. Finie, cette société dans laquelle les 
cases étaient essentielles à l’ordre où l’imagination, la différence étaient exclues de toute perspective 
d’avenir.  

L’éducation avait également changé ; il ne s’agissait plus d’apprendre par cœur des mots que nous ne 
comprenions pas, de rester assis sur les chaises, passifs. Les jeunes devenaient de réels acteurs de leurs 
ambitions. Chacun devenait acteur de ce monde nouveau, aucun n’était laissé-pour-compte. L’avenir 
était devenu une perspective accessible à tous.  

    

         Brethome Léonie 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Grondin	Nancy		
Terminale	C		Lycée	Saint	Paul	IV	

1er	Prix	Expression	écrite	2021	

La planète Terre. Un monde incroyable où habitaient dans la paix et la joie, insectes, animaux et êtres 

humains. 

Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ne trouvez-vous pas fantastique cette alchimie qui règne entre les 

espèces animales, la nature et l’Homme ? Comme si l’on dépendait de l’autre et que l’autre ne pouvait 

survivre sans l’un. Telle une mère couvant et protégeant son enfant, l’Homme traite la nature comme l’enfant 

qu’il aurait engendré avec amour et bonheur. Il la protège de tout danger que ce soit, des ténèbres, du feu qui 

ferait rougeoyer au coucher du soleil ce beau ciel aux couleurs bleu orangé, ou des matériaux néfastes qui 

pourraient prendre sa santé et la mener à une effroyable et douloureuse mort.  

« Pollution ? » Une notion qui n’existe pas dans un monde parfait où tout ce qui est mauvais disparaît avant 

même de prendre vie. Les arbres, les fleurs et tous les autres végétaux se nourrissent au lever du soleil, de la 

chaleur et de la force que procure la multitude de ses doux rayons qui poussent sans encombre, qui passent 

de l’espace à la surface de notre magnifique planète.  

Dans les beaux cieux de ce monde où les oiseaux volent et profitent de ces brises d’air que procure l’altitude 

de la stratosphère aussi pure que les eaux qui naissent dans les entrailles de la terre, jamais une tempête, un 

cyclone ou bien une tornade ne sont venus se mettre entre ce calme et ces habitants volants et terrestres.  

Là, sous le bleu intense de nos eaux, ces habitants à nageoires nous passent le bonjour et les amitiés du 

valeureux Poséidon. L’Homme a toujours pris à cœur la protection de ces incroyables surfaces bleues, un 

endroit où aucun des mots de plastique, de carton ou encore de papier ne viendraient nuire à la tranquillité de 

nos amis les poissons. Atlantide cachée sous des litres et des litres d’eau salée est là, le royaume de tout ce 

monde marin qui vit et qui jouit d’une impassibilité sans pareille.  

Quant aux hommes, sortir boire et voyager avec un être qui partage son cœur ou bien dans une solitude 

extrême, sont ici les principales requêtes qui permettent à celui-ci d’atteindre la joie et un plaisir merveilleux. 

Embrasser, partager ou recevoir des petits moments magiques entre amis ou en famille, procurent un bien 

véritable dont l’homme, la femme et même l’enfant ne se lasseront jamais. Ici, lors d’un repas de famille et 

d’amis sur le sable chaud et agréable, nous profitons tous de ce plaisir et de ce petit bonheur, à jouer, à 

s’amuser et à respirer à pleins poumons cet air si frais qui amène les vents marins  

Notre monde est aussi un territoire où règnent le bonheur et la paix dans toute leur splendeur. Un monde où 

chaque petit être du plus grand au plus minuscule qui existe, jouit d’une joie et d’un bonheur incroyable. Sur 

terre chacun de ces êtres connaîtra le paradis car après tout, le paradis n’est-il pas sur terre ? Dans cet endroit 

sans guerre et sans conflit qui ne vit et ne se développe que dans la paix la plus extrême qui soit, un monde 

sans crainte, sécuritaire et magnifique.  

          Grondin Nancy  
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Alamy Elouan 
Terminale B Lycée Saint Paul IV 

2ème prix 2021 Expression écrite lycées 

Accessit prix AMOPA National 

Monsieur Larson? Nous préparions votre retour depuis près de trois mois ! John Larson venait d’ouvrir 
les yeux. Sa première vision fut celle de deux infirmières s’affairant tranquillement à ses côtés. Sa vue 
fut rapidement assez claire pour qu’il puisse distinguer un petit homme assis sur une chaise posée au 
pied du lit. L’homme, d’un âge avancé, environ 70 ans lui semblait-il, portait un polo vert d’eau et des 
petites lunettes rondes cerclées d’écailles. « Vous ne pouvez pas me répondre, continua-t-il mais cela 
ne saurait tarder, votre corps récupérera la majorité de ses capacités dans les heures à venir. Nous 
aurons des choses à nous dire ». John ne put lutter et se rendormit instantanément.  

John Larson se réveilla de nouveau. Cette fois-ci, il put tourner la tête et eut un aperçu de la pièce où il 
se trouvait. Il était dans un coin de la pièce. Excepté son lit et les quelques machines autour de lui, tout 
était luxueux, fait de velours, de métal et de verre, il n’était assurément pas dans une chambre 
d’hôpital. Le petit homme qu’il avait vu plus tôt, (ce matin, hier, avant ? Il ne savait le dire) apparut 
sans un bruit. Il s’était sans doute assis dans un coin sombre en attendant son réveil. « Je suis le 
professeur Krump, commença-t-il, vous êtes tout à fait capable de vous lever à présent. Essayez. » 
John sortit aisément de son lit et suivit le professeur qui se dirigeait vers le canapé. Ils s’assirent et le 
professeur commença : « Il y a 27 ans, vous, John Larson, fils de Bernadette Larson, êtes tombé à vélo. 
Une chute banale me diriez-vous ? Non car cette chute, le lendemain de vos 21 ans, vous a plongé dans 
un coma dont vous n’êtes sorti que ce matin. » John, que la nouvelle avait un peu perturbé, ne trouva 
rien à dire. « Au nom de mon gouvernement, enfin du vôtre, poursuivit Krump je vous souhaite la 
bienvenue en Norasia ». John s’étonna de n’avoir jamais entendu parler de Norasia, il lui semblait 
pourtant être né en France. « Bien sûr que vous n’en avez jamais entendu parler, la Norasia n’a que 25 
ans : c’était le projet de plusieurs grands visionnaires, dont votre défunte mère, de créer un pays parfait 
! Approchez-vous donc de la baie vitrée et vous apercevrez une infime partie de cette réussite ». La 
chambre de John devait être en hauteur puisqu’elle donnait sur toute la ville. L’après-midi touchait à sa 
fin et la nuit arrivait. Il aperçut un pays verdoyant en contrebas avec, disséminées çà et là, des maisons 
en parfait état devant lesquelles des gens à la mine rayonnante se prélassaient et jouaient ; « 
Impressionnant n’est-ce pas ? Continua le professeur. Vous n’avez encore rien vu, suivez-moi ».  

Accessit Prix AMOPA National
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« Où m’emmenez-vous ? Demanda John de plus en plus étonné. « Découvrir plus amplement ce pays 
qui est maintenant le vôtre » lui répondit Krump. Ils sortirent tous les deux dans un long couloir et 
marchèrent côte à côte. « Vous, comme n’importe quel Norasien n’aurez jamais à vous plaindre de ce 
pays ». Ils continuèrent en silence, descendirent un escalier et se retrouvèrent dehors sur un sentier 
cheminant au milieu d’une pelouse verdoyante. Ils suivirent le sentier et le professeur Krump lui 
présenta les arbres et les bâtiments qu’ils apercevaient, John opinait du chef. Ils arrivèrent enfin au 
pied d’un bâtiment imposant qu’ils apercevaient déjà depuis plusieurs minutes : il s’agissait d’une 
grande tour pointue en verre et en acier, semblable à un cristal. Sur son sommet, en équilibre, se 
trouvait une sphère noire opaque. Krump commença : « Vous voilà au siège du gouvernement 
norasien ». John Larson fut surpris de ne voir personne y entrer ou en sortir. « C’est normal, lui 
répondit le professeur, nous avons bien mieux qu’un gouvernement faillible et sujet à la mésentente : 
Veridis. Il s’agit de la boule noire que vous voyez là-haut ; elle renferme un ordinateur surpuissant qui 
renferme tout le savoir nécessaire, et qui sait tout, en temps réel. » Face à l’enthousiasme du 
professeur, Larson se demanda s’il était réellement réveillé. « Et les norasiens acceptent d’être dirigés 
par un ordinateur ? Bien sûr, Veridis est bien meilleur pour eux que ne pourrait l’être n’importe quel  

gouvernement. Il commande également un réseau d’autres ordinateurs à travers le pays destiné à 
l’éducation des plus jeunes. Veridis sait ainsi à l’avance comment contenter ses habitants. Ne traînez 
pas, nous avons autre chose à voir ». Tout à leur discussion, les deux hommes étaient arrivés dans la 
vallée et devant eux, s’ouvrait une petite ville composée principalement de pavillons. « La vie semble 
extraordinairement parfaite ici, dit soudainement John, n’y a-t-il donc pas de malades, de chômage, de 
guerre ou que sais-je encore, de drogués... ? » « Les malades n’existent pas en Noresia, pas plus que le 
chômage » ajouta- t-il, plus bas. « Ne vous avisez pas de tomber malade ou de vous opposer à Veridis, 
ce ne serait fâcheux que pour vous... » Il continua tout haut : « Et concernant les guerres, il est bien 
difficile de se faire la guerre seul. Tous les pays s’opposant aux progrès de la Norasia n’ont su faire 
face à nos technologies. Quant aux drogués, je ne connais pas ce mot. Vous n’avez encore rien vu, 
vous avez tout le reste de votre vie pour découvrir l’immensité de la perfection de la Norasia ».  

       

          Alamy Elouan  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Catégorie Jeune nouvelle Collèges et Lycées

Sellier Leny 
605 Collège Terrain Fayard 

1er prix jeune nouvelle 2021 

EN ROUTE POUR MARS 

 Je viens de quitter la Terre pour aller sur la planète Mars en compagnie de Tommy notre 
informaticien de génie. Avec nous se trouve Jenny notre mécano. Elle fabrique n’importe quoi avec tout 
ce qu’elle trouve. Je suis ingénieur aussi et je m’appelle Lény. Nous faisons partie de la mission « 
APOLLO – 14 ». Un de nos astronautes parti en mission a lancé un appel de détresse tard dans la nuit. 
Comme nous étions de permanence, nous avons pris l’appel et nous voilà prêts pour secourir notre 
camarade dans l’espace. 

 Voilà le compte à rebours a commencé. Nous sommes prêts pour le décollage. Notre fusée a 
décollé sans problème. Nous sommes en route vers la planète Mars.  

 Pendant tout le trajet, nous avons rencontré d’autres vaisseaux spatiaux. Des comètes passaient 
près de nous. Tommy notre pilote professionnel a tout fait pour les éviter. Nous sommes passés très 
proche de la Lune. Elle était ronde et pleine. C’est le cinquième satellite naturel du système solaire. La 
Lune c’est la destination préférée des astronautes du monde entier. 

-« Oh regardez là-bas ! C’est Vénus ! avait crié Tommy. 
-Elle est magnifique ! ai-je dit émerveillé. Tu sais que c’est la deuxième planète du système solaire ? 
-Oui, je le sais ! a répliqué Tommy. Etant le deuxième objet naturel le plus brillant du ciel, Vénus 
peut projeter des ombres et peut être visible à l’œil nu en plein jour. 
-Quelle chance pour nous ! J’ai l’impression qu’elle est si proche de nous ! » intervient Jenny les 
yeux brillants. » 

Le voyage fut rempli de découvertes. Nous avons vu des étoiles, des constellations, et d’autres planètes 
qui nous étaient inconnues. 

Soudain, nos écrans devinrent noirs. Des bruits étranges nous parvinrent de l’extérieur. On aurait dit que 
des météorites nous tombaient dessus. Ce fut la panique générale. 

-  « Eh ! Mais qu’est ce qui se passe ? Hurlai-je.  
-   Je n’en sais rien ! C’est Tommy qui devait surveiller les écrans ! a répondu affolée Jenny. 
-  Je suis désolé ! J’ai fermé les yeux car j’avais sommeil ! Bafouilla- t-il tristement. 
- Bon arrêtons de pleurer ! L’heure est grave ! Notre vaisseau est endommagé. Nous allons devoir nous 

atterrir quelque part. Ai-je- répliqué. » 

Accessit Prix National
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Avant même de faire quoi que ce soit, le vaisseau qui perdait de l’altitude tomba sur une planète. Le 
robot qui avait pris les commandes a pu contrôler notre atterrissage. Nous étions secoués, mais sans 
blessure.  
Avant même de faire quoi que ce soit, le vaisseau qui perdait de l’altitude tomba sur une planète. Le 
robot qui avait pris les commandes a pu contrôler notre atterrissage. Nous étions secoués, mais sans 
blessure.  
Alors, nous décidâmes d’aller explorer cette planète. Personne ne savait son nom ! L’air était pur et 
respirable. Il y avait comme une odeur de poisson grillé. La couleur bleu marine se trouvait partout. Mais 
une chose nous a surpris. Des chats en quantité nous regardaient. Ils étaient anormaux. Ils avaient des 
vêtements et marchaient sur deux pieds comme des humains. Un chat portant le logo de la NASA 
s’approcha de nous.  
 - « Bienvenue sur ma planète mes amis ! Je vous attendais. J’ai envoyé un appel au secours et vous 
êtes là ! expliqua- t-il heureux.  
 - Vous n’êtes pas humain ! Que se passe-t-il sur cette planète ? cria Jenny  

 -  Moi, j’ai horreur des chats ! ai- je murmuré.  
 -  J’ai mangé une plante étrange et je me suis transformé en chat. Tous les habitants sur cette  
planète ont été transformés. Je veux rentrer chez moi, sur la Terre. Emmenez-moi avec vous !  
supplia-t-il.  
 -  Et les autres ? Ils vont rester ici ? questionna Tommy.  
 -  Oui, ils aiment cette planète. Ils sont protégés par des aliens de la planète rouge. Ce sont leur  
porte-bonheur. Continua- t-il.  
 -  Des aliens ! Il faut partir tout de suite ! hurlai-je. »  

Rapidement, le chat nous aida à réparer notre vaisseau. Il était doué. Et nous pûmes rentrer chez nous. 
Arrivés sur la Terre comme par magie, notre ami chat, reprit son corps d’humain. Il était heureux.  

SELLIER Nelly
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Dobi Florian 
6ème	Collège	Terrain	Fayard	

2ème	prix	jeune	nouvelle	2021	
2ème Prix AMOPA National

La jeune fille harcelée  

–« Chaque jour je ne pense qu’à mourir ! J’en ai marre de vivre ainsi ! Mais, je n’y arrive pas ! (sanglots) 
La peur m’envahit à chaque fois que je vais me tuer ! Comment faire ? (Des pleurs)  
Émilie était dans les toilettes quand elle avait entendu ces paroles. Terrorisée, elle n’avait pas bougé. Elle 
avait continué à écouter sans faire de bruit. La voix reprit : 

– « Pourquoi les élèves de ma classe sont-ils si cruels ? (Pleurs) Suis-je aussi laide que cela ? Oui, la mort 
serait la solution ! Je pourrais avaler les comprimés que ma mère cache dans son armoire ? Ou mieux 
encore, pour ne pas trop souffrir, je pourrais prendre le poison réservé aux rats ! »  
Émilie entendit la chasse d’eau. Elle entrouvrit doucement sa porte Elle aperçut une fille aux longs 
cheveux noirs et ondulés qui se lavait les mains. Difficile de voir son visage. Ses cheveux noirs et 
volumineux cachaient sa figure. Elle était mince et grande. Impossible pour Émilie de mettre un nom sur 
ce corps de mannequin. L’inconnue quitta les toilettes sans se retourner. Émilie était désespérée. Elle 
aurait tant aimé savoir qui était cette fille. À son tour, elle sortit des toilettes et oublia de faire ce qu’elle 
avait prévu. Elle était pressée de courir derrière cette élève pour lui parler. Mais la jeune fille avait 
disparu. Impossible de savoir qui elle était. 

La journée fut difficile pour la pauvre Émilie. Elle ne se sentait pas bien. Si seulement, elle avait osé lui 
parler. Elle se sentait coupable de n’avoir rien fait sur le coup.  
Pendant le cours de mathématiques, Émilie n’arrivait pas à se concentrer. Dans sa tête une voix lui disait : 

–« Si elle se tue, que vas-tu faire ? Il faut que tu en parles à quelqu’un et vite ! À tes parents ? Au CPE ? 
À ton professeur principal ? Mais pour leur dire quoi ? Je ne sais même pas qui est cette fille. Pendant 
l’interclasse, Émilie alla à la vie scolaire dans l’espoir de trouver le CPE. Une fois arrivée, elle vit des 
surveillants en plein travail. Personne ne vit sa présence. Des élèves faisaient la queue pour justifier une 
absence ou un retard. Une élève était en train d’expliquer qu’elle s’était perdue dans le bâtiment. Elle 
entendait des personnes parler sans vraiment les écouter. Elle avait la tête ailleurs, des images plein la 
tête. Soudain, une main atterrit sur son épaule : 
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- « Oh ! Émilie ! Émilie ! Tu rêves ? avait demandé un surveillant  
– Non ! J’aimerais parler au CPE s’il vous plaît ! Avait-elle répondu d’une voix triste  
– C’est urgent ? Un parent est dans son bureau. Ils en ont pour un bon moment. Je te conseille de 
repasser tout à l’heure. » Avait dit le surveillant qui venait aussitôt de décrocher le téléphone.  
Sans attendre, Émilie sortit de la vie scolaire. Elle avait mal au ventre tellement elle se sentait mal. Elle 
partit aux toilettes, cette fois-ci pour se soulager pour de vrai. Quand elle eut fini de tirer la chasse 
d’eau, elle s’attarda à refermer son pantalon. À côté d’elle, des bruits se firent entendre. Quelqu’un était 
venu aussi faire ses besoins. Émilie ne bougea plus. Elle attendit, espérant que ce soit cette fille 
inconnue. Mais au bout de quelques minutes, la porte s’ouvrit. Ce n’était pas elle ! Alors qu’elle allait 
quitter sa cachette, une fille entra dans les toilettes. Elle semblait pressée. Émilie n’eut pas le temps de 
voir son visage. Elle se fit toute petite et attendit.  
C’est alors que la voix de cette jeune fille inquiétante se fit entendre :  
«– chaque jour, je ne pense qu’à mourir ! ( Pleurs ) J’en ai marre ! Mais je n’y arrive pas ! La peur 
m’envahit à chaque fois que je veux me tuer ! Comment faire ? (Elle pleurait)  
Prenant son courage à demain, Émilie décida d’ouvrir la porte où se trouvait cette élève en détresse. – « 
Hé ! Que se passe-t-il ? Pourquoi tu ouvres ma porte comme cela ? demanda la fille, surprise  
– Il faut que tu en parles au CPE et à ton professeur principal. Le harcèlement doit être dénoncé. Tu ne 
dois plus souffrir comme ça ! proposa Émilie.  
– Mais non, je ne suis pas harcelée ! (Elle rit). J’apprends mon texte pour une pièce de théâtre. Nous 
allons dénoncer le harcèlement à l’école, expliqua l’élève  
– En tout cas, tu joues bien ton rôle ! J’ai vraiment cru que tu étais harcelée ! »  
Les deux élèves continuèrent à parler dans la cour de récréations de ce projet de théâtre. 

          DOBI Florian
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Picard Maël 
4ème Collège Le Dimitile 

1er Prix jeune nouvelle 2021

LE CHEMIN DE FER 

 Il y avait en ce temps-là, à la lisière de la forêt, pas très loin de la ville de Fécamp, une petite 
maison dans laquelle vivaient Félix, un vieil homme aux cheveux blanchis par l'âge, et son fils, Julien 
qui était deux fois plus grand que lui. Ils cultivaient du blé et de la betterave dans le champ derrière 
chez eux. Ils gagnaient très peu d'argent puisque tous les deux ne travaillaient pas, et ils étaient même 
parfois obligés de manger leurs propres récoltes pour ne pas mourir de faim. Félix était veuf depuis le 
jour où sa femme Élise était décédée dans un tragique accident de train qui avait coûté la vie à une 
centaine de personnes. Julien quant à lui n'avait jamais rencontré l'amour.  

 Un beau jour d'été, tandis qu'ils labouraient le champ, l'un à l'arrière de la charrue et l'autre qui 
tirait le cheval, ils entendirent des cris qui semblaient venir de la petite allée près de chez eux. Julien 
jeta un bref coup d'œil derrière la haie de charmille et ne vit personne. A peine avait-il repris les rênes 
du cheval que les mêmes cris retentirent, encore plus forts. Intrigué, il arrêta son travail et s'empressa 
d'aller voir qui avait pu leur rendre visite. Arrivé devant la maison, il découvrit avec stupeur une femme 
au visage couvert de sang, la robe en lambeaux, portant le corps inanimé d'un petit garçon qui lui aussi, 
était recouvert de blessures. Julien ne manqua pas de constater que, malgré les larmes qui s'écoulaient 
de son visage meurtri, cette femme était particulièrement belle.  
« Aidez-moi ! Je vous en prie ! s'écria-t-elle, mon fils Arthur, un acc..accident...la diligence.. »  
Le son de sa voix diminuait encore et encore puis, tout d'un coup, elle s’effondra sur l'herbe.  

 Lorsqu’elle se réveilla, avant même d'avoir repris ses esprits, elle hurlait déjà le nom de son 
garçon, de peur qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Ses cris réveillèrent Felix qui accourut aussitôt.  
« Vous êtes enfin réveillée, dit-il, ce n'est pas la peine de paniquer, votre fils va bien, il est avec Julien 
dans la grange.  
- Dieu soit loué ! s'exclama-t-elle en se redressant, il me semble que nous ne nous sommes pas encore 
présentés, Jeanne de Boismenu. Moi et mon fils devons partir, Arthur voulait absolument voir le train.  
Elle se leva, mais elle était encore trop faible pour pouvoir marcher.  
- Madame de Boismenu, restez plutôt assise, je vais aller chercher votre fils » suggéra Felix.  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Il revint quelques instant plus tard accompagné de Julien tenant la main d'Arthur. Celui-ci, remis de 
ses blessures, sauta dans les bras de sa mère. Jeanne se tourna ensuite vers Julien qui l'admirait 
toujours, comme sidéré par sa beauté. Il lui adressa un sourire qui lui donna une étrange sensation au 
creux de l’estomac. Ils se contemplèrent l'un l'autre, et le temps semblait s'arrêter autour d'eux, 
quelques secondes devenaient des heures. C'était le coup de foudre.  

 Les mois passèrent, et ils s'aimaient encore plus tendrement qu'au premier jour. Jeanne avait 
emménagé chez eux. Arthur quant à lui, n'avait jamais été aussi heureux, il passait ses journées 
entières à admirer le ciel et Julien était devenu comme un père pour lui. Depuis leur arrivée, Arthur 
n'avait jamais pu aller voir le train. Il décida donc un jour d 'y aller seul puisque personne ne voulait 
l'accompagner. Il attendit le bon moment pour s'enfuir. En à peine une heure, il arriva au chemin de 
fer. 

De l'autre côté de la forêt, Julien venait de s’apercevoir de l'absence d'Arthur et comprit 
immédiatement où celui-ci était parti. Il prévint Jeanne, et tous deux se mirent en route vers la voie 
ferrée. Arrivés là-bas, ils virent au loin l'épaisse fumée noire qui annonçait l'arrivée du train, et en 
plein milieu des rails, Arthur qui ne comprenait pas le danger dans lequel il s'était mis. Julien, à bout 
de souffle, rassembla les dernières forces qui lui restaient pour le sauver. Il s'élança et en courant, il 
voyait l'énorme machine se rapprocher dangereusement de son fils. Dans un ultime effort, il bondit et 
réussit au dernier moment à pousser Arthur hors de danger. Malheureusement pour lui, il était 
toujours sur les rails et quand il tourna la tête, il était déjà trop tard.  

          PICARD Maël 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Daout Ethan 
4ème Collège de La Montagne 
2ème prix jeune nouvelle 

La vacherie 

En 1856, dans les montagnes des Pyrénées, vivait un berger qui s’appelait Bernard.  

Bernard était un vieux garçon de 35 ans qui avait repris la ferme familiale après la mort de ses parents. Il avait les 

cheveux bruns, les yeux verts comme l’herbe des montagnes, des lèvres fines mais surtout les cernes très 

prononcées à cause du travail très dur que lui demandait la ferme. À la fin de chaque mois, il ne gagnait pourtant 

qu’une petite somme, tout juste suffisant pour payer ses factures. Il vivait ainsi, avec son troupeau de vaches. 

Tous les matins, il avait l’habitude de regarder indéfiniment le paysage : les montagnes recouvertes d’un petit 

nuage de neige au sommet, l’herbe fraîchement arrosée par la rosée, les vaches, et un petit ruisseau qui servait à 

désaltérer le troupeau quand les bêtes avaient soif. Cela lui rappelait l’époque où il jouait dans l’herbe avec son 

père pendant que sa mère préparait le déjeuner. 

 Un jour, alors qu’il comptait ses vaches, il se rendit compte qu’il lui en manquait une. 

Le lendemain, ce fut la même chose ; ainsi que les jours suivants. Chaque matin, une vache manquait à l’appel. 

Bernard tomba dans une tristesse et une pauvreté bien pire qu’avant, ce qui l’obligea à vendre son troupeau, ou du 

moins ce qu’il en restait. Un berger voisin, Michel, qui gagnait plutôt bien sa vie, se proposa de lui racheter son 

troupeau et ses bâtisses contre une bonne somme. À contrecœur, mais croulant sous les dettes, il accepta... Il ne 

savait pas que quelques mois plus tard, il regretterait amèrement. Ainsi, Michel lui racheta donc ses vaches et 

s’installa dans le chalet de Bernard, après l’avoir retapé à son goût. 

 Pendant ce temps, Bernard s’installa en ville, où il trouva un travail pénible mais qui lui permettait de ne 

pas sombrer complètement. Il fabriquait des meubles en bois : chaque objet était réalisé à la main par les ouvriers. 

Bernard, lui, s’occupait des tables, des œuvres uniques qu’on ne pouvait retrouver ailleurs. C’est pour cela que le 

directeur avait nommé l’usine « premier arrivé, premier servi ». Son salaire lui permettait de s’offrir de quoi 

manger et se loger dans un petit appartement sous les toits. Les murs de son logis était bleu clair comme le ciel, et 

au sol on retrouvait un parquet en bois de chêne comme ses meubles. Il était donc convenablement installé mais le 

pauvre ne pouvait s’empêcher de penser à son ancienne vie : « ce vert, ce blanc ...! ». se disait-il. 

 Bien des mois plus tard, il prit quelques jours pour se changer les idées et se reposer dans les bois où il 

avait l’habitude de lire des livres près du ruisseau. Quand il arriva à destination, il vit le berger Michel qui lui avait 

racheté son troupeau et sa maison. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il se rendit compte que les vaches qu’il 

croyait perdues étaient de retour dans le troupeau. Il s’approcha pour saluer son ancien voisin, mais celui-ci 

semblait nerveux et évita la conversation. 

Bernard fit demi-tour, abasourdi d’avoir revu ses vaches et intrigué par l’attitude de Michel. C’est alors qu’il croisa 

Joselyne, une ancienne voisine. Immédiatement, elle lui révéla la supercherie dont il avait été la victime : 

- « C’est lui qui te volait chaque jour une vache pour t’obliger à lui vendre tes biens ! Mon pauvre Bernard ! » 

DAOUT Ethan  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Prudomme Eleonore 
3ème Collège Jules Solesse 

1Er prix jeune nouvelle 2021 

Nouvelle fantastique.  

 Je me souviens bien de mes 16 ans. Ce fut un anniversaire unique. 

J’avais eu le malheur de tomber malade, mais pas une petite gastro ou un rhume, non. C’était une maladie bien 

plus grave, avec un nom interminable, qui s’attaquait directement à mon cerveau. Cette dernière était censée 

me faire perdre la raison. 

 Le jour de mes 16 ans, j’étais allongée sur le lit d’un vieil hôpital de Saint-Paul, seule, regardant la pluie 

marteler la fenêtre, éclairée par la lumière blafarde et scintillante d’une lampe. 

Je n’avais jamais aimé la pluie. Celle-ci durait depuis cinq heures déjà et j’en avais assez. En fait, j’en avais 

assez aussi de l’odeur de désinfectant environnante, des murs à la peinture décrépie, des vieux escaliers qui 

grincent, des personnes en blouse blanche, des piqûres, du sang... En bref, j’en avais par- dessus la tête de cet 

endroit peu avenant, qui me donnait l’impression de devoir tomber irrémédiablement en ruine dans les trois ans 

à venir. 

 J’aurais mille fois préféré avoir des tracas du quotidien que d’être là à ne rien faire, pendant que les 

autres me traitaient comme si j’étais en sucre. 

Avoir des mauvaises notes, être privée de sortie, me faire enguirlander, me faire larguer, avoir honte en faisant 

tomber mon plateau à la cantine... Tout cela m’aurait mieux convenu. 

De plus, mes parents étaient en voyage d’affaires, je-ne-sais-où, sûrement à l’autre bout du monde. Pour ne pas 

trop m’ennuyer, je lançai un film recommandé par ma mère. Il n’était pas passionnant, mais je n’avais que ça à 

faire, en ce triste jour d’anniversaire. 

 Soudain, à la 53ème minute, une infirmière fit irruption dans ma chambre. Je fus étonnée, car ce n’était 
pas encore l’heure de ma prise de sang, mais surtout car cette dame m’était inconnue. Elle était grande, mince, 

avec des cheveux noirs brillants coiffés en un élégant chignon, des yeux bruns ornés de cils qui lui faisaient des 

yeux de biche, un teint très pâle, et un masque anti-microbes sur le visage. Je ne voyais pas sa bouche, mais 

j’en étais presque sûre : elle était rouge. Car comme ça, cette femme me faisait penser à Blanche Neige... Tout 

simplement extraordinairement magnifique. 

 Je me suis demandée pourquoi elle n’avait pas fait une carrière de mannequin, elle en avait tout à fait le 

physique. Elle, ou Sandra comme l’indiquait son badge, m’expliqua qu’elle était venue me chercher pour 

m’emmener dans un nouvel hôpital de l’île. Ce dernier était beaucoup plus perfectionné et offrait plus de 

chance de me guérir. Je me suis dit que c’était peut-être une surprise de mes grands-parents pour mon 

anniversaire. 

 D’après Sandra, on s’était déjà vu la semaine précédente. Je n’en avais aucun souvenir, mais c’était sans 

doute à cause de ma maladie. Elle me montra un document signé de l’hôpital, du médecin qui s’occupait 

principalement de moi et de mes parents. Tout était en ordre. 

Je préparai donc mes affaires, les mis dans ma valise, et suivis mon infirmière 

« –Tu n’en auras pas besoin, me dit-elle en pointant mon sac de médicaments. 

–Pourquoi ? Demandai-je surprise. 

–Là où nous allons, toutes ces cochonneries ne sont pas nécessaires. Cette nouvelle m’enthousiasma : fini, les 

pilules, les cachets, les remèdes liquides infects. En sortant de l’endroit que je détestais le plus au monde, je me 

sentis soulagée. Bizarrement, il n’y avait personne, mais ça m’était égal. Je ne tenais pas vraiment à dire au 

revoir aux médecins, aux aides-soignants et chirurgiens qui me traitaient comme une gamine. 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 Je montais à l’arrière de la voiture sans me retourner. Le véhicule était noir, propre, spacieux et 

confortable. 

Sandra se mit au volant en me précisant que nous allions à Cilaos – drôle d’endroit pour un hôpital 

ultramoderne – et que le trajet durerait plusieurs heures. À peine les premiers kilomètres passés, je sentis une 

extrême fatigue m’envahir, et je m’endormis. 

 À mon réveil, j’étais dans une chambre luxueuse avec des murs blanc crème, des fenêtres écarlates et 

un mobilier somptueux. Cependant, il n’y avait aucun matériel médical. Je n’avais aucune idée de la manière 

dont j’étais passée de la voiture à jusqu’ici. À peine avais-je eu le temps de me faire cette réflexion que Sandra 

entra dans la pièce en me demandant si j’avais bien dormi. Je lui répondis que oui et sautai du lit. L’infirmière 

posa un plateau sur une petite table, et me dit de me préparer et de la rejoindre en bas. Le plateau contenait 

mon petit déjeuner favori, des litchis avec du lait et les céréales, que j’engloutis avec plaisir. Dans une autre 

armoire, je découvris des tenues sublimes, ou simplement très mode, que je pris le temps d’essayer, une par 

une. Après m’être décidée pour un jean slim, une tunique colorée faite dans un tissu léger et agréable et des 

ballerines, les plus jolies que j’avais vues de toute ma vie, j’ouvris ma valise pour ranger mes affaires. 

J’aperçus un livre. C’était mon roman préféré, avec sur la couverture, un garçon, très beau, intelligent, drôle, le 

genre de garçon que je rêvais de rencontrer. J’avais l’impression de le connaître. Comme s’il était réel. La 

seule chose décevante, c’est qu’il n’apparaissait pas dans le livre. Ou alors je n’arrivais pas à comprendre quel 

personnage il représentait. 

Je pris alors le Livre et descendis. 

En bas, je découvris un hall magnifique, avec des canapés, des tables, des fauteuils et un écran géant. Sandra 

qui m’attendait dans un fauteuil de velours noir me fit visiter. Il y avait tout ce dont je rêvais : une salle de 

cinéma, un buffet à volonté, des jeux de toutes sortes, une piscine, un spa, un jardin magnifique, une 

bibliothèque... Trop bien !  

Il n’y avait qu’une salle interdite, nommé « La Salle Rêvée » où apparemment, tous nos désirs devenaient 

réalité. 

« Tu pourras y aller quand tu seras prête » me dit Sandra. J’avais hâte. En attendant, je fonçai vers le salon 

pour lire. 

Les six premiers mois se déroulaient à merveille. Cet endroit semblait irréel, tellement il était parfait et 

magique. 

 Je fis de longues promenades dans le parc, entouré de fougères arborescentes, d’arbres recouverts de 

mousse, de plantes épiphytes, et de champignons, de plantes endémiques et rares... Je vis des « Fleurs jaunes » 

ou « Hypericum Lanceolatum », des «Trochetia Granulata» pour la première fois de ma vie mais il y avait 

aussi plusieurs espèces de « Dombeyas », appelées communément Maho, des bois de nèfles, des Angrecs de 

Cilaos ou angraecum cilaosanum, magnifiques orchidées... 

D’autres fleurs, plus étonnantes encore, produisaient des feux d’artifice le soir. 

J’appris à dresser des tec-tecs et des papangues qui parlaient le langage humain. Je découvris que je pouvais 

déplacer des objets, et manger comme 28. Je me sentais guérie et ne pensais plus à ma maladie.Tout paraissait 

possible, je me sentais libre... Le paradis. 

 Un jour, alors que je venais de prendre un cours sur le langage du caméléon, Sandra fit irruption dans 

ma chambre. Elle était visiblement de mauvaise humeur. 

« Toi, tu vas aller dans « La Salle Rêvée », me lança-t-elle. 

- Vous êtes sûre ? Je suis bien ici, et je n’en ai pas trop envie, avouai-je. 

- Allez, ma fille tu peux le faire, il suffit juste de passer une épreuve. 

- Laquelle ? 

- Sauter du toit pour apprendre à voler, me dit-elle de sa voix mielleuse. 

- Quoi ? ! M’offusquai-je, si je rate je vais mourir, je ne suis pas folle ! Du moins pas encore. Je préfère ma 

situation actuelle. 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Comme tu veux, mais sache que tu as la possibilité de changer d’avis, et elle sortit en claquant la porte. 

Les jours suivants – ou les semaines ou les mois je ne sais plus car j’avais perdu la notion du temps – furent 

beaucoup moins agréables. 

Je n’avais plus accès aux activités, j’étais interdite de sortie dans le parc et ma nourriture était rationnée. 

On m’enleva les beaux vêtements, et mon petit Cardinal qui chantait toutes mes chansons favorites. J’étais 

seule de nouveau. Ma seule activité était de lire et relire inlassablement le Livre. 

Je me sentais mal. Le monde autour de moi prenait l’aspect d’un brouillard constant de bruits et d’images 

criardes, et les montagnes entourant le cirque me faisaient penser à une prison. Pas d’échappatoire. Je devais 

me rendre à l’évidence, le monstre qui me dévorait le cerveau était réapparu et progressait avec une rapidité 

inquiétante. 

Pourquoi maintenant ? Pourquoi n’avais-je plus de médicaments ? Cet endroit était-il vraiment un hôpital ? 

Trop de questions s’imposaient à moi. Je ne mangeais presque plus et sombrais peu à peu, m’accrochant au 

Livre, mon dernier lien avec un monde raisonnable. Parfois, Sandra venait, mais c’était pour me torturer en me 

faisant les louanges de « La Salle Rêvée ». 

Mon infirmière devenait de plus en plus sévère avec moi. Et c’était visible sur son physique, elle était de moins 

en moins belle. Ses cheveux prenaient une couleur corbeau et son teint était pâle à faire peur. 

Alors je lisais et relisais et essayais de me rappeler mon ancienne vie. Mais tout était trouble, effacé. Une nuit, 

après divers cauchemars, je décidai que cela ne pouvait plus continuer. Je pris mon Livre et montai sur le toit. 

Là-bas, j’écoutai le chant des oiseaux, je regardai la végétation qui arborait ses plus beaux atouts et souris à la 

lune. Je pris une grande inspiration et entendis une voix chuchoter à mon oreille « Tu peux le faire, tu sais voler 

». Oui j’en étais sûre, j’allais sauter et aller dans « La Salle Rêvée ». Tout irait mieux. Au dernier moment, je 

sentis mon Livre, sous mon pull. Je le sortis, et comme si ma conscience revenait, je me dis que tout cela était 

fou, insensé... Je fis un pas en arrière, mais une main froide comme la glace, dépourvue de vie, me poussa. En 

tombant, j’eus le temps de voir le visage cadavérique de Sandra, défigurée par une terrible grimace, qui se 

prenait pour un sourire. « Tu es morte et tu m’appartiens » cria-t-elle avant d’éclater d’un rire diabolique. 

C’était avant de perdre connaissance que je compris ce qui se passait et serrai mon Livre plus fort. 

Le noir. « Sandra est la mort, La Salle Rêvée, c’est l’Enfer ». Ce fut la première pensée à naître dans mon 

cerveau à mon réveil. Un bip-bip-bip-bip-bip-bip » m’indiquait que j’étais de retour dans le vieil hôpital. 

Soulagée, j’ouvris les yeux et il ne fallut pas 30 secondes pour que les médecins accourent dans ma chambre 

pour me poser une multitude de questions. 

Cependant les seuls mots que je pouvais prononcer était « La Salle Rêvée, c’est l’Enfer ». 

Alors, un homme aux lunettes énormes, me raconta toute l’histoire. 

Je m’étais perdue durant une fugue à Cialos et on m’avait retrouvée, inconsciente, deux semaines plus tard, au 

pied des vieux thermes désaffectés. J’étais en piteux état, plusieurs côtes et divers os cassés comme si j’avais 

fait une chute, d’une maigreur extrême, et ma maladie était à un stade avancé. Heureusement je m’en étais 

miraculeusement sortie. 

Non, cela ne collait pas. J’avais passé plusieurs mois là-bas, pas deux semaines... Le bâtiment était intact... Ils 

ne savaient pas... 

Alors je répétais ma phrase. Mais ils me regardaient atterrés. Avant de sortir, l’un deux me rendit mon Livre, 

ma Conscience, en me disant qu’on l’avait trouvé serré contre moi. Je ne voulais plus le lâcher. Aujourd’hui, je 

crois que nous sommes un an après tout cela. Ma santé mentale est très mauvaise. Je lis et répète en boucle : « 

La Salle Rêvée, c’est l’Enfer ». Hier, mes parents sont venus me voir et ont fondu en larmes. J’avais envie de 

les rassurer mais je ne parvenais pas à parler. Je suis actuellement dans une ambulance. Est-ce que je rêve ? Je 

ne le sais pas. Je ne sais pas non plus où je vais. Sûrement dans un hôpital psychiatrique. 

Ah, l’ambulance s’arrête. Le lit sur lequel je suis allongée est déplacé et en regardant autour de moi, j’eus une 

désagréable sensation de déjà-vu. 
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Quelqu’un arrive, une personne en blanc, les cheveux corbeau et la peau pâle, très pâle et se penche sur 

moi. 

Mon sang se glace. 

« Et cette fois, c’est directement « La Salle Rêvée » me dit-elle.  

Elle a raison. Je suis morte.  

         PRUDOMME Eleonore 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Nouvelle  

L’écrou tomba au sol dans un tintement métallique. La jeune femme se releva, et déposa l’écrou sur une table 

déjà abondamment chargée d’objets en tout genre. Elle essuya négligemment le cambouis qui maculait ses mains 

sur son tablier, puis elle se saisit délicatement d’un cylindre mordoré où s’enroulait un fil métallique. Sa 

respiration s’accéléra imperceptiblement, elle roula des épaules pour détendre la raideur de sa nuque et 

s’approcha d’une mystérieuse forme arrondie drapée d’un tissu blanc. Elle positionna l’objet cylindrique face à la 

forme bâchée. Il s’enfonça dans un renfoncement dans lequel il s’inséra parfaitement. Immédiatement, le galbe 

de la forme drapée s’illumina d’un vif scintillement. Le drap devint inutile car, par l’intense lumière éblouissante, 

l’ombre de la structure d’un œuf de la taille d’un véhicule devenait visible. Le halo de lumière s’intensifia 

davantage, et bientôt, seule l’ombre de la femme se découpa dans sa blancheur immaculée. Aucun bruit n’avait 

été émis par le processus, seul le rire dément de la femme était parfaitement audible.  

Stephan restait pensif, la ride entre ses deux sourcils témoignait de l’agitation qui l’habitait, il allait enfin la 

revoir : sa sœur. Ils ne s’étaient plus revus depuis de nombreuses années, en fait, c’était depuis la mort de celui 

qui avait pourri leur existence et celle de leurs parents : la mort de son grand-père. Leur chemin s’était séparé aux 

obsèques. Il se rappelait encore parfaitement de sa silhouette enveloppée de voiles sombres dans le crépuscule, 

face au marbre froid de la pierre tombale, à cet instant, il avait vu son regard crier vengeance avec rage. Il avait 

pris peur, et il s’était enfui, loin de l’influence néfaste de son aïeul et de sa famille. Donc, quelle n’avait pas été 

sa surprise de recevoir une lettre de sa sœur qu’il considérait comme morte et, de surcroît, qui lui demandait de 

lui rendre visite ?  

La roue de la voiture prit un nid de poule et il revint brusquement à la réalité. La route était mauvaise, de terre 

battue. Cette dernière malmenait la pauvre voiture verte qui tentait tant bien que mal d’avancer. Ils étaient libres 

maintenant, alors pourquoi diable sa sœur s’était-elle terrée dans ce trou perdu ?  

Une vieille bâtisse émergea enfin du paysage monotone, Stephan poussa un soupir de soulagement. Sur le perron, 

la silhouette fine d’une femme se tenait immobile ; d’aussi loin, il pouvait apercevoir son regard dur et ses traits 

émaciés qui n’étaient que les stigmates visibles de leur éducation. Une éducation violente. Tout comme l’avait 

été son grand-père, la balafre sur sa joue en témoignait. Malgré cela, il lui trouva une certaine beauté, une beauté 

dangereuse. Lorsqu’il se gara dans l’allée, il vit sa sœur approcher, et scruter son visage. 

«– Bonjour, mon frère, chuchota-t-elle de sa voix basse.  

– Bonjour, répondit-il maladroitement. » 

D’un mouvement de tête, elle lui fit signe de la suivre, puis elle se retourna afin de se diriger vers une vieille 

grange à droite de sa demeure, tout en jetant des regards méfiants par-dessus son épaule. Stephan se figea, des 

sueurs froides coulaient le long de son dos, et un frisson irrépressible se propageait dans tous ses membres. 

Stephan venait d’apercevoir, dépassant du pantalon de sa sœur, la crosse d’un pistolet... Et son attitude : la même 

que celle de son grand-père, toujours à regarder derrière son épaule comme si quelqu’un pouvait en surgir à tout 

moment pour l’agresser avec un couteau. C’était louche. 

Bourdeau Jane 
3ème	collège	Jules	Solesse	

2ème	prix	jeune	nouvelle	2021	
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Stéphan essaya de se calmer ; il prit une grande inspiration et réprima les tremblements de ses mains, puis sortit 

de la voiture. C’était sa sœur après tout, que pouvait-il lui arriver ? 

La porte de la grange s’ouvrit dans un grincement lugubre, l’intérieur était sombre et l’air était lourd. Sa sœur se 

glissa agilement entre différentes masses d’objets empilés, pour arriver à actionner l’interrupteur. La grange 

s’illumina immédiatement, éclairant un empilement compact d’objets en tout genre disséminés aux quatre coins 

de la pièce. Sa sœur se dirigea directement vers le fond de la pièce, le seul endroit non encombré. Elle s’arrêta 

face à une forme arrondie drapée de blanc. 

«–Constance ? L’appela-t-il finalement en s’arrêtant quelques mètres derrière elle. » 

Sur sa langue, son prénom semblait familier, bien que possédant désormais un arrière-goût acre. À l’écoute de 

son prénom, Constance releva la tête et se tourna vers son frère. Un sourire torve étirait ses lèvres.  

«– Constance, répéta-t-elle lentement, c’est un beau prénom, tu ne trouves pas ? 

- O-oui, bredouilla à Stephan déstabilisé. 

– Tu savais que Constance est un dérivé du terme latin Constancia qui signifie « persévérance » ? Ce prénom est 

ce qui me désigne le mieux en cet instant. Persévérance... 

Stephan resta muet, la situation semblait prendre une tournure étrange, et le reste, tout ce qui tombe des lèvres 

faisait naître en lui une angoisse sourde. 

- Nous avons souffert Stephan (sa voix tremblait de rage désormais), toi, moi, papa et maman, nous avons trop 

souffert. Et lui, lui, il est mort avant d’avoir pu payer de ses actes !!! Alors j’ai persévéré et j’ai réussi, Stephan, 

j’ai réussi... ! »  

Constance s’approcha de l’objet occulté par le drap blanc, ses doigts agrippèrent le tissu avec fermeté. Elle tira. 

Stephan recula. Le drap tomba dans un appel d’air qui fit tournoyer les longs cheveux bruns de sa sœur. Sous ses 

yeux, un véhicule en forme de boule lévita à quelques centimètres du sol, une vitre laissa voir un intérieur 

semblable à celui d’une fusée et le fuselage constitué d’une surface réfléchissante comme un miroir, reflétait son 

expression tourmentée. 

Constance s’écria alors : 

«– Voici la première machine à voyager dans le temps jamais conçue. » 

Stephan ne comprenait pas, non, il ne voulait pas comprendre. 

«–Je ne comprends pas... 

- Oh si, Stephan, tu comprends, tu comprends un peu trop bien même, rétorqua sa sœur. 

– non... 

- Si je t’ai fait venir ici, Stephan, c’est pour te proposer de venir avec moi dans le passé, pour nous venger, 

ensemble. 

–J–je ne peux pas ... Je ... C’est de la folie ! Ça va... Ça risque de... D’avoir des répercussions sur le présent !... 

Et... Je ne peux pas... 

–Ne t’en fais pas, répliqua sa sœur imperturbable, toi ; tu ne disparaîtras pas, enfin, j’espère, j’ai déjà réglé les 

dates avant, afin de pouvoir revenir quelques jours seulement après la naissance de notre père. Il y a des risques 

pour que nous ne naissions pas, mais ils sont minimes, et puis, ne veux-tu pas être libéré de son emprise, ne 

veux-tu pas vivre une enfance normale ? 

–Je... Je NON ! Constance, je vais être papa ! Je ne prendrai pas le risque de compromettre la vie de mon 

enfant... » Stephan se jeta sur sa sœur, une peur viscérale se lisait au fond de ses yeux, ses muscles tremblaient 

sous l’effet de la peur. Elle l’évita agilement, et d’un mouvement ample et machinal pointa son arme sur sa tête 

«– Je te donne la possibilité de réécrire l’histoire, et toi, tu refuses ? 

- Ma vie me convient telle qu’elle est aujourd’hui, oui, j’ai souffert, mais j’ai réussi à me reconstruire, et je ne te 

laisserai pas tout détruire, cracha-t-il avec hargne 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–Dans ce cas-là dit Constance en enlevant le cran de sûreté de son arme, je te conseille de te calmer rapidement, et 

de ne pas essayer de compromettre ce que j’ai construit, moi, auquel cas ton enfant grandira sans père. » 

Constance souffla ; finalement, elle seule irait tuer son grand-père, son frère était un lâche .Elle s’arma du couteau 

qui serait bientôt l’arme du crime et se tourna vers son frère. 

« Je le tuerai avec un couteau. Je suis déçue que tu ne veuilles pas voir ça. 

–Constance, je t’en supplie, ne fais pas ça... 

–N’aie crainte, mon frère, tuer notre grand père changera le présent tel que nous le connaissons aujourd’hui, le 

présent que nous allons créer effacera tous les souvenirs que tu auras de l’ancien. Tu oublieras ta femme et ton 

enfant à naître, tu recommenceras une vie saine, sur des bases saines. 

–Mais je ne veux pas oublier, sanglotait Stephan, j’aime ma vie telle qu’elle est en ce moment, car c’est la vie que je 

me suis choisi, je t’en prie, Constance, ne détruis pas tout... » 

Insensible aux jérémiades de son frère, Constance ouvrit la machine. Elle grimpa dedans tout en menaçant son frère 

de son arme. C’est une fois seulement à l’intérieur qu’elle ne se fit plus menaçante. Celui-ci se jeta alors corps et 

âme sur elle, afin d’empêcher l’objet de voyager dans le temps. En vain. Constance enclencha les différents boutons, 

tourna des manivelles, abaissa des leviers, puis ses doigts se suspendirent soudainement au-dessus d’un gros bouton 

rouge. Elle jeta à son frère qui poussait des cris hystériques un regard, puis pressa le commutateur. 

Elle se retrouva brusquement dans un champ d’herbes vertes, la tête lui tournait et une désagréable sensation de 

malaise lui comprimait l’estomac. Elle papillonna des cils une fraction de seconde, puis  analysa son environnement. 

Le soleil semblait brûler sa peau, un papillon vint se poser délicatement sur la vitre de la machine, et le ciel bleu ne 

semblait voir aucun nuage se profiler à l’horizon. Qu’importe, même si le climat prêtait à la détente, rien ne 

l’écarterait de son objectif. Revigorée, elle sortit de l’habitacle en faisant fi de ses brusques vertiges. Elle savait que 

d’ici, elle pourrait voir la ferme où se trouvait l’homme de tous ses tourments. Son rictus habituel prit possession de 

ses lèvres, et elle attacha ses longs cheveux, vérifia ses armes et s’élança en direction de la ferme d’une démarche 

déterminée.  

C’est devant un champ de potirons qu’elle trouva sa future victime, dos à elle, une pipe à la bouche, il inhalait de 
grandes bouffées de fumée blanchâtre. À sa vue, Constance sentit ses muscles se crisper et une rage folle prendre 
possession de son corps. Ce n’était plus le vieil homme qu’elle avait connu, c’était un homme dans la force de l’âge, 
nulle balafre ne cisaillait le visage et son regard semblait désert de toute méchanceté. Elle continua son chemin vers 
cet homme infâme qui avait gâché sa vie, celle de son frère, de ses parents et de sa grand-mère. Alors oui, elle savait 
qu’elle risquait de ne pas naître dans le futur, mais elle savait aussi qu’en modifiant de telle sorte le passé, elle 
changerait le cours du temps et que la Constance qu’elle était et deviendrait, n’aurait jamais plus besoin de créer une 
machine à remonter le temps pour assouvir ses désirs de vengeance. Elle savait que tout s’arrangerait. Elle sortit le 
couteau de son étui. À son approche, les poules qui picoraient là, déguerpirent dans un caquètement bruyant et une 
tempête de plumes. L’homme, alerté par le bruit se retourna gentiment et l’aperçu  

«–Alors ma p’tite dame vous êtes per... Sa voix mourut dans sa gorge quand il vit le couteau. Écoutez, je ne veux 

pas d’ennuis, dites-moi ce que vous voulez, je vous le donnerai... Mais par pitié, lâchez ce couteau. » 

Constance gronda, et s’approcha davantage de l’homme, le couteau fermement serré entre ses doigts. L’homme 

recula vers le mur là où se trouvait sa pioche, celle qu’il utilisait pour bêcher les champs, mais ça, Constance ne le 

vit pas, trop obnubilée par sa colère et sa rage. Elle se jeta sur lui en même temps que l’homme se jetait sur sa 

pioche. Constance sentit son couteau pénétrer la chair du visage de l’homme, qui deviendrait sans doute une future 

cicatrice. S’il y avait un futur, or, cet homme n’en aurait pas. Un brusque sentiment de victoire et de délivrance 

mêlées envahirent la poitrine de Constance. La main de l’homme se referma sur le manche de la pioche. Le sang 

gicla puis ce fut le noir. 

Soixante-dix ans plus tard Constance s’écria : 

«–Voici la première machine à voyager dans le temps jamais conçue. » 

BOURDEAU Jane
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Trois jours avant.  

C’est arrivé trois jours avant Noël. 

Les guirlandes multicolores scintillaient à la tombée de la nuit et leur chaleureuse couleur contrastait avec 

l’épaisse couche de neige qui avait recouvert la ville au petit matin. On sentait une excitation grandissante à 

l’approche du réveillon de Noël, tant attendu par tous. Les grandes surfaces étaient remplies de faux pères Noël, 

tous trop grands, trop maigres ou trop poilus, mais après tout, peu importe l’apparence des pères Noël, le temps 

que la magie y était ! Les grand-mères apprenaient avec patience à leurs petits-enfants comment cuisiner des 

sablés, des mendiants ou des confiseries et les enfants demandaient sans cesse si leurs souhaits allaient être 

exaucés. 

Les champs de Noël raisonnaient dans les foyers et on devinait des ombres dansantes sur les parquets. C’était le 

temps du chocolat des retrouvailles et des feux de cheminée.  

La magie qui envahissait la ville ces derniers jours m’avait toujours fasciné. Depuis tout petit, tout au long de 

l’année, c’était le moment que j’attendais le plus, avant même mon propre anniversaire. Mes parents faisaient 

toujours en sorte que ce soit, et bien... Magique ! Le sapin décoré au milieu du chalet illuminé, des montagnes 

enneigées, les flocons dessinés sur la vitre, les pantoufles déposées au pied du sapin, les chaussettes suspendues 

aux portes... Tout y était.  

Et enfin, le soir venu, ils nous la montraient du doigt, la petite lumière rouge, apparente à travers les nuages au-

delà des étoiles...  

C’est arrivé trois jours avant Noël. 

C’était un vendredi, ou peut-être un samedi. 

Le ciel était d’un bleu opaque, foncé et presque envahissant. Il devait être 17 heures quand j’ai pris le volant. J’ai 

traversé la ville sous la froideur naissante, les lumières s’allumaient les unes après les autres, au fil des ruelles. J’ai 

traversé la ville au début de la nuit, au milieu des passants pressés, les bras chargés des derniers cadeaux achetés 

avant le grand soir. Les bars étaient déjà remplis et les restaurants attendaient patiemment leurs premiers clients. 

Le jour laissait la place à la nuit avec des teintes embrasées. Peu de gens prenaient le temps d’observer, autour 

d’eux, la beauté de la simplicité. Ils couraient tous éperdument après le temps, au lieu de l’apprécier sans chercher 

à le devancer. 

Et c’est là que ça arrive. 

Là. Alors que mon regard se perd entre les nuages et les immeubles, alors que mes doigts marquent le tempo de la 

musique contre le volant et que je sifflote la mélodie. 

C’est là que tout bascule. Là, sur le passage piéton, devant moi, à l’angle d’un boulevard comme les autres. Là que 

ma vie bascule. 

C’est d’abord un flash, comme un éclair me transperçant le cœur. Tout est flou pendant que ma conscience vacille. 

Lumière bleue et rouge, peut-être orangée. Je n’entends plus le tic-tac des clignotants, seulement celui de mon 

cœur affolé. Je n’entends plus les crissements de pneus sur le bitume, seulement ma respiration saccadée.  
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Les jours passent... 

Je suis comme en apesanteur et plus rien ne m’atteint, plus rien n’a d’importance, seulement ce flottement 

d’ombre et de lumière. Ma respiration haletante s’est transformée en un long râle contemplatif.  

Mes proches sont prévenus, on ne sait pas comment c’est arrivé, on ne sait pas ce que je vais devenir, on ne 

sait pas comment m’aborder. On ne sait rien, c’est arrivé comme la foudre tombée du ciel. 

Les yeux de ma mère se sont embués tout seuls, elle me caressait le visage en essayant tant bien que mal de me 

cacher son inquiétude et ses doutes, mais sa voix tremblante la trahissait sans arrêt.  

Mon père a débarqué les sourcils froncés et le regard grave, il m’a posé tout un tas de questions dont je ne 

connaissais pas les réponses, il était frustré, ça se voyait. 

La seule à ne pas paraître inquiète, c’était ma sœur bien sûr, elle avait l’air serein, comme si elle était sûre de 

moi, sûre que j’allais y arriver.L’explosion de ce cocon familial autour de moi me paraissait irréelle, elle 

contrastait avec l’esprit de magie qui transparaissait à l’extérieur, au-delà de la fenêtre. 

J’ai un sourire béat collé au visage et tout le monde pense que j’ai perdu la tête. 

Sans cesse dans mon esprit se repasse la scène du passage piéton, le boulevard, les nuages, le tempo de la 

musique et ce flash, éblouissant. C’est à partir de ce moment que je n’ai plus rien contrôlé, comme coincé dans 

un autre monde, ma conscience est passée de l’autre côté sans que je ne puisse rien faire pour la retenir. 

Mon souffle qui se bloque, mes yeux qui s’écarquillent, ma gorge qui se noue et mon cœur qui explose. 

Lumière bleue et orangée... Une robe bleue et une chevelure orangée. 

Le temps suspendu à un souffle, à des lèvres entrouvertes, le temps qui se fige telle une éclipse autour de moi. 

Je ne vois plus que devant moi, ce regard qui me transperce. 

Cet accident, puissant comme la foudre, bien sûr, c’est l’amour.  

         THOLOZAN-HUGON Mathilde  
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L’énigme  

L’inspecteur Arnold rattrapa le criminel recherché depuis deux mois. Quand d’un seul coup, ce meurtrier tourna 

le volant et s’écrasèrent lui et sa voiture contre un mur. Une gigantesque flamme apparut après l’explosion. 

L’intervention des pompiers fut très rapide, mais dès que le feu fut éteint, l’inspecteur Arnold se rendit compte 

qu’il ne restait plus grand-chose de cette voiture ni de son contenu, il ne restait plus que le sol, calciné par les 

déflagrations. Quelques minutes plus tard, les collègues policiers de l’inspecteur Arnold arrivèrent pour chercher 

des indices car l’accident était trop sombre, il n’y avait pas de quoi comprendre suffisamment les intentions du 

criminel et l’accident. Puis, une légère brise survint et fit voler une feuille de papier, assez petite, qui avait l’air 

de sortir des débris restants du véhicule causés par l’explosion. Arnold décida de l’attraper :  

- « Mais qu’est-ce donc, cela ? » 

Il regarda le papier, le retourna et se rendit compte qu’il y avait une inscription dessus, il la lut donc : « 

0+0=32+32 ». Arnold ne comprenait pas, mais il vit deux lettres, juste en dessous qui étaient E et G. Il y réfléchit 

quelques minutes sans y trouver de réponse. Après cette nuit complétement folle, il décida de rentrer chez lui et 

de se coucher. 

Le lendemain matin, notre jeune inspecteur, qui travaillait dans ce domaine depuis seulement deux mois, arriva à 

son lieu de travail où il vit son chef, M. Cricket qu’il décrivait comme étant très strict et surtout méchant avec 

tout le monde. Il disait que ce n’était pas un homme de cœur, comme s’il ne ressentait pas les émotions. 

Evidemment, personne ne savait pour la découverte d’Arnold, il ne comptait pas lui dire non plus car il ne 

voulait pas que quelqu’un s’en mêle. Donc il dit à M. Cricket que ce jour-là il avait déjà du travail et qu’il ne 

serait pas disponible avant quelque temps. 

- « Mais pourquoi donc ? Ici c’est moi qui donne le travail ! Lui dit M. Cricket. 

- Eh bien, en fait, c’est à dire, que je n’ai pas tout à fait terminé ma dernière piste ! » En mentant pour éviter de 

lui en parler. 

Arnold avait de bonnes raisons de ne pas demander de l’aide dans cette mission, il savait ce que nul ne savait 

mais ce n’était pas seulement cela, il y avait autre chose. Par la suite, Arnold repéra un de ses collègues, un ami 

d’enfance qui travaillait avec lui depuis deux mois, après avoir été diplômé comme Arnold. Il s’appelait Franck 

et avait dix-neuf ans. 

Franck invita Arnold à venir manger au restaurant d’en face. Arnold lui demanda : 

« -Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à m’inviter à manger ? 

- Figure toi que j’ai entendu votre conversation à toi et au chef.  

- Oui, d’accord, mais où veux-tu en venir ? 

- Je sais que tu caches quelque chose, mais quoi ? 

- Non, Il n’y a rien, tu te trompes. » 

Arnold vit à la figure de son ami qu’il ne le croyait pas, donc il lui dit : 

- « Oui il y a quelque chose mais je ne compte pas te le dire. » 

Franck ne dit rien, il se montra dubitatif, partit payer l’addition et s’en alla. 

Arnold se demandait s’il devait le dire à son meilleur ami, car cela se voyait que Franck ne lui partageait pas sa 

confiance. Auparavant ils se disaient tout, même les choses les plus intimes ! C’est pour cela que ce qu’il a 

compris et vu, a une très grande importance et il voulait le garder pour lui pour une raison personnelle. 

L’HEVEDER Ethan 
205	lycée	Saint	Paul	IV	

2ème	prix	jeune	nouvelle	2021	
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Plus tard dans l’après-midi, Arnold n’ayant plus rien d’autre à faire, décida de se relancer dans sa quête pour y 

trouver plus d’indices. Puis, peu après, en retournant sur l’endroit de l’accident, il fut surpris de ce qu’il vit. Le lieu 

n’avait pas changé, non ce n’était pas cela, il vit Franck qui lui, ne l’avait pas vu. Arnold se cacha car il ne savait 

pas pourquoi son ami était là, lui n’était pas là, le jour de l’accident, il était sur une tout autre mission. Il l’observa 

donc. 

- « Mais que fait-il donc là ? se demanda Arnold. Tout d’un coup, Franck le surprit en train de l’observer, et lui dit : 

- « Je sais ce que tu me caches, cette comédie, c’était juste pour savoir si tu aurais le courage de me le dire !  

- Bon très bien, on va devoir partager cette mission alors ! Nous commencerons demain matin, dès l’aube. »  

En fait, Franck savait tout, car sa mission, il l’avait terminée depuis un certain temps et donc était venu prêter main 

forte aux autres le soir de l’accident et avait vu Arnold avec quelque chose dans les mains. Il l’avait donc espionné. 

Le lendemain matin, ils se rendirent sans tarder au vieil entrepôt glacier qui avait fait faillite il y a une dizaine 

d’années. Franck lui demanda pourquoi il l’emmenait à cet endroit, et Arnold répondit :  

« - La nuit de l’accident, après avoir voulu me coucher, je me suis davantage penché sur l’énigme, et me suis rendu 

compte que « 0+0=32+32 » correspondait aux degrés Celsius et Fahrenheit. Soit 0 degré́ Celsius équivaut à̀ 32 

degrés Fahrenheit, qui voudrait en fait parler des caractéristiques du lieu. Et les lettres E et G signifient selon moi « 

Entrepôt Glacier ». Tu vois, tout colle !  

- Effectivement tu n’as pas volé ta place en tant qu’inspecteur ! » Lui dit Franck. 

Arnold se disait que les chiffres correspondaient à̀ la température du lieu et les lettres en capitale correspondaient 

au nom de ce lieu. De plus, c’était selon lui le lieu idéal qu’un criminel choisirait. Après cette explication, si Arnold 

avait décidé de venir là, c’était parce que d’après lui ce lieu était peut-être celui qui les emmènerait plus loin dans 

leurs recherches !  

Seulement quelques minutes plus tard, avant de se précipiter dans l’entrepôt, les deux amis avaient décidé de bien 

réfléchir car une erreur pouvait s’avérer fatale pour la mission. Mais en entrant dans ce vieil entrepôt suffisamment 

angoissant pour rendre anxieux Franck et Arnold, ils n’avaient aperçu rien d’alarmant. Arnold songeait qu’en 

réalité il n’avait pas beaucoup de pistes sur l’accident, qu’il ne savait pas dans quoi ils s’embarquaient lui et son 

ami, il se disait que cela pouvait certainement avoir de lourdes conséquences surtout, en ce qui concerne son 

travail. Mais s’il avait décidé de faire cela, ce n’était pas pour rien, c’était surtout pour montrer sa valeur auprès de 

son chef, de son ami, de sa famille et puis bien d’autres encore. Il n’avait qu’un petit grade contrairement à 

beaucoup d’autres, il enviait les autres. 

Franck lui dit : 

- « Est-ce que tu vas bien Arnold, tu m’as l’air dans la lune ? 

- Oui, tout va très bien, je suis simplement pensif, ne t’inquiète pas pour moi. » 

Arnold et Franck après avoir beaucoup cherché dans l’entrée principale, décidèrent de s’enfoncer dans les tréfonds 

de cet immense bâtiment qui n’avait pas fini d’être exploré. 

Peu après, des bruits terrifiants provoquèrent la peur de nos deux amis. Mais il en fallait plus pour les faire 

renoncer à cette mission car ils allaient peut-être découvrir du nouveau. Arnold alluma sa lampe de poche qu’il 

gardait toujours sur lui pour les escapades de nuit, il avait d’ailleurs tout un arsenal tout le temps avec lui, il la prit 

donc pour illuminer cet endroit croupi et dégradé par le temps, il n’y vivait plus que des rats et des insectes. 

Après une bonne heure, Franck dit à̀ Arnold : 

- « Je pense qu’on devrait sortir de cet endroit, il n’y a rien et puis il me terrifie ! 

- Oui, moi aussi, mais tu sais que je suis têtu et que je ne compte pas m’arrêter en si bon chemin, et puis c’est toi 

qui as insisté pour venir avec moi ! »  

Franck écouta son meilleur ami car c’était pour lui aussi une façon de se faire remarquer auprès de son chef et les 

autres. Mais Arnold n’avait pas fini de lui parler et donc il lui raconta ce qu’il avait vu l’autre nuit où il avait 

enquêté seul ici, il savait bien que les indices qu’il souhaitait trouver ici, il ne les trouverait pas, alors il lui raconta 

ce que nul autre que lui ne savait : 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- « Franck, je ne t’ai pas tout dit exactement. 

- Quoi donc ? Lui demande-t-il dans une très grande interrogation !  

- La nuit où je suis parti seul ici, j’ai vu quelque chose... 

- Eh bien ? 

- Ce soir-là̀ j’ai vu un homme pendu, disséqué à la manière de Jack l’éventreur, et en putréfaction ! Le corps 

sentait fort et il avait l’air de dater d’au moins deux mois. Ensuite, j’ai cru apercevoir quelqu’un, donc par peur je 

me suis enfui. Si je ne l’avais pas dit avant, c’est parce que je voulais garder la mission pour moi, mais comme tu 

es là, je suis dans l’obligation de te le dire. 

Franck était choqué de ce qu’il entendait. Il demanda quand même pourquoi le corps n’était plus là. Arnold lui 

répondit qu’il n’avait pas emmené le corps, ce qui signifie qu’il y avait vraiment quelqu’un ce jour-là ! Les deux 

amis sentaient leur adrénaline monter d’un seul coup, leurs poils se hérissaient et la peur les accablait. Ils se 

disaient que le criminel en question était certainement en train de les observer en ce moment. Arnold sortit son 

arme et pointa sa lampe de poche un peu partout dans la pièce, mais cela ne suffisait pas : la pièce était trop 

grande.  

Un long silence pesant se fit. Cela faisait cinq minutes qu’ils cherchaient. Soudain, ils entendirent des bruits de 

pas réguliers là, ils étaient certains que quelqu’un était avec eux. Si Arnold et Franck ne s’enfuirent pas, ce fut 

tout d’abord pour leur honneur, puis pour enfin réussir à résoudre une mission, ils y tenaient tellement que même 

la terreur qu’ils ressentaient ne suffisait pas à les faire renoncer. Les bruits de pas persistaient, mais grâce à la 

lampe et en s’approchant, ils virent enfin la personne qu’ils recherchaient. Et ce n’était qu’une simple femme !  

Elle était plutôt mal en point, avait des vêtements déchirés et s’était mise dans un coin du mur, accroupie. Arnold 

dit à̀ Franck : 

- « Ce doit être une personne qui a réussi à s’échapper de l’hôpital psychiatrique à cent mètres d’ici ! 

- Oui tu as sûrement raison.  

- Bon, on devrait la raccompagner là-bas !  

- Quand je pense qu’on était en train de paniquer pour un rien ! »  

Arnold s’approcha doucement d’elle en lui parlant lentement, puis il la saisit par le bras et essaya de l’emmener 

avec lui. Mais la jeune femme s’énerva, frappa Arnold en se débattant et réussit à s’enfuir en hurlant ! Arnold et 

Franck la poursuivirent. Mais l’entrepôt étant vieux, il était aussi fragile. En s’agitant, la pauvre femme apeurée 

fit tomber l’escalier par lequel ils étaient descendus et par conséquent, un imposant bloc de béton d’au moins 

deux tonnes s’écrasa sur le sol. 

Après un certain temps, dès que le gros nuage de poussière se dissipa, Arnold appela Franck qu’il ne pouvait pas 

voir, car il avait perdu sa lampe de poche. Il continua à appeler son meilleur ami, sans réponse. Soudain, il 

entendit quelque chose : il ne savait pas si c’était Franck, mais il s’approcha puis se cogna, tomba et mit sa main 

sur quelque chose, c’était sa lampe torche ! 

Il l’alluma, regarda autour de lui, en haut, puis en bas et vit encore plus atroce que ce qu’il avait vu la nuit où il 

était seul. C’était son meilleur ami, il avait toute la partie inférieure du corps écrasée par le bloc de béton ! 

Arnold ne disait rien, il était sous le choc, mais Franck n’était pas encore mort et dit à son ami : 
- « C’est terminé pour moi, mais pas pour toi alors sors-toi de là, et n’oublie pas que tu seras toujours mon 

meilleur ami ! J’ai une dernière faveur à te demander, je souffre beaucoup trop, alors achève-moi, je t’en prie !  

- Je n’aurais pas pu imaginer cette situation ! Je te demande pardon mon ami ! »  

Sur ces mots, Arnold ne put se retenir de pleurer malgré́ le code d’honneur de son travail, mais après tout, c’était 

normal. Finalement il sortit l’arme de son sac et tira en plein front de son ami. Il lui fallut quelques heures pour 

reprendre ses esprits ! Après s’en être remis, il réalisa qu’il était coincé à cause du bloc. Donc, il regarda dans 

son sac et chercha de quoi briser le béton. Il ne trouva rien pour se sortir de là, alors il regarda un peu partout 

dans ce souterrain et finalement il attrapa une aiguille en métal et une pierre. Avant de vouloir commencer quoi 

que ce soit, il était fatigué et se reposa. 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Le lendemain il se mit au travail et commença à briser le bloc de béton avec son aiguille et sa pierre en frappant 

l’aiguille avec la pierre pour donner de la force à ses coups. Pendant des heures, il dut frapper encore et encore, 

il commençait à̀ ressentir fortement la faim et la soif, mais le plus horrible était de le faire sous l’odeur 

nauséabonde qui se dégageait du corps en putréfaction de son ami. 

Deux jours passèrent, il réussit enfin à briser le béton. Heureusement qu’il n’avait pas perdu espoir. Arnold était 

en train de mourir de faim et de soif, donc avant toute chose, il rentra chez lui manger, boire et se reposer. Il 

pensait à son meilleur ami qu’il voulait revoir mais malheureusement c’était impossible !  

Le lendemain matin, vers sept heures, il se souvenait de la soi-disant mission qu’il devait remplir ; il alla donc 

voir son chef qui visiblement semblait très en colère après lui. Malgré le fait qu’Arnold tentait de tout lui 

raconter, l’autre n’écoutait rien, et dit à Arnold qu’il était viré car il savait que sa mission n’était qu’un 

mensonge et qu’il avait mis trop de temps. 

Il avait tout de même entendu que Franck était mort, donc il dit : 

- « Selon le code, nous sommes dans l’obligation de venir à l’enterrement d’un camarade mort en mission, 

même si je n’ai aucune envie de venir à celui d’un incompétent comme Franck !  

- Vous n’êtes qu’un sans-cœur ! 

- Dis ce que tu veux, je n’en ai rien à faire ! » Lui disait-il en riant. 

Le jour d’après, Arnold réalisa qu’il avait perdu son meilleur ami, son travail, et qu'il avait échoué dans une 

mission qui n’en valait pas la peine ! Il allait aussi perdre sa maison comme il ne gagnait plus  

de salaire, et même en recherchant du travail, comme il n’avait que peu d’expérience dans un certain domaine, 

personne ne voudrait de lui. 

La semaine de l’enterrement de Franck était arrivée. Ce jour-là̀ il y avait Arnold, la famille de Franck, les autres 

agents et évidemment M. Cricket !  

Ils étaient tous en rond devant le cercueil, quand d’une façon soudaine, Arnold vit voler une nouvelle petite 

feuille de papier qui portait une autre inscription. Avant de chercher à̀ comprendre, Arnold, par politesse attendit 

la fin de l’enterrement. Ensuite, M. Cricket l’aperçut avec la feuille, donc il s’approcha et lui dit :  

- Rends-moi cette feuille ! 

- Excusez-moi, mais pourquoi donc ? C’est une feuille comme celle-ci qui m’a servi d’indice pendant la 

mission ! » en lui montrant la feuille qu’il avait vu le jour de l’accident. 

Son chef se mit à rire et lui dit : 

- Cette feuille est à moi ! Ce n’est qu’une feuille que j’utilise pour entrainer certains novices. 

Sous ces révélations, Arnold ne dit rien, choqué par ce qu’il entendait ! Depuis le début, il s’était trompé et 

avait guidé son ami vers la mort pour une pauvre feuille qui n’était en fait pas du tout une preuve ! Donc tout ce 

qu’il avait vu n’était qu’une coïncidence !  

         L’HEVEDER Ethan
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Neff	Lila	
1ère	Lycée	Saint	Paul	IV	

2ème	prix	jeune	nouvelle	2021	

Marionnettes  

 Le ciel est vert, les nuages sont mauves... Allongée sur le dos dans mon lit métallique aux draps blancs, je 

m’amuse à imaginer ce qui défile devant ma fenêtre aux volets clos. Comme d’habitude, je me suis réveillée avant 

le Signal. Peut-être parce que je ne me suis toujours pas résignée à prendre chaque soir les somnifères prescrits par 

le Capitole. Alors, j’attends, j’écoute, j’entends les cliquetis des Araignées qui résonnent au loin, le claquement 

agressif des bottes des miliciens sur le pavé. Sept heures... J’enfouis ma tête sous l’oreiller tandis que le Signal 

retentit strident et perçant, comme chaque jour. Mon corps se crispe et convulse, il est parcouru de spasmes 

douloureux ; le son me vrille les tympans, ses ondes se répercutent dans mon crâne et semblent vouloir le 

démanteler. Le silence retombe... Aussitôt, je me précipite sur mes volets afin de les libérer de leurs chaînes en 

même temps que les autres habitants des différents quartiers. Une fois que la lumière morne du soleil fatigué de 

briller s’infiltre dans nos Espaces, nous tirons dans un même mouvement nos rideaux gris et allons nous préparer. 

Je m’asperge le visage d’eau glacée puis lève les yeux sur le miroir fendu suspendu au- dessus de la bassine en 

aluminium. Je souris à la jeune femme qui me fait face, elle me répond. La jeune fille du miroir a des cheveux 

bruns qui bouclent dans son dos, elle est petite et maigre, des taches de rousseur constellent son visage lunaire. Ses 

yeux bleus, plantés dans les miens à en prendre racine, brillent d’une lueur qui m’est familière. Mes yeux leur sont 

semblables au détail près qu’ils se sont éteints il y a bien longtemps déjà. Une étrange sensation nait au creux de 

mon ventre, une boule d’énergie solaire qui monte, monte et monte encore plus haut, mon cœur s’échappe de ma 

poitrine et moi, de la réalité, tout semble possible, des souvenirs oubliés remontent en arborescence à la surface, 

des souvenirs de l’Avant, quand je connaissais cette émotion, je suffoque, je ne sais pas, je ne sais plus, peut-être 

qu’au fond, je ne l’ai jamais su. Je détourne vivement le regard et focalise mon attention sur la fine lame aiguisée 

qui entaille ma peau au niveau de mon poignet ; le sang vermeil qui s’en écoule emporte avec lui ces 

effervescences émotionnelles, le picotement persistant de la lame entaillant ma chair me rappelle à la réalité. Je me 

dépêche de discipliner mes boucles brunes en une queue-de-cheval et d’enfiler mon uniforme de mécanicienne tout 

en tâchant de dissimuler sous ses manches grises, les multiples cicatrices, témoins muets de mon lamentable échec 

dans la recherche du bonheur. Comme chaque jour, nous sortons sous nos porches dans la même seconde et 

récitons d’une seule voix monotone mais fervente : 

« Nous vous sommes à jamais reconnaissants Et toujours obéissants Pour vous remercier nous nous asservissons 

Pour vous remercier nous nous soumettons Le bonheur notre but ultime Se trouve dans la ressemblance Aucun 

sentiment ne doit venir nous pervertir S’attacher c’est souffrir, aimer c’est périr. »  

Le silence retombe et nous nous mettons en marche, le regard baissé, suivant le rythme imposé par les petits 

automates en forme de mégaphones rouges et jaunes. Tac-tac-tac, nos pas résonnent simultanément sur l’avenue 

pavée... Tac-tac-tac nous marchons d’un même pas, nous soumettant à la cadence instaurée par ces petits 

métronomes qui sautillent parmi nous sur leurs jambes grêles ; il semble qu’un esprit contrôle tous ces corps vides. 

Alors que nous ne sommes plus qu’à quelques pas de notre usine, une alarme se déclenche, nous nous 

immobilisons dans un silence lourd. Une Araignée trismégiste de métal noir se détache de la brume épaisse et 

déambule parmi nos rangs, elle s’arrête, scanne les visages alentours...Sans prévenir, elle se fige, signe qu’elle a 

repéré sa proie puis reprend sa course de plus en plus vite pour la finir devant la femme qui me précède. Hormis 

ses cheveux roux qui jouent avec le vent, elle ne bouge pas, rien en elle ne tressaille, même lorsque l’Araignée se 

penche et récite d’une voix mécanique « Sujet 9601, rendez-vous, vous êtes coupable d’une tentative de coup 

d’Etat » 



 Alors que l’Araignée s’apprête à se saisir de la femme rousse, celle-ci fait subitement volte-face, son 

regard vert émeraude croise le mien, ses yeux, animés d’un éclat ardent, semblent sonder les tréfonds de mon 

âme. Alors qu’elle tente de s’échapper, l’Araignée arme son dard et le plonge avec violence dans le corps alors 

plein de vie de cette femme qui s’écroule dans mes bras. Du sang s’écoule de sa bouche rose tandis que 

l’Araignée s’acharne à la transpercer de son poignard, les yeux verts de la femme perdent leur éclat et 

deviennent ternes, elle succombe en quelques secondes, le sourire aux lèvres. L’Araignée devenue rouge de 

sang repart tandis que des miliciens viennent m’arracher des bras le cadavre mutilé, sans un regard, et 

entreprennent de la fouiller sans ménagement. Le bruit de la lame s’enfonçant dans sa chair, brisant ses os la 

dépeçant petit à petit résonne à mes oreilles, l’odeur métallique du sang qui se mêle à la senteur douce de sa 

peau flotte dans l’air, la douceur de cette peau contre la mienne me donne l’impression qu’elle est encore dans 

mes bras, mais ce qui repasse en boucle devant mes yeux, c’est ce sourire sincère, ce sourire d’où un peu de 

sang s’échappe, pourquoi mourir en souriant ? Je sens le froid d’une arme à feu sur ma nuque et j’entends au 

loin le son d’une voix qui me somme d’avancer, j’en déduis que la marche a repris, j’avance, je ne sais 

pourquoi les larmes ruissellent le long de mes joues, mon cœur se serre, la vie qui quitte son corps, je serre les 

dents, son corps qui s’affaisse sur le mien. La lame entaille une nouvelle fois mon poignet, je me calme. Le ciel 

est vert, les nuages sont mauves... je me raccroche à cette vérité pour ne pas sombrer, comme si les nuages 

pouvaient m’enlever à ce monde absurde... Le ciel est vert, les nuages sont mauves, je n’ai plus que ça pour me 

relever. Le ciel est vert, les nuages sont mauves... mes jambes marchent, mon corps ne m’appartient plus, mon 

corps ne me répond plus, je suis une marionnette, une marionnette d’automate.  

 Après douze heures à l’usine, nous sortons chancelants, épuisés par une journée de dur labeur à 
travailler sans relâche dans la fournaise écrasante de la chaudière centrale, répétant inlassablement les mêmes 

gestes mécaniques, au rythme des marteaux tapant sur les enclumes, du bouillon d’un métal que l’on fond, des 

cris atroces de personnes qui rendent l’âme sous les coups des automates mécontents. Cette vie est parfaite, 

nous vivons dans le meilleur des mondes, pourquoi se plaindre ? Nous sommes logés, nourris, nous avons un 

travail et le Maître souhaite que nous atteignions le paroxysme du bonheur... Alors pourquoi, pourquoi ce 

sentiment d’amertume profonde ? Pourquoi notre bonheur est-il empli de haine, de cris et de coups ? Pourquoi 

cette impression que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue ? Pourquoi en sommes-nous là, à nous balancer 

entre amour et haine ? Autant chercher les racines de la brume qui nous voile les yeux... Clopin-clopant, nous 

nous efforçons de suivre la cadence, serrant les dents pour ne pas pleurer, ne pas pleurer pour ne pas sombrer, 

ne pas sombrer pour pouvoir se relever. Au loin, un gamin s’effondre sous les coups des miliciens qui le passent 

à tabac, les coups pleuvent sur le visage de l’enfant, qui s’abrite de la tempête comme il peut, il pleure, des 

larmes inondent son visage déformé par la peur, affaibli par les nombreux coups, il ne résiste plus, ses cris 

meurent dans sa gorge sans avoir le temps de passer sa bouche. Mes mains se referment en poings crispés, une 

vague de chaleur déferle sur mon visage emportant dans les remous mon air insensible, mes mâchoires se 

serrent à m’en faire grincer les dents, mon corps est tendu comme la corde d’un arc tandis que la lame s’affole 

sur mon poignet, je ne la sens pas, je ne ressens plus rien, ma douleur est abstraite, je ne ressens que la sienne. 

Je me redresse, soudain animée d’une force qui me transporte, mon regard parcourt la foule, elle me dévisage, 

j’ai osé lever les yeux, je suis sortie du rang, je n’obéis plus au rythme de la marche, je cours... Les miliciens, 

effarés restent cois, je profite de leur ébahissement pour saisir l’enfant dans mes bras. Je m’éloigne, doucement, 

pas à pas, en restant face à eux. Soudain, ils sortent de leur torpeur, et dans un geste à la mécanique rouillée 

sortent leurs armes. Un murmure parcourt la foule, des visages se sont relevés, la force qui m’avait portée 

jusque-là m’abandonne, j’essaie de la retenir mais elle me file entre les doigts... Les miliciens l’ont compris, ils 

s’avancent vers moi, un sourire carnassier aux lèvres, ils me savent à leur merci...
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lors que j’entends les cliquetis des Araignées qui se rapprochent, la foule se resserre autour de moi, mes jambes se 

mettent en mouvement tandis que les premières balles fusent à mes oreilles, la foule m’emporte, me transporte au 

loin, elle me fait rempart de son corps. Je cours. L’enfant dans mes bras s’accroche. Je cours à m’en faire cracher 

les poumons. Je zigzague, évitant les bras qui tentent de m’attraper. Je cours, sans regarder derrière. Je croise les 

regards de la foule qui me sourit. Je bifurque à droite, m’engouffre dans une ruelle vide et me hâte vers l’église 

désaffectée. La foule couvre ma fuite et reprend ses airs de soumission, elle reforme les rangs comme si de rien 

n’était. Mais quelque chose a changé dans les regards, une lueur y brille, plus fort que jamais, une lueur que j’ai 

déjà vue...  

 Mes pas brisent le silence qui règne sur cette église en ruines, les vitraux filtrent la lumière qui révèle le 

ballet gracieux de la poussière en suspens. Les bancs sont renversés, des cierges abandonnés çà et là reposent sur 

l’autel, un silence assourdissant règne en maître sur cette église dont le dieu nous a abandonnés. Sur l’une des 

tentures pourpres qui reposent sur le sol, je dépose délicatement l’enfant qui pleure doucement dans mes bras. Je 

lui parle d’une voix douce pour ne pas le briser, je tente du mieux que je peux de le consoler, ses petits bras 

squelettiques m’enserrent la taille et il enfouit sa tête blonde dans mon cou. Alors, je me mets à pleurer avec lui, en 

silence, des larmes amères roulent sur nos visages et tombent sur la tenture avec un léger bruit mat, nous pleurons 

ceux qui nous ont offert leur vie, nous pleurons sur nos rêves brisés, nous pleurons jusqu’à ne plus avoir de larmes. 

Soudain, une main se pose sur mon épaule, je me redresse, protégeant l’enfant de mon corps, je ne vois pas le 

visage de l’être qui nous fait face, il me saisit le poignet, et arrache d’un coup sec le bracelet dont la lame 

s’actionne sans relâche sur ma peau. Je baisse les yeux sur mon avant-bras, le sang s’échappe de mon corps à 

travers les profondes coupures, il bouillonne le long de mon poignet. La personne me parle, mais je n’entends que 

des sons lointains, je lève les yeux vers elle alors que mon champ de vision se couvre de points noirs. Mes jambes 

cèdent sous mon poids tandis que je tombe dans un abîme sans fond, je refuse de m’abandonner, je me bats, mais 

je m’effondre dans ces bras qui se tendent vers moi, je me sens bien, je n’ai plus la force de lutter, mes yeux se 

ferment et le monde est englouti dans le néant. Je sombre.  

 Lorsque j’ouvre les yeux, je me trouve dans une pièce aux murs vert pastel, la lumière est douce, avenante, 
combien de temps ai-je dormi ? Je me redresse lentement, la pièce se met à tourner, je m’appuie sur le matelas et 

découvre à quelques pas de moi l’enfant, accroupi à côté d’une chose étrange. Je tente un pas chancelant, mes 

muscles douloureux refusent de me porter, je m’affale sur le carrelage froid et me traîne à ses côtés. Dans un pot, la 

chose en question plantée dans la terre, comporte une sorte de tige marron en bois dont s’échappent d’autres, sur 

ces embranchements se trouvent des entités vert clair aux nervures foncées. J’avance une main hésitante, le bois est 

rugueux sous mes doigts, les ronds allongés de couleur verte sont frêles et doux, aussi fragiles que nos vies. 

L’enfant me sourit, ses yeux bleus sont rieurs, « c’est un arbre » me dit-il, tout fier, comme je ne réponds pas, il 

ajoute « on l’a trouvé dans ta poche ». Abasourdie, je m’assois, je vois au ralenti la mort de la jeune femme rousse, 

alors que je suis concentrée sur son sourire, je sens ma poche droite s’alourdir imperceptiblement, les larmes 

embuent ma vue. Soudain, la porte en face de moi s’ouvre, un homme apparait dans l’embrasure, il est grand, ses 

yeux charbonneux s’ancrent profondément dans les miens. Il a des cheveux noirs comme le plumage des 

corneilles, il fait délicatement signe à l’enfant pour qu’il sorte, celui-ci s’exécute et ajoute « Au fait, il faut te 

choisir un prénom, moi, je ne suis plus sujet 10 921, parce que je ne veux plus, je ne veux pas retourner là-bas, et 

que j’ai le droit d’être moi, d’être libre, je m’appelle maintenant Milo... ».  
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 Un prénom... j’en avais un Avant, mais je l’ai oublié, comme le reste, j’ai oublié qui j’étais, j’ai oublié qui 

je suis...Quelque chose en moi se brise, une tapisserie de souvenirs emmêlés se tisse dans mon esprit...Des visages 

souriants qui m’appellent « Beth ! Beth ! », Mes parents, mes sœurs et mon frère, ils veulent que je les rejoigne, 

nous sommes dans une clairière magnifique, il y a des « arbres » partout, de l’eau coule d’une source et se déverse, 

rebondissant gaiement, dans un lit de galets gris, les pépiements harmonieux des oiseaux s’emmêlent, le vent joue 

avec les feuilles des arbres, ajoutant un bruissement léger à cette douce symphonie. La brise emporte avec elle les 

effluves des fleurs bleues. Mon cœur est apaisé, un sourire prend naissance sur mes lèvres, le ciel est vert, les 

nuages sont mauves, le soleil étincèle, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais ce ne sont que des ombres, 

et mon utopie sombre dans de sombres cauchemars au fond de mon cœur mutilé. Une ville à feu et à sang, les 

cadavres massacrés de ma famille à mes pieds, moi qui me bats, me débats pour sauver le monde auquel je crois, 

je tue. L’homme qui les a assassinés, face à moi, s’effondre sous mes coups, il me supplie, ses yeux ne sont que 

terreur, mais je ne lui laisse pas le temps de parler, je tape, je cogne, je frappe, je tape sa tête contre le sol, je cogne 

sa tempe de mon poing, je frappe sa mâchoire qui se disloque sous mon talon. Quelque chose étincèle à côté de 

moi, un couteau rutilant au manche argenté, celui qui a tué mes parents, aveuglée par la douleur, obnubilée par la 

vengeance, je ne réfléchis pas, je m’en saisis et le plonge dans le cœur palpitant de l’homme, je l’y plonge une, 

deux, trois, quatre fois, ma force est décuplée par la haine, je m’acharne sur ce corps... Je m’arrête, sa vie coule 

entre mes doigts, elle s’échappe de son corps, je l’ai tué, j’ai tué un homme, je lui ai dérobé sa vie, rien ne m’en 

donnait le droit, cela ne fera pas revenir ceux que j’ai tant aimés. Je regarde autour de moi, l’hécatombe continue 

sa danse macabre, valsant sur les vivants, la mort sa cavalière la suit guillerette, je m’enserre le ventre de mes bras, 

j’étouffe, je suffoque, ce n’est pas mon monde, je ne me reconnais plus... Changement de décor, des fers nous 

enclavant poignets, chevilles et gorge, nous avançons enchaînés les uns aux autres vers une tour. Nous, les 

survivants au massacre, nous voyons la végétation, la faune, nos habitations partir en fumée. Nous rentrons un par 

un dans la tour menaçante, d’où s’échappent tout d’abord des hurlements, qui se meurent petit à petit pour ne 

devenir qu’une complainte. Mon tour arrive, des automates me lient à une chaise, je suis aux portes de l’enfer. Un 

premier coup m’atteint en plein ventre, j’en ai le souffle coupé, aussitôt un poing de métal vient  

frapper ma tempe, mon œil puis ma lèvre, ma peau se fend sous les coups laissant mon sang dégouliner sur mon 

visage. Je hurle de douleur, je m’accroche à mes convictions pour ne pas mourir, je veux un monde juste, je veux 

un monde libre, je veux mon monde, celui où les humains s’aimaient. Les automates, contrôlés par les méta-

humains, contrôlés par le Maître, nous on fait nous entre-tuer, nous ne sommes que les marionnettes naïves du 

pouvoir. Un méta-humain arrive près de moi, il me passe au poignet un bracelet « afin que tu ne souffres plus de 

tes émotions », il me tatoue un chiffre sur le bras « parce que tu n’es plus que cela maintenant, un numéro parmi 

tant d’autres », il me pose des électrodes sur la tête, et les dernières paroles que j’entends avant que tout ne 

devienne noir « pour que tu n’aies plus de mémoire pour te soulever ». 

 Je reviens à moi, dans la pièce vert pastel, Milo semble attendre quelque chose l’air inquiet, l’homme aux 

yeux noirs me fixe toujours, il sourit légèrement. Alors je sais ce qui me reste à faire, les larmes aux yeux, d’une 

voix légèrement rauque, je murmure « Moi, c’est Elizabeth, je vais vivre ». Un sourire illumine le visage de Milo, 

et il part en sautillant. A son sourire, mon cœur chavire, comme un bateau submergé par les vagues de bonheur, 

dont l’écume se repend dans tout mon être, je me noie avec plaisir dans ce sourire enfantin. Je veux vivre pour ces 

moments-là, même si je dois en mourir pour les faire exister. Les jours qui suivent s’enchaînent à une vitesse folle, 

l’arbuste grandit. Dans les catacombes, nous arrêtons de rêver notre vie et commençons à vivre notre rêve. La 

résistance s’organise, la nuit, nous sortons disperser des tracts, écrire des mots sur les murs. Le jour, nous 

entendons là-haut un murmure qui commence à monter, un chuchotement porté par l’espoir, personne n’ose le dire 

tout haut, mais un vent de liberté commence à faire vibrer les cœurs. Nous avons trouvé un moyen de retrouver 

nos mémoires, notre humanité et nos rires. Si nous réussissons à anéantir le Maître, le système s’effondre, nous 

pourrons reconstruire notre monde sur les ruines de l’ancien, et pour ce faire, nous avons besoin de l’arbre... 
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 L'air frais de la nuit caresse mon visage tandis que le vent chante doucement à mes oreilles. Les étoiles 

apparaissent dans le ciel aussi noir que nos vies, la lune, argentée, scintille comme un espoir parmi tant de 

noirceur. Les astres se reflètent dans une flaque d’essence, cette flaque qui semble être un passage vers ce monde 

d’éther et de météores. C’est ce soir, ce soir que tout bascule... Les rues du Capitole sont désertes, l’arbre serré 

contre ma poitrine, je déambule dans cette ville austère dont les flaques d’essences nous raccrochent aux cieux. Au 

milieu de la place centrale, se trouve le générateur qui alimente le Maître pendant son sommeil, il n’est pas gardé, 

les automates nous auront sous-estimés jusqu’à la fin, c’est ce qui causera leur perte. Néanmoins, je m’avance 

avec prudence, sur la pointe des pieds, je scrute chaque recoin avant de m’engager sur cette place. J’avance ma 

main vers ce grand cylindre métallique gris grésillant, j’ouvre une petite trappe sur le flanc de la machine et y 

incruste délicatement la frêle pousse. Soudain, les racines se propagent le long des circuits, s’insinuent entre les 

fils qu’elles détruisent. La pousse se met à grandir, d’arbuste, elle devient arbre, un magnifique chêne, qui me 

propulse en l’air. Je vole, l’apesanteur reprend ses droits sur mon corps, et je vois le sol se rapprocher 

dangereusement de mon visage. Je retombe lamentablement dans un bruit sourd. Alors que je me relève, les 

membres ankylosés, des automates m’encerclent, ils se désagrègent, des parties métalliques se détachent de leur 

exosquelette, des lambeaux de chair se séparent des parties mécaniques, se répandant sur le pavé, le Maître 

disparaît, privant ces automates de leurs fils, une marionnette sans fil n’est rien qu’un pantin inoffensif. Alors que 

ma liberté et ma rage de vivre deviennent palpables, une douleur me mord à l’abdomen. Alors que je baisse mes 

yeux, une fleur rouge éclot sur mon ventre et se répand dans les fibres de ma chemise. Je palpe mon ventre sans 

vouloir y croire, non, pas maintenant, un trou béant dont ma vie s’écoule. Je tombe sur l’herbe au pied de l’arbre. 

Des petits bras enserrent mon cou. Milo... Il retient ses larmes et me sourit, ses doigts caressent mes cheveux, ses 

yeux semblent vouloir brûler dans sa rétine mon visage. Je lui souris à mon tour, mes yeux se ferment d’eux 

même, je n’entends plus que la voix de Milo qui me berce et m’accompagne vers l’inconnu, je n’ai aucun regret, 

ils vont vivre, libres... Le ciel est vert, les nuages sont mauves, de là-haut, la Terre n’est que poussière...  

          NEFF Lila
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Son idole  

1h53. Maë referme son livre. Celui-ci, elle l’avait lu en deux jours, une histoire de drogue, qui se terminerait 

par une scène de torture effroyablement bien décrite du personnage principal, John Martin. Mais on ne 

s’attendait pas à autre chose lorsqu’on ouvre un livre de Kurt Kilton. Cet auteur était le préféré de Maë, 

toujours des histoires de meurtres, de viols, de drogue, de tortures mais toujours si bien écrites qu’elle ne 

pouvait en décrocher. Comme une sorte d’addiction. Elle s’endormit le sourire aux lèvres en pensant au 

programme du lendemain. Elle avait participé à un concours afin de rencontrer son idole et l’avait gagné ! 

Elle attendait donc ce jour depuis deux semaines maintenant, en dévorant et re-dévorant ses livres. Elle faillit 

même vomir en lisant «jusqu’à la chair », une histoire de cannibalisme mais cela n’eut pour effet que de 

redoubler son impatience quant à le rencontrer. Elle avait tant de questions à lui poser, par exemple, comment 

pouvait-il aussi bien décrire les émotions et les sensations au point de nous faire presque ressentir nous-

mêmes ce que ressent le personnage ? 15h36. Maë se réveilla en sursaut. Sa tête lui faisait horriblement 

souffrir. Elle ne comprenait pas où elle était, un bandeau lui cachant les yeux. Elle ne se souvenait de rien, 

essayait pourtant. Elle avait un vague souvenir de s’être réveillée bel et bien dans son lit, le matin, d’humeur 

joyeuse mais n’arrivait plus à savoir pourquoi, et encore moins comment elle avait fait pour se retrouver dans 

cette situation. Quand tout à coup, tout lui revient. Le concours de Kurt Kilton L’excitation. Le regard doux de 

sa mère en lui disant au revoir. Le bus. La camionnette. Les hommes cagoulés. Les cris. La peur. Un grand 

coup sur la tête. Puis plus rien. Le noir total. Maë commença à paniquer, et elle sentit qu’elle ne pouvait pas 

bouger ses bras, attachés à une chaise, et sentit avec une horreur un liquide couler en elle. Elle se mit alors à 

crier, du plus fort qu’elle put, en oubliant toute raison. Une voix, qui lui était inconnue, s’éleva et résonna 

dans ses oreilles : « Notre demoiselle se réveille enfin nous allons pouvoir commencer ».  

Elle se sentait déjà repartir, ses pensées avaient du mal à s’aligner et son esprit divaguait. Un peu comme si 

elle planait. La voix continuait mais Maë n’arrivait plus à savoir si elle était réelle ou non, «vois-tu ma belle, 

ce petit liquide va grandement nous aider dans la suite des événements, il t’aidera à rester sage et, en 

contrepartie, tu devras me décrire tout ce que tu ressens, est-ce bien clair ? ». Elle ne répondit pas. Première 

décharge électrique. Elle cria. Seconde décharge. Elle vomit « Est-ce bien clair ? ». Elle parvint à balbutier un 

petit oui sans même comprendre ce à quoi elle acquiesça.  

La voix reprit : « Bien maintenant, parle-moi de ce que tu as envie, ne te préoccupe pas de ce qu’il se passe 

physiquement, contente-toi de me dire ce qu’il se passe dans ta tête. » Obnubilée par ses paroles, elle parla. 

Elle parlait sans penser aux mains qui venaient de la toucher. Elle raconta qu’elle avait peur, sans même se 

soucier de ces mains qui descendaient sur ses seins. Elle raconta qu’elle ne comprenait pas ce qu’elle faisait 

ici, sans sentir ces mystérieuses mains qui la déshabillaient. Elle raconta qu’elle voulait rentrer chez elle, 

oublier ce qu’il se passait, sans remarquer qu’un souffle chaud s’approchait d’elle. Et d’un coup, elle sentit. 

Elle sentit cet homme, qui pénétrait en elle, elle le sentait avec effroi. Elle hurla. Elle mordit. « Enlève-lui le 
bandeau, je veux voir la terreur, les émotions dans ses yeux ! » Et d’un coup, la lumière, elle mit quelques 

secondes à s’adapter. Elle vit des caméras braquées sur elle, des micros. Elle cria. Elle vit l’homme sur elle, 

portant un masque, comme en portent les enfants à Halloween. Elle hurla. « Continue, jusqu’à ce que la 

drogue prenne effet, fais en sorte qu’elle ressente de la haine, et ses émotions ne seront que plus vraies. »
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Elle ne comprit pas de quoi cette voix parlait, mais elle l’écouta malgré elle. Elle commença à ressentir une 

haine incontrôlable envers l’homme qui se trouvait entre ses jambes. Elle avait de plus en plus mal, de plus en 

plus peur et... de plus en plus faim. Maë ne comprenait pas d’où cette faim venait, pourquoi elle se manifestait 

à un moment pareil mais elle était là. Elle surpassait presque toutes les autres sensations et, mélangée à la 

colère, faisait germer une idée de plus en plus malsaine dans l’esprit de la jeune fille. Mais après tout quel sens 

pouvait bien avoir le mot « malsain», dans une situation pareille ? Elle mangerait tout ce qui lui passerait sous 

la dent. Mais la voix la sortit de ses pensées, « Tu peux arrêter, laisse là, nous passons à la suite. L’homme 

partit. Maë ne comprenait pas. Que pouvait-il bien lui arriver, que faisait-elle dans un endroit pareil ? Elle se 

trouvait dans une sorte de laboratoire, mais quel genre de laboratoire pratiquait des expériences comme celle-

ci ? 

Elle resta comme cela, assise, inerte, s’évanouissait, se réveillait, ne comprenait pas, ne cherchait plus  

à comprendre. Cette idée lui paraissait bien absurde mais la jeune fille avait l’impression d’être dans un roman 

de Kurt Kilton. Elle se mit à rire, prise d’une ivresse soudaine. Mais comment ont-ils agi quand aucune 

gagnante ne s’était présentée ? Qu’est-ce que ses parents ont pensé lorsqu’ils avaient vu qu’elle ne rentrait 

pas ? Elle n’avait plus aucune notion du temps et ne pouvait dire depuis combien de temps elle avait disparu. 

Ne sachant pas elle-même ce qu’elle faisait ici, elle doutait fort qu’on remonterait jusqu’ici, ou faudrait-il un 

miracle. Elle s’accrochait encore à cet espoir. Maë se rendit compte alors qu’elle n’était plus attachée. Depuis 

quand, aucune idée. Un espoir. Elle se précipita vers la porte. Petit espoir. Elle tomba, ses jambes ne pouvant la 

porter plus de 2 m. Elle rampa. Infime espoir. La porte était fermée. Plus aucun espoir. Prise d’un accès de 

folie, elle frappa du plus fort qu’elle put contre celle-ci. D’abord avec ses mains, ensuite avec sa tête. Elle 

sentait le sang perler, mais pas la douleur, celle-ci venait juste de s’ajouter à ce qu’elle ressentait déjà. Et cette 

voix qui revenait : « Très bien, très très bien, continue, sois spontanée, montre-moi qui tu es ». Maë ne savait 

plus si elle venait de sa tête ou si elle était réelle mais une chose était sûre, elle la détestait. Elle se rua sur les 

caméras, les détruisit et jeta tout sur son passage, laissant exploser sa rage. Trop-plein d’énergie, elle 

s’évanouit. Se réveilla. Encore et encore. Sa fin la tenaillait tant, qu’elle se mordit mais ne put se résoudre à se 

dévorer rien de plus que ses ongles. Elle se sentait partir, s’arracha les cheveux pour se tenir éveillée. Cela 

fonctionnait. Alors elle recommença, ses si beaux cheveux que sa mère aimait tant. Que dirait-elle en la voyant 

dans cet état, sans cheveux sur la tête. Oh maman, si tu pouvais me voir, seulement me voir et me rassurer, me 

prendre dans tes bras et me dire que tout ira bien, que ce n’est qu’une histoire, comme quand j’avais peur après 

avoir lu les premiers livres de Kurt Kilton. Elle fondit en larmes. Elle avait mal, elle avait faim. Elle attendit. 

Ne savait pas quoi attendre mais elle attendait. Quand soudain, la porte s’ouvrit dans un fracas, et l’homme, le 

même qui l’avait violée, enfin le même masque, entra. Combien de temps s’était-il écoulé depuis qu’il était 

parti, 12h, deux jours, deux semaines, deux mois ? Elle n’en avait réellement aucune idée et n’avait que deux 

obsessions en tête. Deux obsessions qui pouvaient trop parfaitement marcher ensemble. L’homme n’avait pas 

d’arme, il était entièrement nu, et marchait lentement, comme vide. Une proie inespérée. Elle ne réfléchissait 

plus, et sans qu’elle ne se rende compte de ce qui se passait, elle se jeta sur lui, sans qu’il n’opposa aucune 

résistance. Elle enleva son masque, ses yeux étaient vides, son regard absent, comme s’il était déjà mort. Elle 

hésita. 

« Tu as carte blanche, ma belle, assouvis tes besoins, venge toi. » Alors, à la fois en colère d’être obligée 

d’obéir à cette maudite voix, à la fois dégoûtée de ce qu’elle allait elle-même faire, mais à la fois aussi, bien 

obligée de faire ce que lui dictait son corps, elle croqua. Elle se serait vue dans un miroir qu’elle se serait 

qualifiée de monstre. Les yeux injectés de sang, elle croquait dans cette chair humaine comme dans une pièce 

de bœuf. Elle vomit plusieurs fois mais ne pouvait s’arrêter, elle ne se contrôlait plus, voulait voir souffrir cet 

homme et apaiser son estomac. Elle mangea si vite, qu’elle s’évanouit. 
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À son réveil, elle contempla le désastre, vomit et hurla. Elle regarda une caméra qu’elle avait épargnée, et 

balbutia : « pourquoi ? Pourquoi moi ? Qu’est-ce qui m’arrive bordel ? » 

La voix lui répondit instantanément : « Je te dois peut-être des explications, je peux te dire que tu as très bien 

répondu à mes attentes quant à cette nouvelle drogue que l’on t’a injectée à ton arrivée. Celle- ci procure une 

folie et un besoin de manger si violent qu’on mangerait n’importe quoi, surtout quelqu’un que l’on a déjà 

envie de tuer n’est-ce pas ? Tes émotions, tes réactions étaient... parfaites, je n’ai jamais vu ça, merci ! »  

Elle hurla, l’insultant, elle n’avait jamais autant haï une personne. Mais ce n’était même pas réellement une 

personne, juste une voix. Elle vit la porte, toujours ouverte. Ce foutu espoir revint, elle se rua sur l’entrée, 

n’y crut pas quand elle la passa. Elle trébucha une fois dehors et vit des centaines de créatures tomber avec 

elle. Sûrement une hallucination, se dit-elle. Mais les créatures restaient et la regardaient. Avec effroi elle se 

rendit compte que les murs étaient tapissés de miroirs.  

Et ces créatures n’étaient que son propre reflet. Elle eut envie de vomir une fois de plus. Elle ne se 

reconnaissait même plus, pleura, comment sa mère pourrait-elle la sauver si elle ne la reconnaissait pas? 

Elle courut dans le couloir, ne sachant plus où elle était, elle passa devant d’autres portes, toute fermées. Elle 

ne prêta pas attention à ce qu’il y avait d’écrit. Sur une, elle se concentra et lut. «Jusqu’à la chair ». Elle 

recula et regarda une autre porte : « John Martin’s business ». Elle hurla.  

Chaque porte portait le nom d’un livre, Kurt Kilton. Elle rêvait, cela n’est pas possible, cela n’était pas 

possible autrement. Elle devait se retrouver dans son lit, toute impatiente de le rencontrer qu’elle en rêvait. 

Elle ferma les yeux, aussi fort qu’elle put, jusqu’à se faire mal, mais pouvait-elle encore ressentir une 

quelconque douleur ? Lorsqu’elle les rouvrit, elle n’était pas dans son lit, mais toujours dans ce couloir, avec 

son effroyable reflet pour avoir pitié d’elle. Elle entendit un bruit de pas, vit un homme sortir d’une pièce et 

s’approcher. Encore une hallucination. Que ferait donc Kurt Kilton dans un endroit pareil ? Il ouvrit la 

bouche et sa voix résonna dans les oreilles de Maë. La voix. La même. Non, c’était impossible, pourquoi ? « 

Merci Maë, je pense bien avoir écrit mon plus beau chef- d’œuvre, et tu en es bien sûr, le principal 

personnage ». Elle voulait savoir comment il faisait pour aussi bien décrire les émotions et les sensations au 

point de nous faire presque ressentir nous-mêmes ce que ressent le personnage ? Et bien maintenant elle 

savait. Il rit. D’un rire effroyable. Ce rire la tua pour de bon. Elle se sentait partir et n’eut que pour dernière 

vision cet homme qui riait. Cet homme, son idole.  

          JAILLANT Emma  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Il marchait dans la rue, tête basse. Il ne voulait pas se confronter à cet environnement si douloureusement familier. 

Il fixait le sol, comme si celui-ci lui avait adressé les plus violentes injures. Il revenait d’un enterrement. C’était 

son meilleur ami. Il serra le poing, une douleur atroce remonta le long de sa poitrine pour s’insinuer dans sa gorge, 

un serpent rampait dans ses entrailles et lui transmettait son venin, il sentait que tout se brisait en lui, le terrible 

serpent grossissait, grossissait, grossissait et lui voulait s’effondrer, pleurer, hurler. Cependant, il ne voulait pas, il 

ne pouvait pas. Que penseraient les gens, s’ils voyaient un vaillant jeune homme pleurer comme la plus couarde 

des fillettes ? Il devait être fort... Fort, son ami l’était. Lentement, il releva la tête. Il devait accepter sa mort.  

Il se trouvait dans la rue juste derrière l’église. Une petite rue étroite, pavée, dont les hautes maisons étaient 

collées les unes aux autres. Les façades progressivement se fissuraient, la peinture prenait la teinte jaunâtre que le 

temps dépose sur les choses qui traversent les âges. Des Christs cloués à des croix le regardaient passer avec un air 

misérable. Comprenaient-ils sa douleur, la partageaient-ils ? Il faisait froid, malgré le temps clément. Le soleil du 

matin, timide, ne réchauffait pas la pierre glacée. Un léger courant d’air lui chatouilla les narines avec une odeur 

de café. Il n’avait pas faim et une boule se forma dans sa gorge alors qu’il se remémorait les petits déjeuners sur 

les terrasses avec son proche. Tout lui donnait l’impression d’être figé dans le passé et qu’un retour en arrière 

demeurait possible. La rue était déserte. Pourtant dans ses souvenirs, cette ruelle était chaleureuse, le dimanche 

matin quand tous se rendaient à la messe, elle était animée de divers discussions et racontars, à 16 heures, elle 

grouillait d’enfants qui faisaient la course en rentrant de l’école, à l’approche de Noël, elle était superbement 

décorée. Ici, il se remémorait ses victoires lorsqu’ils faisaient la course. En revanche, c’était lui qui perdait aux 

jeux de billes. Et lorsqu’ils se battaient sur les pavés, c’était également le défunt qui avait le dessus. Même enfant, 

il était fort. Il réprima un sanglot. Pourquoi est-ce qu’il avait fait ça ? Qu’est-ce qu’il lui avait pris ? Il savait ce 

qu’il risquait...  

Combien étaient-ils ? Deux ? Trois ? Cinq ? Ils couraient après lui. Les cliquetis des griffes sur la pierre 

résonnaient au cœur de cette froide et funeste nuit. Les crocs gagnaient du terrain. Des cris. « Arrêtez-le ! » Tous 

les sons se mélangeaient dans sa tête et formaient une discordante harmonie, une silencieuse et horrible mélodie. 

Il haletait. À bout de souffle. Il n’en pouvait plus. Il ne pouvait plus leur échapper. Il allait payer son crime. Au 

prix fort. 

L’endeuillé bifurqua à droite. Son béret, négligemment mis de travers, ne couvrait pas entièrement ses cheveux 

bruns qui descendaient jusqu’à sa nuque. Il se fichait bien de ses petites coquetteries habituelles, ce matin-là. Il 

avait une barbe naissante. Il n’avait pas pris la peine de se raser. Ses grands cernes donnaient l’impression que ses 

yeux noisette n’étaient que deux grands puits dans lesquels la lumière du soleil se reflétait. Il frissonna, son 

costume ne le protégeait guère du vent qui s’infiltrait entre les vieilles maisons. Il prit la pipe qu’il gardait dans sa 

poche, craqua une allumette, tira une bouffée et expira lentement la fumée. Le tabac lui permettait de se calmer. 

La rue dans laquelle il s’engouffrait était semblable à la précédente. Le paysage qui l’entourait était morne, terne, 

et plus il y réfléchissait, plus il lui semblait que ce qui l’entourait n’était que le miroir de son âme. 
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Et en ces lieux, il se souvenait. Il se souvenait de ses fous rires. Il se souvenait de ses regards. Il se souvenait de sa 

peur. Il se souvenait de leurs jeux. Il se souvenait de son courage. Il se souvenait de sa colère. Il se souvenait de 

son imprudence. Il se demandait s’il avait le droit d’être triste. Cette mort, son ami l’avait choisie. Il aurait pu ne 

pas s’embarquer là-dedans. Il aurait pu ne pas dépasser les limites. Il savait ce qu’il risquait. Mais il en voulait 

toujours plus.  

Il avait été repéré. Le plan était censé être parfait pourtant. C’était le moment où jamais de briller, c’était le coup 

de sa vie. Sauf qu’il n’avait pas prévu les chiens. Peur. Les aboiements le terrifiaient. Un frisson parcourut son 

échine et il décampa, il courut, il s’élança dans les ténèbres pour échapper à la police. Les lampes torches se 

braquaient dans sa direction. Il tournait à gauche, à droite, à gauche.  

Il espérait les semer. Il connaissait ces rues par cœur. Mais il n’en reconnut pas une. Les lieux de son enfance 

avaient trop changé. Il n’était plus l’enfant qui jouait aux billes, les pavés n’étaient plus ceux qui l’avaient vu 

grandir.  

Il marchait lentement. Ses pieds qu’il traînait sur le sol soulevaient de petits nuages de poussière. Il passa devant 

une ancienne boulangerie. Le propriétaire avait pris sa retraite et depuis, la boutique était abandonnée. Ils en 

avaient dépensé, de l’argent de poche, dans cette boulangerie. Depuis des années, son ami devait lui rembourser 

un pain au chocolat. Ils en riaient souvent. Il n’en riait plus.  

Une larme coula sur sa joue, bien malgré lui. Il ne le verrait plus jamais. Il ne lui rembourserait jamais le pain au 

chocolat qu’il lui avait acheté alors qu’ils avaient 10, peut-être 11 ans. Le corps qu’il avait serré tant de fois dans 

ses bras n’était plus qu’un tas de cendres. Une autre larme suivit. Et une autre encore. Puis il arrêta de compter. Il 

fulminait contre lui-même. Il était coupable. Il aurait dû l’empêcher de le faire. Il aurait dû le convaincre que ce 

n’était pas une bonne idée. Non. Non, ce n’était pas sa faute. C’était sa faute à lui. Il n’avait pas le droit de 

l’abandonner comme ça. Il n’avait pas le droit de le trahir comme il l’avait fait. Il n’avait pas le droit de mettre sa 

vie en jeu. Ce n’était plus un jeu, cette fois... C’était fini. Et sa douleur redoubla. Bon sang, que disait-il ? Son ami 

était mort, il ne pouvait pas lui en vouloir ! Ça ne le ramènerait pas ! Et pourtant cette colère lui collait à la peau. 

Une tempête faisait rage dans sa tête et son serpent continuait à le convaincre de mépriser le seul véritable ami 

qu’il ait eu. Il tira une nouvelle bouffée de sa pipe. Il devait se calmer. Puisse le serpent siffler ses sornettes sans 

discontinuer, s’il savait ses insinuations fondées, ce scélérat, certainement ne les lui soufflerait pas. Il essayait de 

s’en convaincre. Désespérément. Son ami ne pouvait pas être coupable. Et lui ne pouvait pas s’en remettre. Il 

pleurait franchement désormais, immobile dans cette ruelle, face à cette boulangerie, bloqué là où le passé et le 

futur s’entrechoquaient. Il avait du mal à respirer. Il sanglotait faiblement. Il aurait voulu le revoir, une dernière 

fois. Lui dire adieu. Lui demander ce qu’il lui avait pris. Lui demander pardon. Lui demander de ne pas oublier 

leur amitié. Lui jurer que lui ne l’oublierait jamais. Mais c’était trop tard. 

Il avait vu grand. Trop grand. Son plan était audacieux. Trop audacieux. Lui-même se doutait que malgré le soin 

qu’il avait pris à s’occuper de détails auxquels nul autre n’avait pensé, son honnête manigance échouerait. Tant 

pis, se disait-il, tant pis. Il n’était pas le genre de personnes à regarder sa vie lentement défiler sous ses yeux et 

sur son lit de mort, à s’interroger « Mais qu’ai-je réalisé au juste ? C’était ça ma vie ? Était-ce de ça que je 

rêvais, petit ? ». Lui il voulait agir, vivre à fond et faire ce qui lui plaisait. Quitte à en mourir. Il se saisissait de 

toutes les occasions, même les plus folles. Et son meilleur ami était toujours là pour le suivre dans ses aventures. 

Pas cette fois-ci. Trop risqué qu’il disait, ça vaut pas le coup. Il ressassait ces discours alors qu’il préparait son 

sac. Et malgré les tableaux hideux que son ami lui avait dépeints, l’idée de l’échec, loin de le stopper, le faisait 

redoubler d’ardeur et de volonté. « Je n’ai rien à perdre et tout à gagner. J’ai bien vécu et je n’aurais aucun 

regret s'il m’arrivait malheur. Si je renonce maintenant, je m’en voudrai toute ma vie. Hors de question de 

reculer. »  
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Il ferma les yeux. Prit une inspiration. Écouta. Il entendit une automobile au loin, des sabots contre la pierre, un 

roucoulement de pigeons, une discussion étouffée, les pleurs d’un nouveau-né. La ville continuait 

tranquillement sa vie là où celle d’un autre s’était arrêtée. Il lui était pratiquement insupportable de se dire que 

personne ne s’en souciait. Même s’ils étaient au courant de ce qui avait eu lieu, devraient-ils s’en soucier ? Cette 

personne décédée, dans l’opinion publique, ne serait qu’un fou parmi d’autres. Mais au fond d’eux, ne 

l’admireraient-ils pas pour son courage et son audace ? Auraient-ils de la pitié ? Ou se diraient-ils que c’était 

bien fait pour lui ? Les pensées se bousculaient dans sa tête et il étouffait face au nombre considérable 

d’informations, d’émotions et d’avis qui l’assaillait, bigarrés, opposés, insensés. Ces pensées n’étaient qu’une 

grande couverture rêche mal rapiécée, dont les tissus étaient dépareillés et qui l’empêchait de respirer. Son corps 

s’épuisait, or, toujours dans sa tête, son serpent incessamment sifflait ses sottises et salait ses plaies : il souffrait, 

souffrait, souffrait.  

Il n’était pas prêt à le perdre. Pas si tôt. Ils avaient de grands projets à réaliser. Ils s’étaient d’abord promis qu’ils 

deviendraient riches et qu’ils rachèteraient toute la ville pour y faire construire un toboggan géant. Plus tard, ils 

s’étaient promis d’aller aux États-Unis pour faire du rodéo avec les cow- boys. Enfin, ils s’étaient promis qu’ils 

verraient le bout du tunnel ensemble. Que restait-il de ces rêves d’enfant ? Une bille bloquée entre les pavés, 

deux petites empreintes de mains dans du ciment frais, une collection de timbres dans un vieux coffret. Tout le 

reste était réduit à néant. Et son cœur se vidait également alors qu’il ressassait, encore et encore « Il n’est plus 

là, il ne reviendra plus jamais. ». Et le brun, inconsciemment, continuait à marcher. Ses larmes lui brouillaient la 

vue, mais il n’avait pas besoin de ses yeux pour se diriger. La subtile odeur si singulière du lierre sur les 

bâtisses, mêlée à celle des chevaux et des bourgeons de pavots accrochés aux balcons lui suffisait pour 

s’orienter dans cette ville devenue trop petite pour lui. Il ne réfléchissait pas, il savait où ses pas le menaient. 

Plus il approchait, plus il ralentissait. Il finit par s’immobiliser. Pour ne pas relever la tête, il se concentrait sur le 

bout de ses chaussures cirées. Il était arrivé.  

Un coup de feu. Raté. Le cœur qui s’emballait, les pieds qui s’affolaient. Il trébucha. Il tomba. Les chiens qui lui 

sautaient dessus, qui le mordaient. La chair qui s’arrachait, le sang qui coulait. Les cris qui retentissaient. Un 

homme rappela ses chiens. Un autre tira. Et en l’espace de dix secondes, le destin d’un homme s’était scellé. Il 

avait échoué. 

Il poussa un soupir plaintif. Même les cœurs les plus durs se seraient attendris devant la peine de cet homme 

qui, doucement, pleurait un être cher. Il se tenait droit, la tête misérablement baissée, dans un petit espace de 

jeux pour enfants. Le contraste était saisissant, rien ne justifiait la présence de cet homme triste dans un lieu où 

l’amusement était habituellement de mise. Rien, si ce n’étaient les souvenirs d’une enfance heureuse passée en 

ces lieux. Rien, si ce n’était l’immense mur surmonté de barbelés qui se dressait derrière ce parc de jeux. C’était 

ici qu’ils s’étaient rencontrés, c’était ici qu’ils se retrouvaient. Ils l’appelaient leur QG. Avant, le QG donnait sur 

toute la ville, ils étaient les rois du monde. Mais les rois furent détrônés. Un beau jour, un mur était sorti de terre 

et eux qui pouvaient tout faire étaient devenus esclaves des injonctions des soldats. Ils avaient tout l’avenir 

devant eux. Un mur était venu leur boucher la vue. Auparavant, ils avaient des amis, des cousins. Des cousins, 

des amis, ils n’avaient plus, du jour au lendemain.  

Il s’assit sur le muret où ils se donnaient rendez-vous. « Encore en retard, hein ? » entendit-il dire. « Oui. Je suis 

désolé. J’aurai dû être avec toi. »  
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« Tu sais, je t’ai toujours considéré comme un frère. 

- Oui je sais... Pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Je sens que tu prépares un mauvais coup... 

- C’est plus qu’un mauvais coup cette fois. 

- C’est quoi alors ? 

- C’est un cri pour la liberté. 

-...Que vas-tu faire ? 

- Je vais détruire le mur. 

- Tu me fais marcher ? 

- Tu sais bien que non. Je n’en peux plus de voir cette chose m’empêcher de vivre comme je l’entends, de voyager 

là où je le souhaite, de réaliser nos rêves, pas seulement à moi, mais à nous tous. Des familles, des amis sont 

séparés. Je n’en peux plus de le constater sans rien faire. » 

Ses yeux brillaient tant et si fort que, honteux, le soleil partait se coucher pour ne reparaître que le lendemain. 

L’astre savait-il que ce rival au regard ardent ne lui ferait plus d’ombre, le matin suivant ? Mais ce soir-là, sa 

silhouette se découpait dans la lueur rosée du crépuscule, droite et fière. Son profil était irrégulier à cause de son 

nez cassé. Pourtant, en cet instant le plus beau des Apollons aurait eu des choses à lui envier. A quoi bon avoir un 

corps parfait, lorsqu’on a une telle intrépidité ? « J’ai préparé un plan d’action. J’ai économisé pour m’acheter 

les bons outils. Je suis prêt. Et je te jure qu’un jour, j’irai détruire ce foutu mur. Je sais que c’est risqué. Je sais 

que si je me fais prendre, ils me tireront dessus. Je veux prendre ce risque. Je veux être libre. Si je dois mourir, 

alors je mourrai. Je n’aurai aucun regret car je saurai que j’aurais essayé de faire ce qui est juste. Je ne peux plus 

rester les bras croisés derrière ce rideau de fer. Est-ce que tu viendras avec moi ? »  

Il était à Berlin, du côté Est. C’était un beau matin de mars 1962. Il jura qu’un jour, il le détruirait pour lui, ce foutu 

mur.  

           GENSSE Flore 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Manin	Florence	
TG2	Lycée	Saint	Exupéry	

1er	prix	jeune	nouvelle	

Le voyage vers un monde meilleur  

Je vois flou, ma vue se trouble et mes jambes ne tiennent plus. J’ai perdu toute notion du temps depuis que la 

guerre a commencé. Un deuxième obus explose, puis un troisième, et des bruits de fusil retentissent dans la ville 

de Damas. Vingt minutes plus tard, mon rythme cardiaque se calme et j’essaie de reprendre mes esprits. J’ouvre 

enfin les yeux, mais je mets du temps à m’en apercevoir car c’est le noir complet, mais cela ne me surprend pas, je 

me suis habitué à l’obscurité, à l’eau non potable et à ne pas avoir d’électricité.  

Dans la pièce, je ne distingue pas mon frère. À vrai dire, je ne sais même pas s’il est encore là ou s’il est sorti du 

12 m2 où on loge, sa femme, sa fille, et notre mère. Un rayon de soleil poussiéreux fait son entrée dans notre 

habitation. 

J’entends mon frère tousser, je respire de soulagement. Nous mangeons un morceau de pain que nous nous 

partageons entre nous, trempé dans un peu d’eau potable que nous avons. J’avais prévu de partir demain, à l’aube, 

dans une embarcation prévue à Tartous, une ville qui abrite le second port du pays après celui de l’Attaquié. Cela 

fait quatre ans que j’économise, afin de pouvoir tenter une chance de commencer une nouvelle vie, une vie en 

Europe. J’ai conscience des risques que je prends, à vrai dire, les traversées clandestines sont toujours des voyages 

risqués car nous pouvons périr. Je veux partir découvrir un monde meilleur et pouvoir aider ma famille et tous 

ceux de mon village.  

Si je reste, je mourrai ou je ne serai plus que peur et angoisse de perdre l’un des miens comme notre voisine qui 

pleure toutes les nuits la mort de son époux jusqu’au petit matin. Je serai détruit lentement comme notre ville 

actuellement, qui agonise sous les obus. Ici l’État islamique impose désormais le hijad et les femmes ne sont plus 

autorisées à sortir seules de chez elles. Pour nous terrifier, ils vont jusqu’à couper des têtes sous nos yeux. Nous 

sommes pris en otage dans une guerre qui a commencé le 15 mars 2011 dans le sillage du printemps arabe avec 

des manifestations pacifiques réprimées par le régime du président Bachar al-Assad. Puis la guerre a crié son Nom 

entre les partisans du régime et les armées syriennes libres. Et c’est là, où en on est aujourd’hui : entre éclats 

d’obus et tirs de fusil, entre tortures et arrestations. Certains d’entre nous réclament des réformes pour faire appel à 

plus de liberté, mais en Syrie, il est difficile d’exprimer nos opinions sans se faire trancher la gorge. Alors, je ne 

veux plus entendre ma voisine pleurer, je ne veux plus voir dans les yeux de ma mère le désespoir, je ne veux plus 

vivre caché dans l’obscurité et je veux encore moins regarder impuissant ma famille mourir petit à petit. Demain je 

partirai, peut-être pour mourir mais avec l’espoir de pouvoir enfin vivre et ne plus survivre.  

Ce matin, jour de mon départ, le silence dans lequel s’enferment mes proches, traduit toutes les inquiétudes mêlées 

de reproches sur l’équité. Mais je sais que je ne dois pas douter de ma décision et que c’est aussi pour eux que je 

pars seul dans la vie, la mort dans l’âme, le cœur serré. Toute ma famille m’accompagne jusqu’au camion qui me 

mènera jusqu’au port. Je les embrasse à tour de rôle et retenant mes larmes, je leur dis « vous serez toujours dans 

mon cœur ». 

Un an et demi plus tard.  
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« Mon frère, 

Ma main tremble alors que je t’écris d’une tour de Paris, de mon palais. 

Mon frère, malgré les kilomètres et les océans qui nous séparent, je ris parce que je garde ce lien indéniable qui 

est celui du sang. Mon frère, à travers toi, je m’adresse aussi à maman, à notre voisine et à tous les autres. Vous 

qui êtes prisonniers de la guerre sans porte, sans fenêtre, je vous envoie Courage, Amour à la française, 

Marseillaise qui chante un départ imminent, et un peu de pluie parisienne aussi. 

Dix mois. C’est le temps qu’a duré le voyage de notre terre à celle que j’ai adoptée aujourd’hui, mais j’ai 

l’étrange impression d’être parti il y a des années. Cependant votre regard implorant et vos mains sur mon 

épaule ont laissé une trace indélébile qui a été une étoile brillante dans le brouillard aveuglant de la souffrance 

du voyage. Je me suis accroché au souvenir de nos au-revoir et j’ai gardé ma rage de vaincre, parce que de la 

rage, il en faut. Nous étions 12 sur le bateau. Une petite embarcation prévue pour 3, à la coque percée, mais qui 

nous a été fidèle jusqu’à l’arrivée. Oui mon frère, 12 à se lancer dans ce périple, et à avaler les kilomètres en 

écopant de l’eau salée. En fait, je  

pourrais te dire que nous étions 13 avec la peur de mourir qui nous a accompagnés jusqu’à la dernière seconde. 

Les vagues qui poussaient notre frêle embarcation me paraissaient plus féroces qu’un lion affamé, plus 

vengeresses qu’une mère aux petits qu’on a blessés, plus brûlantes de haine que les flammes criminelles. 

Cependant, face aux bombes et au gaz qui s’abattent sur notre village, ces vagues n’étaient finalement qu’un 

verre d’eau quand j’y pense. Tu sais quand j’ai vu la terre apparaître, j’ai pleuré comme un enfant.  

Mais à 20 ans, je suis peut-être encore un peu un enfant. J’ai pleuré cette peur qui me faisait mal. J’ai pleuré la 

fin, le froid, les crevasses sur mes mains abîmées. J’ai reçu la douceur d’une terre d’accueil et j’ai honte de mes 

pleurs en regardant à côté de moi un enfant de deux ans qui lui, ne pleurait pas. J’ai pourtant cru qu’il ne 

tiendrait pas. Mais le voyage n’était pourtant pas terminé et nous avons dû nous cacher avant de reprendre un 

bateau apparu un matin. Le passeur, une fois en mer, nous a raconté des histoires terribles à propos des 

migrants qu’on emprisonne, qu’on jette à la mer, qu’on tue. Mais les pilotes de notre embarcation n’avaient l’air 

ni de policiers ni d’exécuteurs de loi. Tout s’est enchaîné si vite que j’ai été incapable de vous écrire jusqu’à 

présent ; jusqu’à aujourd’hui. J’espère que vous me pardonnerez et que vous ne m’avez pas cru mort. Je vous 

attends ici. Venez. N’ayez pas peur comme j’ai eu peur. La sérénité revient. Je ne dis pas qu’ici tout est comme 

on le conte au pays. Tous les Français n’incarnent pas la tolérance. Je ne peux pas leur en vouloir de se méfier, 

je compatis. Au fond, je ne suis pas un des leurs. Parfois je me demande si un jour leur vision de l’égalité 

ressemblera à la mienne. Mais j’ai le droit de le dire... En novembre, le soleil n’est pas grand acteur de la vie 

parisienne. Il fait gris et je tremble de froid quand j’ose mettre les deux pieds dehors. La vie est chère et les gens 

sont tristes. Vous me manquez. Quand je pense à vous, j’ai peur, mais je crois que j’ai glissé dans mes bagages 

vos rires et vos chansons. Venez animer la France avec vos épices et vos goûts. Venez changer le monde, rendez-

le un peu plus beau. On m’apprend le français, cette belle langue remplie d’images et de proverbes. Ici, même si 

les bombes ne tombent pas, il peut y en avoir qui restent bloquées au-dessus de nos têtes. Aujourd’hui j’ai fini de 

lire Candide ou l’Optimiste et ma peau bronzée a rougi à plusieurs reprises. J’ai cru en être le héros. J’ai le 

droit de lire, ici de lire, d’apprendre et de découvrir. Ici, l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans et on peut 

continuer après et gratuitement. Ici, je peux devenir médecin ou philosophe. J’ai le droit de penser librement 

sans être emprisonné parce que je ne crois pas en quelque chose ou en quelqu’un. Ici, on m’apprend, on me 

montre, on partage. Ici, j’ai vu des tableaux, des fresques, et j’ai visité des musées. Ici, on nous informe et j’ai 

été surpris d’apprendre que les femmes aussi ont le droit de vote. Ici, on ne nous tue pas pour nos croyances et 

on s’ouvre sur le monde entier. Ici, on peut se faire soigner. Ici, on m’a offert un travail. Prenez le risque de 

venir. Le pays vous manquera au début, les terres chaudes et ses mers azur.
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Mais lorsque vous verrez que le soleil n’est plus perturbé par des explosions d’obus, alors vous comprendrez ce 

que c’est de vivre ici. Je vous montrerai la dame de fer : la tour Eiffel, cette géante qui domine Paris. Ici, pas de 

crainte, pas de mort précoce, pas de massacre. Ici, les enfants ne survivent pas, ils vivent. Ils sont aimés et 

chéris. Ils peuvent courir sans risque de tomber dans un piège de l’armée.  

Parfois, je raconte mon histoire, alors je ressens des regards compatissants se poser sur moi. Je baisse les yeux, 

les relève, fier d’avoir survécu, et je suis vu comme un surhomme. On vous considère. Votre vie compte. Vous êtes 

quelqu’un. Un individu. Un homme. Ici, on apprend et on enseigne, on prend et on donne. Ici, on aime sans 

crainte, la mort est absente, elle est partie avec la guerre. Ici, Jules Verne vous emmène à « vingt mille lieues 

sous les mers » ou en « voyage au centre de la terre » et on ne vous demande pas de payer un bateau à la coque 

trouée.  

Mon frère, tu ne peux pas rester sous les bombes. Protège ta fille et ta femme. Donne-leur une chance d’être. Ne 

les tue pas comme tu es en train de faire doucement, les yeux clos. La crainte s’estompe ici, la sérénité est de 

mise, en haut d’une tour, dans une chambre chauffée et au matelas sans trous. Ici, c’est Liberté, Egalité et 

Fraternité. Ne me dis pas que ces trois mots n’éveillent pas en toi cette même soif de vaincre qu’à mon départ. 

Ne me dis pas que tu préfères voir tes proches mourir sur tes yeux et risquer de tout perdre. Tu n’as rien d’autres 

que ta famille. Prends-les et viens. Découvre, découvre l’océan et ses vagues. Sauve-toi. Sauve-les. Parce qu’au 

final, si tu ne te bats pas pour les garder, c’est toi que je vais perdre.  

Je vous attends dans ce pays d’accueil qui est la France.  

          Omar, votre cher frère français. » 

Je plie la lettre délicatement avec soin et attention, puis la dépose sur la table. Je me lève de ma chaise en bois et 

me dirige vers mon lit au centre de mon palais de 15 m2. Le matelas moelleux et l’odeur de lavande. « Ici, mon 

frère j’ai la lumière ». 

MANIN Florence 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Sautron	Constance	
Terminale	B	Lycée	Saint	Paul	IV	

2ème	prix	jeune	nouvelle	2021	

Le vrai dirigeant  

1941-1945, Deuxième Guerre Mondiale...  

Qu’est-ce qu’un vrai dirigeant ? C’est vrai ça, nous en avons la définition vu de l’extérieur mais à l’intérieur 

qu’est-il réellement ? Un souverain ? Un homme adoré de tous ? Il s’était toujours posé la question. Comment 

était-il possible qu’une personne puisse décider du sort de toutes les autres, à elle seule ?  

Le soleil était haut dans le ciel annonçant l’heure imminente du repas. Il faisait chaud, la sueur perlait sur son front, 

ses vêtements se trempaient de minute en minute et un mal de crâne le menaçait. Il priait pour obtenir un dernier 

moment de répit. Le gargouillis de son ventre se mélangeait à celui des autres. Quand est-ce qu’il a mangé pour la 

dernière fois ? Il a l’impression que cela fait une éternité. C’est peut-être bientôt l’heure ?  

Il n’y a toujours aucun mouvement dans l’air et l’envie de se reposer encore un peu le prenait, pourtant il doit se 

ressaisir car il sait qu’à tout moment tout peut basculer. 

Comme si ses pensées avaient été entendues et interprétées perfidement, un sifflement fendit le silence et y mit un 

terme. « C’est l’heure », se dit-il.  

Il se leva péniblement de son rocher. Sa peau claire presque laiteuse prenait une teinte rosée sous le soleil ardent. 

Ses cheveux lui collaient au visage et il en dégagea quelques mèches qui gênaient sa vue. Ses deux jambes lui 

faisaient mal, il ressentait encore, dans son mollet droit, l’effet de la crampe douloureuse qu’il avait eue plus tôt, 

aux aurores. Le sifflement persistait toujours. « Il ne s’arrêtera que lorsqu’on sera tous présents », pensa-t-il alors.  

Quelques secondes plus tard, de nouvelles personnes, une multitude de têtes inconnues apparurent au loin. Les 

mains liées, elles venaient toutes du camp, là où on les rassemble toutes. Lui aussi il y était allé. Il avait vu la 

détresse dans les yeux, des corps jonchant déjà le sol, leurs propriétaires ayant décidé de se donner la mort eux-

mêmes, désireux de rester maîtres de leur destin jusqu’au bout. Une fois, il avait vu de ses propres yeux l’un d’eux 

y passer sous les yeux horrifiés de sa famille.  

- « Si je sais que je vais mourir et de quelles mains, je préfère m’ôter la vie moi-même plutôt que de mourir par 

ceux qui prônent leur supériorité !», avait-il hurlé avant de se trancher la gorge. 

Peut-être qu’au dernier moment lui aussi, il choisira de se donner la mort, lorsqu’il réalisera qu’il a le droit de vivre 

par la volonté d’une personne, mais également qu’il perdra le contrôle de sa propre mort. - « Est-ce comme ça que 

je vais finir ? Dois-je rester aussi pitoyable ? Ai-je peur de réfléchir avec mon cœur ?»  

Les nouveaux arrivants avançaient lentement, ce qui leur valut de violents coups de bâtons dans le dos et les côtes. 

Lorsqu’on les fit enfin s’arrêter, ils étaient face à un fossé tellement large que s'il avait été rempli d’eau, un bateau 

pourrait facilement y naviguer. 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Qu’allons-nous donc leur faire subir ? La torture ? C’est fait. L’humiliation ? C’est fait depuis longtemps déjà. La 

mort alors ? La triste fatalité. Pourquoi ? Pour quelle bonne raison ? Parce qu’ils sont juifs ? Parce qu’ils sont 

différents ? D’ailleurs, qu’est-ce qu’ils ont que eux, les Nazis n’ont pas, et inversement ? Ils ont deux jambes, 

deux pieds, deux bras, des yeux, une bouche, des oreilles et la liste est encore longue puisqu’ils sont en tout point 

identiques si on considère leurs « composants ». Que possèdent-ils de si abominables pour être persécutés de la 

sorte ? Ça n’a pas de sens, pas d’arguments valables. Peut-être qu’ils ont peur de cette différence ? Alors 

pourquoi ne pas essayer de comprendre ? Pourquoi tuer et décimer d’une façon aussi pitoyable ? C’était 

l’incompréhension totale. Ces questions ne trouveront sûrement aucune réponse qui justifierait cette tuerie. Ils 

avaient déjà été rabaissés plus bas que terre lorsqu’ils ont été appâtés, enfermés dans ces camps et traités de tous 

les noms. Pourquoi leur imposer le châtiment suprême lorsqu’ils avaient sûrement encore une longue vie devant 

eux ?  

Lui, il observait les arrivants. Quand son tour viendra-t-il ? Quand jugera-t-on qu’il est inutile et qu’on peut se 

débarrasser de lui ? 

Maintenant, le soleil devient timide, un nuage vient le dissimuler, mettant définitivement un terme aux espoirs qui 

fleurissaient là où l’Homme gardait encore un peu de sa naïveté. Le soleil disparut alors  

comme si lui non plus, ne voulait pas voir cette abomination, comme s’il se cachait de la race humaine, de peur 

de subir le même sort qu’eux-mêmes s’imposaient entre eux. Le retrait de l’astre lumineux entraîna avec lui 

l’arrivée d’un courant d’air qui les fit tous frissonner. Les Juifs furent dans l’obligation de retirer les vêtements 

chauds qu’ils avaient sur eux, voire de se déshabiller complètement. Voilà encore une façon pour les Nazis de se 

sentir supérieurs. Ils ont froid mais si ces Juifs le subissent plus intensément, alors tant mieux.  

Contemplant le fossé avec des yeux remplis de regrets, les prisonniers n’osaient pas se retourner. Qu’y avait-il 

derrière ? La mort semblait se terrer dans ce trou béant, alors qu'en était-il, derrière ? 

Qu’y a-t-il donc ? Un espoir ? Non, dès le jour où ils ont perdu leur statut d’humains légitimes, l’espoir avait 

quitté tous les cœurs. L’espoir se cultive : lorsque les humains s’entretuent eux-mêmes au nom de la gloire et de 

la souveraineté, l’envie de croire et d’avoir la foi disparaît comme ce soleil ; timidement mais définitivement. 

Cultiver un jardin où les graines finissent toujours par pourrir, cela ne sert à rien, la terre n’est pas juste fertile et 

on ne peut rien y faire. Dans ce cas, se retourner pour découvrir ce qu’il y a derrière est inutile pour ces captifs.  

Lui aussi avait perdu la foi en l’humanité depuis longtemps, d’ailleurs l’a-t-il déjà eue ? 

Après un signe de tête d’un des bourreaux, ses pieds se mirent à avancer au début timidement, mais au fur et à 

mesure, il gagna en confiance ; jusqu’au bout il doit garder la tête haute. 

En s’avançant près des Juifs, il sentit alors son cœur faire un bond à peine perceptible, mais il l’avait ressenti. 

Elles étaient donc bien encore là : ses émotions. Pourtant il les mit de côté. S’arrêtant quelques mètres derrière 

eux, il observa leurs corps trembler de terreur, malgré cela ils ne fléchissaient pas, leurs jambes les soutenaient 

encore. 
Pourquoi ne continuait-il pas d’avancer ? Pourquoi n’allait-t-il pas les rejoindre en ôtant ses vêtements à son 

tour ? Pourquoi n’avait-il pas le courage de ces gens qui font face à leur fin ? Pourquoi là maintenant, lève-t-il 

son bras droit en direction des condamnés ? Pourquoi pour une énième fois, crie- t-il à ses soldats de les mettre en 

joue ? Pourquoi pour une énième fois, ordonne-t-il de faire feu sur ces innocents ? Pourquoi pour une énième 

fois, voit-il des corps inertes s’effondrer devant lui, lui toujours avec le visage fermé et inexpressif ? Parce que 

c’est son rôle. 

Car son seul et unique dirigeant...c’est Hitler.  

         SAUTRON Constance 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