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Présentation 
J’ai le plaisir de présenter un recueil réalisé non sans 
difficultés par les élèves de la SEGPA du collège Henri 
Sellier de Colombelles. Cette année scolaire, ce sont les 
élèves de la 4ème JJR qui ont écrit des petites nouvelles sur 
les thèmes qui les intéressaient. 
Après plusieurs lectures de nouvelles adaptées, j’ai proposé 
aux élèves de rédiger leur propre nouvelle en choisissant un 
point de vue narratif et une structure narrative minimale. 
Certains ont eu un mal fou à trouver leur sujet. Parfois, 
avoir trop de liberté n’est pas si facile à gérer pour eux 
malgré leurs tentatives quotidiennes pour déjouer les 
règlements de classe ou d’établissement. Quand les élèves 
avaient en tête la trame de leur histoire, ils ont bien souvent 
été confrontés au syndrome de la page blanche. Pour 
certains, il m’a fallu leur proposer des exemples de phrases 
d’introduction afin de les lancer dans le grand bain de 
l’écriture. Pour d’autres, peu nombreux certes, les phrases 
se sont enchaînées parfois maladroitement pour remplir des 
pages manuscrites. Les plus en difficulté face à l’écrit ont 
produit leur texte sous la dictée à l’adulte afin que tous 
participent à ce projet d’écriture. 
La phase du traitement de texte informatif a succédé aux 
corrections individualisées. Il fallait que la mise en forme 
ressemble le plus possible à un petit livre pour respecter la 
volonté des élèves. Ils pouvaient ensuite chercher sur 
internet un petit dessin qui illustre le thème de leur 
nouvelle. 
Il a fallu encore chasser les erreurs d’orthographe ou les 
coquilles car les élèves ne sont pas les champions de 
l’attention face à un clavier d’ordinateur, plus habitués à 
écrire des messages dans un français approximatif recodé 

pour être compréhensible phonétiquement et rapide à 
taper…   
 
Après ce bref rappel de l’aventure pédagogique, aussi 
modeste soit-elle, je tiens à féliciter chaque élève pour sa 
participation, son engagement, et sa persévérance parfois 
presque aussi grande que la mienne pour mener à son terme 
ce projet. 
 
Je vous souhaite donc une excellente lecture, entre 
indulgence et empathie… 
 
E. Saillot 
 
 
 
 
Année scolaire 2008-2009 
Recueil achevé et distribué à chaque élève de la classe en 
juin 2009. 



La disparition 
 

C’est l’histoire d’un garçon de dix ans qui s’appelait 
Antoine et qui habitait à Rouen avec ses parents. 
C’était leur fils unique. Sa mère était au chômage et 
son père venait de trouver un nouveau travail à Paris. 
C’est pourquoi toute la famille a déménagé à Paris. 
Antoine était content. Il demanda à sa mère : « Tu 
veux un coup de main pour déballer les cartons ?  

- oui » répondit sa mère, contente d’avoir trouvé 
de l’aide.  

Le soir, son père est rentré du travail et a aidé sa 
femme toute la soirée. Le week-end qui suivit, ce fut 
le grand déménagement. Toute la petite famille 
s’installa dans un petit appartement près de Paris. 
« Les loyers sont plus chers ici » disait le père en 
portant les cartons. Les parents ont passé tout le 
dimanche à ranger leurs affaires. 
 

 
 

Le lendemain matin, la mère d’Antoine alla 
réveiller le garçon dans sa chambre. Il n’était 
pas dans son lit. Il n’était pas dans la salle de 
bain. Il n’était pas dans l’appartement. Il avait 
disparu ! La mère s’affola, appela son garçon 
par la fenêtre, dans l’escalier de l’immeuble. 
Elle ne savait pas où il pouvait être car il ne 
connaissait personne dans ce nouveau 
quartier. Elle appela ensuite la police.  
La police arriva chez les parents du garçon 
disparu. La mère qui pleurait, montra une 
photo de son fils disparu à la police qui lui 
demanda comment il était habillé. « Hier, il 
avait un jean et un tee-shirt rouge » dit la mère. 
La police est alors repartie après avoir noté 
des renseignements et promis à la mère de 
tout faire pour retrouver le garçon.    
La mère prit son courage à deux mains et 
décida d’aller dans la rue pour retrouver son 
fils. Elle demandait à tous ceux qu’elle croisait 
s’ils avaient vu Antoine. Après plusieurs  
questions dans la rue, un homme dit à la mère 
d’Antoine qu’il avait vu un garçon semblable à 
l’arrêt du  bus. 
« Quel arrêt ? demanda la mère.  
- celui en face de la piscine. 
- Ah, merci beaucoup. »  
Aussitôt, la mère partit à la piscine si elle voyait 
son garçon. Malheureusement, elle ne l’avait 
pas vu. Elle décida alors de prendre le bus 
pour comprendre où son fils aurait pu aller. Elle 
descendait à chaque arrêt pour chercher dans 
les rues avoisinantes. Après quelques heures 



de recherche, le bus s’arrêta devant un 
cinéma. La mère descendit du bus, elle 
regarda les affiches pour imaginer ce que son 
fils Antoine aurait pu aller voir. Le dessin animé 
préféré de son fils était à l’affiche. La mère 
courut dans le cinéma, demanda  à la 
caissière :   
« Avez-vous vu mon fils Antoine ? 
- comment est-il ? » Demanda la dame.  

La mère lui montra alors une photo de son fils.  
« Oui, je l’ai vu, il a pris une place pour le dessin 
animé.  
- Il est dans quelle salle ? 
- Dans la salle 14 au fond du couloir. 
- Merci beaucoup. »   

 
La mère courut jusqu'à la salle 14, elle rentra dans le 
noir, regarda partout à la  lumière de l’écran et trouva 
Antoine, tranquillement installé au troisième rang. La 
mère, folle de joie, serra son fils dans ses bras. Le 
garçon lui expliqua son aventure en rentrant avec elle 
à l’appartement. Ils allaient se souvenir longtemps de 
cette première journée à Paris !      
                       Andy Perot 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes voleurs 
 



Cette histoire se  passe  près de Grenoble où 
des jeunes garçons d’un foyer se retrouvent 
pour parler et faire des projets pas toujours 
très recommandables. Ils sont en classe de 
troisième dans un collège avec d’autres 
adolescents de quinze ans. L’un d’eux 
s’appelle Jules, il n’est pas très grand mais a 
un sacré caractère. Un jour, il appelle  ses  
potes au  téléphone et leur dit qu’il y a « un 
bon coup à faire » dans le centre ville. 
Ils vont dans un magasin de vêtements pour y 
voler des affaires « à la mode ». Ils 
s’organisent pour prendre des vêtements 
sous les leurs et passent rapidement à la 
caisse, mais l’hôtesse de caisse  les 
interpelle : « Hé, les gars ! J’ai vu votre 
manège… » Quand l’alarme sonne, un vigile 
arrive et leur crie «Hé qu’est-ce que vous 
faites là ? » Les jeunes se mettent alors à 
courir et l’un d’eux dit : « Vite, les gars !  » Le 
vigile n’a pas le temps de les rattraper et 
décide d’appeler la police. Les jeunes arrivent 
à s’enfuir. Ils se partagent alors le butin dans 
un coin tranquille. Ils décident d’essayer de 
revendre les vêtements pour se faire de 
l’argent. Ils se donnent un lieu de rendez-vous 
dans un coin de rue le lendemain matin  pour 
voir ce qu’ils ont gagné comme argent. Ils se 
retrouvent au lieu dit. Ils voient arriver dans la 

rue un homme qui ressemble beaucoup au 
vigile qui les avait vus la veille. Mais quand 
l’homme passe près d’eux, ils sont rassurés 
car ce n’était qu’une fausse alerte. Alors Jules 
encourage ses copains « Les gars, on va 
recommencer mais cette fois  on se sépare si 
un vigile nous repère… » 
Jusqu’où vont aller ces jeunes ? 
 
    Anthony Legrand 

  
 

 



 
Vacances à l’hôtel 
 
Mes parents, mes sœurs et moi, on s’était dit qu’on pourrait 
partir en vacances pendant une semaine dans un grand 
hôtel. Mes parents sont allés voir combien ça coûtait une 
semaine à l’hôtel pour un couple et cinq enfants. 
Mes parents ont dit que ça ne faisait pas si cher que ça pour 
une semaine. Donc, quelques jours plus tard, on faisait les 
valises. Moi, j’avais pris sept pantalons, sept caleçons, sept 
paires de chaussettes, sept tee-shirts et sept serviettes de 
bain pour prendre ma douche. J’ai pris ma brosse à dents et 
mon dentifrice pour me brosser les dents. Mes parents et 
mes sœurs ont pris comme moi. J’ai pris des belles affaires 
parce que j’étais très content de partir en vacances à l’hôtel. 
Il fallait être chic pour être dans un endroit chic ! 
Quand on a posé nos valises dans le hall du grand hôtel, on 
s’est regardés, et on s’est dit : « C’est un palace !» En effet, 
il y avait  vingt cinq étages avec un ascenseur pour y 
monter. J’ai beaucoup aimé la décoration de ce grand hôtel, 
les services et le confort des chambres. En effet, elles 
étaient toutes très confortables avec des grands lits pour 
bien dormir. J’ai aussi adoré les lumières de toutes les 
couleurs qui donnaient une ambiance sympa aux chambres. 
Il y avait deux piscines et trois jacuzzis. L’eau était très 
bonne. On adorait aller s’y baigner ou profiter des bulles 
des jacuzzis. Le soir comme la journée, on avait le droit à 
un repas très équilibré. Il y avait des légumes à chaque 
repas, de la viande, des bons fromages, et des fruits en 
dessert. 
Le lendemain midi, on a mis nos shorts pour aller à la 
plage. Là-bas, on a décidé de faire un beach-volley. Une 
heure plus tard, des gens sont venus nous voir et nous ont 

demandé si on voulait faire un match contre eux. Nous 
avons accepté et c’est nous qui avons gagné la partie. Les 
gens contre qui on avait joué nous ont remerciés d’avoir 
fait un match de beach-volley contre eux.  
Juste après le match, nous sommes rentrés au grand hôtel. 
Nous sommes allés prendre notre douche et nous sommes 
allés nous restaurer au repas du soir. Ensuite, nous sommes 
allés nous brosser les dents. Nous avons regardé la 
télévision jusqu’à une heure du matin et nous nous sommes 
couchés. Ce fut un week-end inoubliable passé en famille 
dans un grand hôtel de la côte normande. 

Bryan Barbey 



Amoureux dans les tranchées 
 
Les premières chaleurs de l’été 1913 commençaient 
à réchauffer les belles maisons de la campagne. 
J’avais dix-sept ans à l’époque et de beaux cheveux 
châtains  et ma mère disait que  j’étais le plus beau. 
« William, viens là mon fils, ton ami Guillaume t’attend 
dans la cuisine. » Guillaume et moi, nous travaillions 
dans l’entreprise  de mon père. Ça marchait très bien 
jusqu’au jour où on a reçu un courrier qui disait que 
nous étions obligés de nous engager dans l’armée. 
C’était  très dur car il fallait quitter toute la famille, 
mes parents, les amis, tout le monde quoi. 
Lundi 14 juillet 1914, je suis parti pour les tranchées. 
Dès mon arrivée, j’ai vu l’horreur que ça allait être. 
Malgré l’atrocité des combats, j’ai fait connaissance 
avec tous les soldats qui étaient avec moi. Tous les 
jours, les bombes tombaient et la pluie ne s’arrêtait 
jamais. Il  y avait donc plein de boue. C’était  très 
difficile cette guerre et très moche. Dans la tranchée 
où j’étais, j’ai retrouvé mon ami Guillaume qui 
travaillait avec moi avant la guerre. Il m’a raconté 
comment il avait vécu le début des combats et toutes 
les atrocités qu’il a vues. Nous étions dans le même 
régiment : la première compagnie.  
Plus tard, j’ai eu une permission de deux jours car 
j’étais très malade. A l’infirmerie, il y avait une  jeune 
infirmière qui me soignait. Elle était très belle. Son 
prénom était Manon, elle avait les yeux bleus et les 
cheveux blonds. Elle était jolie. J’en suis tombé 
amoureux au premier regard. Ensuite je suis retourné 
au combat avec des images de Manon plein la tête. 
Je lui écrivais tous  les jours. Mes pensées étaient 

toutes pour elle. Quand j’imaginais son visage, je ne 
pensais plus à la guerre du tout. J’allais la revoir et 
ma joie était immense. J’étais sûr que ce serait ma 
future femme. Nous nous sommes revus lors d’une 
de mes permissions. Nous avons beaucoup parlé. 
J’avais envie de mieux la connaître : 
«  Que faisais-tu avant cette guerre ?   

- J’étais institutrice près de Rouen. Et toi ? 
- Moi, je travaillais dans l’entreprise de 

menuiserie de mon père près de Caen.  
- Tu n’étais pas loin de Rouen en fait… 
- Oui, c’est vrai. 
- Je voudrais me marier et toi William ? 
- Moi aussi, mais je cherche la femme de ma 

vie, lui dis-je en la regardant dans les yeux, 
Manon veux-tu m’épouser ? 

- Oui je le veux William. » Nous nous sommes 
alors embrassés tendrement. 

Mon émotion était forte, Tous les deux on savait qu’il 
allait falloir attendre la fin de la guerre. Je suis ensuite 
reparti au combat avec tous mes compagnons qui 
étaient presque tous morts pour la France. J’espérais 
survivre pour pouvoir épouser Manon après la guerre.  
J’ai appris que mon ami avait succombé à ses 
blessures. J’étais très triste d’avoir perdu un ami très 
cher à mon cœur. J’avais du mal à remonter la pente 
mais quand je pensais à Manon mon coeur se 
remplissait de joie.  
 



 
 
Dans la tranchée, c’était l’odeur qui était très dure à 
supporter. Il y avait beaucoup de morts tout autour de 
nous. Le jour de Noël, j’aurais aimé être avec ma 
famille. Mais ce n’était pas possible. On  a reçu des 
bouteilles pour que l’on puisse faire un peu la fête. 
Dans les tranchées ennemies, les allemands faisaient 
aussi la fête mais cela ne dura pas longtemps. Ce 
n’était pas nous qui décidions, c’étaient les généraux 
qui décidaient.  
J’ai écrit à ma famille. J’ai appris que mon père était 
décédé. Je n’ai pas pu être à son enterrement. Ma 
mère était toute seule, mais je savais qu’elle allait 
s’en sortir. L’hiver est vite arrivé, Il faisait très froid, on 
se réchauffait comme on pouvait. J’étais certain que 
la guerre allait bientôt se terminer en tout cas je 
l’espérais. Je faisais des cauchemars.  

Quand j’ai appris la fin de la guerre, j’étais très 
heureux, j’allais pouvoir rentrer chez moi pour pouvoir 
épouser Manon. Dans le train qui me ramenait chez 
moi, j’imaginais les retrouvailles avec ma mère. 
Quand je suis descendu du train, elle m’a serré dans 
ses bras en pleurant de joie. Elle m’a embrassé. Puis, 
après ces moments intenses, on est rentré chez 
nous. Elle m’a fait un bon dîner. J’étais heureux d’être 
rentré chez moi. Soudain quelqu’un frappa à la porte. 
Quand j’ai ouvert, j’ai découvert avec surprise ma 
future femme. Manon était là devant moi. Très vite 
nous avons organisé le mariage pour que ce soit une 
grande et belle fête. J’espérais avoir des enfants. Un 
jour, en préparant le repas, Manon m’annonça  que 
j’allais être père et ça me remplissait de joie. Nous 
avons eu un fils que nous avons appelle Matthéo. Il 
me ressemblait beaucoup, il avait les yeux bleus et 
les cheveux bruns. J’ai repris l’entreprise de mon père 
qui marchait bien avant la guerre. J’ai engagé des 
employés pour m’aider. Mon entreprise marchait très 
bien. J’espérais de tout mon cœur ne jamais revivre 
une autre guerre…  

 
 
 
 
 
Charlotte Lefèvre 

  
 
 
 
 
 



Week-end en camping-car 
 
Un jour, mon grand père a demandé à mon père 
d’aller chercher sa caravane dans le sud. Nous 
sommes donc partis en camping-car le 8 mai pour 
chercher la caravane de mes grands parents à Vinça 
dans les Pyrénées Orientales. Pour notre première 
étape, on s’est arrêtés à Oradour-sur-Glane pour 
dormir. Nous avons rencontré un gars de Giberville 
avec ses amis qui sont en camping-car : Gérard, 
Isabelle et Océane. 
Dans la semaine qui a suivi, le gars a téléphoné à 
mes grands parents pour avoir notre numéro de 
téléphone afin qu’il nous contacte, car il avait des 
gros problèmes de douche dans son camping-car. Il 
voulait avoir un modèle de la lettre pour avoir des 
indemnités par son fournisseur. Suite à cela, nous 
nous sommes vus deux fois et nous nous sommes 
parlés au téléphone plusieurs fois, puis on a décidé 
de se faire un week-end ensemble au début du mois 
de juin. 
 
Le 7 juin, nous sommes partis le matin vers sept 
heures pour aller retrouver Gérard et ses amis en 
camping-car grâce aux coordonnées du G.P.S à 
Arromanches-les-Bains. Quand nous sommes arrivés 
sur place, nous avons pris le petit déjeuner dans 
notre camping-car, puis nous avons fait connaissance 
avec des nouveaux amis. Nous sommes repartis vers 
15 heures pour Sainte-Mère-l’Eglise. Nous avons fait 
une balade dans le village et nous avons vu le 
parachutiste sur le clocher de l’église.  Avant de 
repartir, nous avons mangé sur la route pour Sainte-

Mère-l’Eglise, où nous avons stationné pour la nuit 
sur le parking d’un supermarché. 
 
Après notre installation sur le parking, nous avons fait 
une balade dans le village qui était en fête pour le 
63°anniversaire du débarquement avec des défilés de  
voitures militaires et le soir un feu d’artifice. Après 
cette excellente soirée, nous sommes repartis le 
lendemain matin pour Carentan. Nous avons mangé 
sur le port, puis nous nous sommes baladés. Nous 
avons vu une parade et des sauts de parachutes. 
Nous avons mangé là-bas le soir et sommes repartis 
vers 22h pour la maison. 
 
Ce week-end m’a bien plu, il a été instructif et ça m’a 
fait plaisir de faire ce voyage avec les amis.        
 
        Christopher Auger   
   

      
 



 
 

Une jeune fille (pas) comme les 
autres 

 
 
C’est l’histoire d’une jeune fille qui est née le 8 juin 

1951 à Mondeville dans le quartier des Roches. Elle a 

grandi avec ses quatre sœurs : Marie-claire, Annick, 

Nicole, Donimique et son frère Gérard. 

Elle a d’abord vécu dans une maison finlandaise dans 

un quartier reconstruit après les bombardements de 

la deuxième guerre mondiale. Le quartier des Roches 

est situé sous celui du plateau à Mondeville, quartier 

des maisons de la SMN, Société de Métallurgie 

Normande. Cette jeune fille a eu semble-t-il une 

enfance comme les autres.  

Elle allait à pied à l’école du Plateau à Mondeville  

avec plein de copines. Avec ses copines, elle jouait à 

la marelle et aux billes dans la cour de l’école ou dans 

son quartier. Ces premières années étaient 

merveilleuses pour elle qui commençait à grandir. 

Malheureusement, ses parents ont décidé de 

déménager. La petite famille devait partir de la rue 

des Roches pour aller à Mathieu. Il fallait dire au 

revoir aux copines, à l’école, au quartier et 

recommencer une nouvelle vie ailleurs. En plus, la 

fillette n’allait plus vivre près de ses grands-parents 

qui, eux, restaient à Mondeville. Finalement, cette 

nouvelle vie  ne s’est pas mal passée. La jeune fille a 

suivi une scolarité normale à l’école primaire et est 

entrée au collège avec plein de rêves en tête. Elle 

était très heureuse avec ses parents dans cette 

nouvelle vie. 

 



 

 

 

Malheureusement, un deuxième changement allait 

bouleverser cette enfance joyeuse. Un divorce allait 

tout gâcher. Quand ses parents se sont séparés, 

l’adolescente de onze ans est allée en famille 

d’accueil. A la tristesse de voir ses parents se 

disputer souvent puis se séparer s’est ajoutée la 

tristesse de devoir partir habiter chez des inconnus, 

en famille d’accueil. Cette famille d’accueil habitait à 

Saint Manvieu dans une belle maison du village qui 

avait des habitants très gentils. Elle y est restée 

jusqu’à quatorze ans. Après le certificat d’études, elle 

est allé en pension au clos Saint Joseph à Saint 

André sur Orne et a commencé à préparer un CAP de  

sténodactylo et comptabilité.  Elle devait prendre le 

bus de Saint André sur Orne jusqu’à Caen pour aller 

en cours. Son adolescente s’est finalement bien 

passée, avec de nouvelles copines, comme la plupart 

des adolescentes.  

La fillette de la rue des roches était devenue une 

vraie jeune fille. Cette jeune fille est devenue une 

femme. Elle a eu trois enfants, dont une fille qui est 

devenue mère à son tour. La mienne. La jeune fille de 

la rue des roches, c’était ma grand-mère. 

    
      Cloé Lebrun 



Vacances au camping 
 

Cet été là, mes parents avaient décidé d’acheter une 
caravane pour partir en vacances au bord de la mer. 
Ils ont donc trouvé dans les petites annonces une 
caravane d’occasion. C’était une quatre places pas 
très récente mais assez confortable pour partir 
quelques jours près de Ouistreham, à Colleville-
Montgomery. J’attendais le mois d’août avec  
impatience pour vivre ces nouvelles vacances au 
bord de la mer. Enfin, ça a été le départ. La route n’a 
pas été longue. L’installation de la caravane sur 
l’emplacement a été rapide aussi. 
Mes parents s’engueulent souvent, même qu’une fois 
ils se sont engueulés dans notre camping. Ils se sont 
battus et ma mère a même mis mon père dehors. Il lui 
a demandé d’ouvrir la porte mais elle n’a pas voulu, 
alors il a tout cassé, même les fenêtres de la 
caravane. Ensuite, mes petits frères ont été prévenir 
le gardien du camping qui est venu rapidement. Il a 
dit à mes parents d’arrêter car sinon il allait appeler la 
police. Cette menace a calmé mes parents qui nous 
ont dit d’aller nous coucher. Finalement, tout s’est 
bien passé pendant ces vacances malgré ce départ 
calamiteux.  
On est allé à la pêche en bord de mer. On a attrapé 
des maquereaux grâce à des « mitraillettes » avec 
des plumes blanches. On a ensuite mangé ces 
poissons au barbecue. C’était excellent. Un autre 
jour, on est allé se baigner dans la mer. L’eau était 
assez froide. On a quand même joué au ballon. On 
s’est fait bronzer tranquillement sur la plage. Une 

autre fois, on est allé faire un tour au port de 
Ouistreham près des écluses et le long du canal. 
Un après-midi, on est allé faire un concours de 
pétanque au camping. Il fallait s’inscrire en doublette. 
Je me suis inscrit avec un copain du camping. On a 
gagné les premières parties mais ensuite on a perdu 
avant la finale. On a gagné des tee-shirts et des 
boules de pétanque. 
C’étaient de superbes vacances !  

    
        
    Devy Lerossignol 



La revanche 
 
 

Il était une fois un petit village qui était en Gaule. Un 
jour, les Romains ont attaqué le petit village. Le 
village a été envahi par les Romains.  
Un seul villageois réussit à s’enfuir du village et à 
refaire une armée de cent mille guerriers. Ils 
détruisent les uns après les autres les villages qui 
sont devant eux. Un jour, il tombe devant la porte de 
son ancien village gaulois. 
Une partie de l’armée passe par derrière et ils 
attaquent par les deux côtés. Ils réussissent à entrer 
mais il n’y a personne à l’intérieur. Ils se disent alors 
qu’ils ont gagné la guerre. 
Mais, après un moment, un guerrier trouve un sous-
sol dans une maison. Il appelle les autres guerriers 
qui rentrent dans le sous sol. Ce passage secret 
mène au village romain. C’est donc par surprise qu’ils 
attaquent le village romain. C’est une véritable tuerie. 
Les guerriers font massacrer dix mille romains qui se 
défendent en tuant quelques milliers de gaulois. 
Le reste des guerriers gaulois repart dans leur village 
pour en reprendre le contrôle. Ils n’ont laissé que les 
femmes et les enfants dans le village romains. Pour 
se protéger, ils ont décidé de reboucher le passage 
secret en sous sol qui relie les deux villages. Ils ont 
vécu de nombreuses années sans être attaqués par 
les Romains qui craignaient vraiment leur cruauté et 
leur courage au combat.  
 

Kevin Drouaire 

 



Vacances d’été 
 

Je suis un adolescent de quinze ans, j’habite à  Caen 
je décide avec mes parents de partir en vacances à 
Bordeaux. J’espère qu’on va mettre sept heures de 
route. Ce sera déjà assez long comme trajet ! On y 
va, c’est parti. On a mis le temps qu’il fallait. Près de 
Bordeaux, il faut qu’on trouve le Camping « les 
foulons ». Mon père me dit de regarder sur la carte : 
on est a un kilomètre du camping. 
Il faut continuer tout droit. Après quelques centaines 
de mètres et quelques tournants, on est arrivé devant 
le camping. Il faut qu’on aille se présenter à l’accueil 
pour savoir quel emplacement ils nous ont réservé. 
Après avoir pris connaissance des tarifs, le gérant a 
pris son vélo pour nous montrer notre emplacement. 
C’est une parcelle de pelouse entourée de haies pour 
être tranquille.  
« Je vais vous faire visiter le camping, nous dit le 
gérant en remontant à vélo. Ici, c’est le bar, là, les 
toilettes, là-bas les douches… Voilà, je vous laisse. 
Bonne journée. » 
On monte la tente tous ensemble. Il nous faut une 
heure pour la monter. Pour la table, deux minutes 
suffisent. Quelques minutes plus tard, toute notre 
installation est enfin prête. On va se balader dans le 
camping. C’est très grand.  
Sur place, on a retrouvé ma grand-mère qui habite à 
Bordeaux. Elle est venue nous rendre visite profitant 
de notre passage près de Bordeaux. Elle trouve notre 
camping très sympa et décide de rester pour manger 
avec nous le soir. Ça fait longtemps qu’on s’était vu.    

Les vacances, c’est très bien, je ne suis pas pressé 
de rentrer à Caen.                                                                                                                                                                         
Le camping, c’est quand mieux que le collège ! 
 
 

Gilles Letellier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                  



Week-end en bateau 
 
Depuis plusieurs mois déjà, c’est la crise. 
Beaucoup de gens sont au chômage. Martin 
est un adolescent de douze ans qui a une 
sœur  et deux frères. Sa mère est nourrice : 
elle garde des enfants quand leurs parents 
travaillent. Son père travaille dans une usine 
de voitures, mais avec la crise, il est bientôt 
ou chômage. D’habitude, ils partent toujours 
en vacances, mais cette année, ce n’est pas 
possible à cause du chômage. Un jour, Martin 
croise  un copain qui lui dit :  
« Tu pars où en vacances cet été ?  
- Nulle part. 
- Ah, pourquoi ?  
- Mon père est au chômage.  
- Moi, mon père a un bateau à Ouistreham. 
Tu  veux venir en faire un week-end ?  
- Oh oui ! Faut que j’en parle à mes parents. » 
Quand il rentre chez lui, Martin dit tout à ses  
parents qui sont d’accord pour qu’il aille avec 
son copain faire du bateau. Martin est alors 
très content et attend avec impatience la 
réponse de son copain. Dès la fin de journée, 
il reçoit un coup de téléphone. C’est son 
copain qui lui dit que c’est d’accord pour venir 
faire du bateau le prochain week-end ! 

 
 

Grégory Leroux 

 
 
 



Voyage à Paris 
 

J’étais chez ma grand-mère pendant les grandes 
vacances d’été bien loin des tracas habituelles. 
Elle m’a fait une surprise en m’annonçant qu’on allait 
partir à Paris pour voir la Tour Eiffel. Quand elle a dit 
qu’on partait le soir à 18h00, on a préparé la voiture, 
on a mis deux sacs dans le coffre. Pendant ce temps 
là, je lui ai demandé combien de jours on allait rester 
à Paris, elle m’a répondu qu’on restait deux jours là-
bas. Vers 17h45, on s’est préparé pour partir. Elle m’a 
demandé si j’étais sûre de vouloir venir avec elle. 
Je lui ai dit : « Bien sûr mémé, j’aime bien me 
promener avec toi ! » 
J’ai demandé combien d’heures durait le trajet. Elle 
m’a dit deux heures. J’ai dormi dans la voiture. Quand 
je me suis réveillée, j’ai demandé à ma grand-mère 
combien de temps il restait. Elle a dit 30minutes. Je 
me demandais ce qu’on mangerait. Elle m’a dit qu’on 
irait au restaurant, et qu’on irait dormir dans un grand 
hôtel. 
 
Quand on est arrivé au restaurant, j’ai regardé 
partout, c’était vraiment très beau à l’extérieur. Ma 
grand-mère m’a alors dit que ça ne ressemblait pas à 
Brest ou à Colombelles. Je suis rentrée au restaurant 
et j’ai trouvé que c’était encore plus beau que dehors. 
On a très bien mangé, on est resté une heure au 
restaurant après on est parti à l’hôtel. 
J’ai dit à ma grand-mère que je trouvais ça grand. Elle 
m’a répondu :  « C’est pas grand c’est géant, c’est 
très beau ! » Peu de temps après, on a décidé d’aller 

se coucher parce. J’étais en fait très fatiguée. Elle 
aussi, alors on s’est dit bonne nuit. 
Le matin, au réveil, on est allé prendre un super petit-
déjeuner avant de partir voir la Tour Eiffel. 
Dans la voiture, elle m’a dit : « Regarde là-bas, voilà 
la Tour Eiffel ! » J’ai trouvé ça très grand. Finalement, 
on l’a admirée mais on n’est pas montées. Comme il 
fallait déjà rentrer, j’ai vite pris une photo de la Tour 
Eiffel pour mes parents. Sur la route du retour, je me 
disais que c’était bien comme journée. Ma grand-
mère m’a dit dans la voiture :  « Tu es sûre que tu as 
aimé voir la Tour Eiffel ? » 

 
      Mendy Perot 

 



Le bois hanté 
 
Une nuit, je me promenais dans un bois, je 
regardais les étoiles. 
Soudain, j’ai entendu un bruit. C’était mon ami Alex. 
« Salut Alex !  Ca va ? 

- Oui, et toi? 
- Oui, je vais très bien. 
- Tu faisais quoi tout seul dans le bois ? 
- Je regardais les étoiles !  
- Mais tu savais que ce bois était hanté ? 
- Quoi ! hanté ? !! 
- Et oui, il est hanté. Il y a un an, une famille est 

morte égorgée dans une maison au milieu de 
ce bois. 

- Tu sais où est cette maison ? 
 
 

 
 
 

- Pas vraiment mais on peut essayer de la 
trouver ! 

- Ha… j’hésite un peu... 

- Allez, on y va ! » 
On a pris un raccourci et soudain, la maison est 
apparue devant nous. On a ouvert la porte et tout 
à coup, la porte s’est fermée derrière nous. 

« J’ai peur John ! 
- Mais, tout à l’heure, tu disais le contraire. 

 -  Oui mais là, j’ai vraiment peur. 
- Allez, maintenant qu’on est arrivé, on continue. Je 
monte à l’étage en premier et toi tu suis, d’accord ? 
- Oui mais je me sens pas bien. 

- Qu’est ce que tu as ? 
- J’ai senti un courant d’air et depuis je ne me 

sens pas bien. » 
Soudain, je sentis un courant d’air sur moi aussi. On 
était totalement paniqués tous les deux 
maintenant ! Tout à coup, Alex trouva une tête 
arrachée par une hache, 
« A l’aide John ! hurla-t-il. 

- Qu’est- ce qu’il y  a ? 
- Regarde ce que j’ai trouvé !  
- J’ai peur Alex. 
- Moi aussi John. » 

Soudain, la porte et les volets se fermèrent  
brusquement. Les lumières s’éteignirent. 
 

John Gournay 



La rançon 
 
 

Je m’appelle François, j’ai une femme et trois enfants. 
J’ai une maison construite depuis dix ans. 
Professionnellement, j’ai ouvert un bureau de tabac 
près de chez moi. Ma femme travaille avec moi au 
bureau de tabac.  
 
Il y a cinq ans j’ai eu un gros souci parce que je suis 
sorti avec une fille qui a été retrouvée morte chez moi 
à cause d’une overdose. Comme son frère fait partie 
d’un gang, il a cru que c’était moi qui lui fournissais la 
drogue. Il m’a « balancé » à la police, et je suis passé 
au tribunal à cause de ça. J’ai été acquitté. Alors, il a 
voulu me tuer pour se venger. Son gang m’a cherché 
pendant des jours, et il ne fallait  pas qu’il sache que 
j’avais un bureau de tabac, ou sinon il allait détruire 
ma maison et mon bureau de tabac. 
 
J’ai encore peur que il me détruise me bureau de 
tabac. Quelques semaines plus tard, lorsque je vais 
chercher mon courrier, je trouve une lettre de menace 
avec un numéro de téléphone pour appeler. Je me 
demande si je dois appeler la police  ou le numéro de 
téléphone qui se trouve en bas de la lettre.  
 

 
Après un moment de réflexion, j’appelle le numéro 
de la lettre ; ça sonne ; quelqu’un répond : « Allo ? 
- Allo ! Qui est à l’appareil ? 
- Je m’appelle François – mais on me surnomme 

« le boss » - si tu ne veux pas mourir ou si tu 
tiens à ton bureau de tabac, il faut que tu me 
donnes 10 000 euros pour demain au port à 
22h. 

- Ok, à demain. »  
Alors, je suis rentré à la maison. Ma femme me 
demande : « C’est quoi cette lettre de menace ? 
- Tu sais, il y a dix ans pour la femme… 
- Ah c’est pour ça… 
- Mais oui, il faut que je leur donne 10 000 euros 

sinon ils détruiront tout ce que j’ai ! Il faut 
vendre la voiture pour récupérer de l’argent… 
sinon ils vont me tuer ou casser notre bureau 
de tabac. 



- C’est pour quand les 10 000 euros ? 
- Pour demain ! 
- Ok, on va vendre la voiture… » 
On ne réussit pas à la vendre dans la journée 
mais je demande sa valeur à un garagiste. Quand 
le boss me rappelle, il me demande si j’ai l’argent. 
Je ne l’ai pas mais je lui propose ma voiture qui 
vaut 8500 euros. Il me manque 1 500 euros. Le 
boss me dit de lui donner ma télévision plasma 
pour faire le compte ! Il me donne rendez-vous le 
lendemain pour lui donner la voiture et la 
télévision.  

Je rentre chez moi et je dis  ma femme notre 
arrangement mais elle reste inquiète car on ne sait 
pas s’il nous laissera tranquille après ça. 
Ma femme me dit qu’elle n’arrive pas à dormir. Moi 
non plus. J’ai trop peur pour demain. Alors je suis allé 
voir un ami de longue date pour lui raconter mon 
histoire. Il me donne un revolver au cas où… Je lui 
dis merci et je vais au rendez-vous. Sur la route, je 
croise des voitures de police. Dans ma tête, je me dis 
que je vais me faire tuer…  
Trente minutes plus tard, ma femme m’appelle sur le 
portable pour m’annoncer une énorme nouvelle. Elle 
a entendu à la radio que le « boss » s’est fait arrêter 
par la police ce matin. Je rentre alors à la maison. Je 
suis content car enfin on est tranquille pour un petit 
moment… 

Johnny Quentin 

 
 



Le chaton de Céline 
 

Céline  est  une  très jolie  jeune  fille  brune  aux   
yeux  verts  clair.   Elle  habite  sur  une île  à   Tahiti,   
depuis  sa  naissance  il y a seize ans.  Elle  adore   
faire  de l’équitation avec  ses  sœurs  de dix et onze 
ans. 
Un  jour,  Céline  décide  de  partir  faire du  camping 
avec ses  copines  Mélanie  et  Aurélie  qui  ont le  
même  âge.  Elles sont  comme des  sœurs et se  
disent  tous   leurs  secrets.  Elles  se  considèrent  
comme les meilleures amies du monde. Elle  sont  
allées chercher la  sœur de  Céline  à  la   sortie  de  l’ 
école. Sur  le chemin,  elles   parlent  de  tout et de  
rien.  Mais soudain, Céline  entend  un  miaulement  
de  chat.  Elle  regarde  pour  voir d’où  viennent  les   
cris.  Sous  un  buisson, elle  voit  un  chaton  de  
quelques  semaines  caché sous  des  feuilles  
mortes. Elle  s’ arrête  de  parler  et  s’ agenouille  
pour  s’approcher du  chaton.   Elle le  prend  dans  
ses  bras et  décide aussitôt de le garder mais elle  
sait que ses  parents ne  voudront pas parce qu’ ils  
ont déjà  un  chien et  un  hamster.  Donc,  elle décide 
de  le  cacher chez elle, dans la  cave.  Elle  dit à  ses  
copines de  ne  pas  le  dire  à  ses parents. Céline  
rentre  chez  elle avec  le  chaton,   elle le  cache à la 
cave dans une petite salle où bricole son père. Dans 
sa  chambre, elle va chercher un petit coussin  et à  
manger pour le  chaton. Sa mère lui demande 
pourquoi elle descend le lait à la cave. Céline fait 
mine de ne pas entendre et descend à la cave pour 
donner la nourriture et  le lait au chaton. Alors, sa 
mère l’appelle pour lui dire que c’est l’heure du dîner.  

Après le dîner son père descend à la cave pour 
bricoler dans son petit  atelier. Et  soudain, il entend 
un petit cri. Il remonte en parler à sa femme. Il lui dit 
qu’en plus  il n’a rien vu alors qu’il a regardé partout. 
Pendant plusieurs jours, Céline descend à la cave 
pour redonner du lait et des croquettes au chaton. Un 
soir, elle décide quand même d’en parler à ses 
parents.  En  fait, ils s’en doutaient mais n’avaient pas 
réussi à trouver ce que faisait Céline. Au souper,  ils  
discutent de la possibilité d’avoir un chat à la maison.  
« Ses sœurs ont un hamster, alors pourquoi elle 
n’aurait pas le droit d’avoir un chat ? », dit sa mère. 
 Après cette discussion, Céline fit beaucoup d’efforts 
pour très bien travailler à l’école. Elle réussit même à 
avoir les félicitations par tous les professeurs. C’est 
ce qui décida ses parents à adopter définitivement le 
chat. Depuis ce jour, elle est très contente d’avoir un 
chat. Elle en avait  rêvé depuis qu’elle était toute 
petite.  
     Kelly Lasne 

 
 
 



Parties de pêche 
 

Un jour le téléphone sonne, je décroche et 
j’entends : « Allo ? C’est papi. » Il me dit : « Tu veux 
passer une semaine à la maison ?  

- Pourquoi pas. 
- Bon prépare  toi. » Je vais aussitôt  préparer 

mes affaires. Je fais mon sac et j’entends déjà 
frapper à la porte. Je cours ouvrir. C’était  mes 
grands parents. Je leur dis : «  voulez-vous 
boire quelque chose ? 

- Oui, pourquoi pas » dit ma  grand-mère. Je leur 
donne à boire un bon café bien chaud.  

On discute un peu  ensemble  puis mon grand père 
dit : « Allez ! En route ! On s’en va ! » Je me demande 
bien ce que nous allons faire cette semaine. Mon 
grand père me dit que ça sera une surprise. Puis il 
m’avoue qu’on va faire du bateau pendant deux jours 
et peut-être aller à la pêche au gros.  
Une fois les deux jours passés, on est allé à Cancale. 
Ensuite, on est allé à la pêche à la truite en étang. On 
est arrivé vendredi et ma mamie me dit qu’on va se 
reposer un peu. Tout d’un coup, une idée me vient : 
« Est-ce que je peux rester encore une semaine ? 

- Oui, pas de problèmes. » me répond ma 
grand-mère. 

La deuxième semaine arrive. Mes grands parents me 
disent : «  ça te dit d’aller à la pêche de lundi à jeudi 
en Bretagne ? 

- Oui, pourquoi pas. » Donc, ils me disent de 
préparer mon sac pour partir.  

Nous  sommes à peine arrivés là-bas que tout le 
monde était content. Grand père me dit d’aller 
décharger la voiture. « OK, pas de problème, mamie 
tu n’as qu’à aller te reposer car tu dois être fatiguée. 

- Oui, on va aller voir la mer » dit mon grand 
père.  

Le lendemain, on prépare nos cannes à pêche et on 
part pour la pêche à la truite avec mes grands 
parents.  Après la pêche à la truite, mon grand 
père dit : « Bon, maintenant on va prendre le 
goûter. » On va ramasser les cannes et mettre les 
poissons dans le lavabo pour les vider. Le soir arrive 
mes grands parents me disent : « On va au restaurant 
et après on va aller au cinéma voir un bon film. 

- Oui, mais avant je vais me laver… » Après 
quelques minutes, on est parti. Je suis 
heureux. Ce sont d’excellents souvenirs ! 

Matthieu G 

 
 
 



Mes superbes vacances 
 

Ce matin-là, quand je me suis réveillée, je  savais que 

ça allait être une très bonne journée. J’étais très 

contente parce que je partais en vacances. Mais, 

quand je me suis réveillée, je suis tombée de mon lit 

et je me suis fait mal au pied. Mais j’allais bien. Dès 

que je suis descendue, tout le monde était prêt pour 

partir. J’étais la dernière à  être prête. Je suis 

retournée dans ma chambre et j’ai pris ma valise. 

Nous sommes enfin partis. Sur la route, il y avait un 

bouchon. Ça m’a semblé très long, mais en attendant, 

je lisais mon livre de « Twilight ». J’adorais ce livre 

autant que le film que j’avais vu. Mon frère se moquait 

de moi parce qu’il n’aimait pas ce genre d’histoire. 

Mes parents, eux, ne disaient rien. J’étais contente 

parce que nous étions enfin arrivés au camping. 

Là-bas, il y avait une piscine avec des toboggans très 

grands. Il y avait un parc de jeux super cool et aussi 

un bar où on pouvait se désaltérer. Le soir, au 

camping, il  y a des soirées « disco » ou des soirées 

« crêpes ». Toute la famille se retrouvait pour 

s’amuser, danser, boire et manger de bonnes choses. 

En plus, le camping n’était pas loin de la mer, alors 

parfois, le soir, j’y allais pour m’amuser avec mes 

amis. Nous faisions plein de choses ensemble. Avec 

mes nouveaux amis, j’allais à la piscine tous les jours 

et aussi à la mer. Nous nous amusions beaucoup. 

Nous avions fait aussi du trampoline. C’était vraiment 

« cool » ! Mais le grand jour du départ est arrivé. Je 

devais repartir chez moi. Avant de faire ma valise, il 

fallait dire les « au revoir », ou plutôt les adieux, car 

on n’est jamais sûr de revoir ses amis de vacances. 

C’est dur de dire au revoir. Encore plus de dire adieu. 

Après ces moments difficiles, toute la famille est 

rentrée à la aison. C’était bientôt 

la rentrée des classes… 
 Mégane Ronflet 



Jeune fille à l’internat 
C’est  l’histoire  d’une jeune  fille de quinze  ans au 

physique assez quelconque. Elle était de taille moyenne, 

elle avait les yeux verts foncés et des cheveux frisés. Elle 

était sympathique. Même si elle ne parlait pas beaucoup, 

elle avait beaucoup d’amis. Tout le monde appréciait son 

calme et sa gentillesse. 

La vie n’avait pas toujours été tendre avec elle. Elle avait 

eu quelques problèmes familiaux qui l’avaient conduit à 

être placée en famille d’accueil. En fait, elle avait été 

maltraitée par son beau père  qui, malheureusement, 

avait été violent avec elle pas uniquement en la tapant… 

Son rêve, c’était d’aller à Tahiti. Elle adorait cet endroit 

avec des plages magnifiques bordées par de grands 

palmiers, du sable presque blanc et une eau 

transparente. Elle s’imaginait nager dans ces mers 

chaudes au milieu des dauphins. La plage et les climats 

chauds, c’est ce qu’elle adorait, même si elle avait très 

peur des araignées. Elle aimait aussi beaucoup aller à la 

piscine et faire de l’équitation. omme beaucoup de 

jeunes filles, elle était passionnée de chevaux. 

L’autre rêve  qu’elle avait, c’était de quitter l’internat pour 

retourner chez son père et sa  belle mère. Quand elle est 

arrivée à l’internat, l’accueil des autres filles avait été 

plutôt froid. Personne ne voulait devenir copine avec elle. 

Alors, elle s’était renfermée sur elle-même. Mais, le 

troisième  jour après son arrivée, une autre fille est  

venue lui parler  dans sa chambre. Elles se sont 

racontées leurs vies et se sont dit qu’elles allaient se 

revoir pour parler. Depuis ce jour, elles étaient devenues 

amies et se retrouvaient souvent dans leurs chambres 

pour parler.  

Le principal problème pour ces filles, c’était que les 

éducateurs tapaient les jeunes quand ils ne respectaient 

pas le règlement de l’internat. Par exemple, quand des 

filles allaient  parler à d’autres filles dans leurs chambres, 

certains éducateurs les tapaient pour les faire sortir. 

C’est pourquoi les jeunes filles s’étaient déjà fait taper. 

C’est ce qui avait accéléré son départ de l’internat et 

avait fait qu’elle était retournée vivre avec sa  mère, pour 

le meilleur et pour le pire.      
Mélissa Jeanne 

 


