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Un chat a des super-pouvoirs.
Deux jeunes filles ont trouvé un os de dinosaure.
J’ai vécu une histoire paranormale avec ma famille.
Un chien nous a coursées, moi et ma pote.
Un jour j’ai rencontré une vedette.
Vivi va devenir la reine des pirates.
Il y a eu un tremblement de terre.
Je suis partie à Marseille avec ma famille.
Une fille née prématurée a vécu le harcèlement.
Marc, Stella et leur chien braquent des banques.
Je suis coincé dans un jeu vidéo.
J’ai réussi une recette très difficile.
…
Vingt-sept histoires vécues ou imaginées
(ou peut-être les deux à la fois).
…
Vingt-sept moments importants.
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Le chat pouvoir

Jérémie Perez Leon

J’ai un chat. Ce chat, il a des super-pou-
voirs. Il peut arrêter le temps et il a des lasers 
dans ses yeux.

Ce chat, je l’ai eu grâce à un ami, car son 
père avait trouvé ce chat. Moi et ma mère, on 
voulait un chat, alors on l’a pris.

J’ai sorti mon chat parce qu’on voulait 
se promener. Dehors, on a vu deux hommes 
d’affaires qui se disputaient. Mon chat a es-
sayé de les raisonner, mais les deux hommes 
ont ignoré le chat. Ils étaient sur le point de 
se bagarrer, car ils venaient faire du business, 



mais il y en avait un qui avait arnaqué l’autre, 
et l’autre, cela ne lui a pas plu. Ils avaient les 
poings serrés et se regardaient méchamment. 
Ils étaient en position de combat.

Le chat a arrêté le temps et il a dit :
« La violence ne résout rien. »
Il leur a donné des coups de laser.
Le temps s’est remis et les deux hommes 

sont rentrés chez eux. Mon chat et moi, on 
est repartis à la maison.
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Le fantôme blanc

Inès Tafssout

Je vais vous raconter une histoire para-
normale que j’ai vécue avec ma cousine 
 Miriam, mon cousin Azdine et mes deux 
frères Zakaria et Riyad.

Bon, tout a commencé un matin. Nous 
avons tous dormi chez mes cousins Azdine 
et Miriam. On s’est levés et on a vu que ma 
tante (leur mère) n’était pas là… Je ne trou-
vais pas ça bizarre, car elle était enceinte de 
huit mois. Nous nous sommes dit qu’elle était 
partie à l’hôpital (et c’était bien le cas).

Bon, après, on est partis dans la cuisine 
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et nous avons pris nos bols de céréales. Nous 
sommes revenus manger dans le salon et, 
comme Miriam faisait chauffer son lait, elle 
est restée plus longtemps dans la cuisine. 
Après qu’elle a fini, elle est revenue (petite 
précision : elle a un grand couloir) et, quand 
elle est arrivée au couloir, elle a vu, au fond, 
quelqu’un qui semblait être une fille. Elle 
avait une robe blanche, on ne voyait pas son 
visage, car ses cheveux étaient longs et ils le 
recouvraient.

Après, notre cousine est venue nous pré-
venir, toute tremblante. Elle nous a dit :

« J’ai vu un esprit. »
On a vite compris qu’elle ne plaisantait 

pas, car on avait déjà vécu des choses comme 
ça auparavant. Du coup, on s’est enfermés 
dans le salon et mon frère Zakaria a bloqué la 
porte avec la table, puis nous avons parlé de 
ça. Nous avons élaboré un « plan ».

Nous avons pris des chaises, puis nous 



sommes partis, mais à chaque fois qu’on 
arrivait au milieu du couloir, on revenait au 
salon.

Trente minutes plus tard, on avait un peu 
oublié cette histoire, donc on est partis débar-
rasser nos bols, et le dernier qui est sorti de 
la cuisine était Azdine, et quand il est sorti 
de la cuisine il a vu une main dépasser de sa 
chambre. Là, il est direct venu nous dire :

« Eh ! Là, j’vous jure, c’est bizarre. »
Il avait l’air choqué. Du coup, on lui a dit :
« Il se passe quoi ? »
Il nous a dit que, comme Miriam, il avait 

vu quelque chose. Mais lui, il a vu une main. 
Là, on a attendu dans le salon parce qu’on 
avait peur. Et heureusement, ma tante et ma 
grand-mère sont venues. Alors, on leur a tout 
expliqué, etc. Et heureusement, plus rien ne 
s’est passé après.

Bilan : ma tante a eu deux jumeaux… et à 
cause de ça, elle a déménagé.
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Vacances à Deauville

Clayton Matomesa

Nous avons commencé par chercher une 
voiture à neuf places, et c’était difficile car 
c’était rare. Enfin, nous en avons trouvé une. 
Nous avons mis les valises dans le coffre, 
nous avons pris de quoi s’occuper pendant 
le trajet. Nous avons quitté La Courneuve à 
14 heures et nous sommes arrivés à Deauville- 
Trouville à 17 h 15. Nous avons logé à Pierre & 
Vacances. C’était trop beau.

Quand on est loin, on dirait que la mer est 
dans le ciel.

Mon père jouait avec les vagues.
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Les moment forts, c’était le bateau élec-
trique. Juste après, nous sommes partis au 
karting. La meilleure sensation de ces va-
cances, c’était le karting avec mon père, ma 
mère, mes deux tatas, moi et mes deux petits 
frères. Et il y avait mon petit frère qui était 
rentré dans une balise. Alors un moniteur 
l’a aidé, car il avait peur. Ensuite, mon pe-
tit frère a fait marche arrière et il est monté 
quatrième.

Le classement : 1. papa ; 2. maman ; 3. 
Clayton ; 4. Clark ; 5. Cliver ; 6. tata ; 7. tata.

Nous sommes partis en vacances parce 
que c’était la canicule. Celle de Deauville 
était plus forte, mais ensuite, l’épisode 2 de 
canicule à La Courneuve était plus chaud 
que celui de Deauville. Nous avons pris 
des glaces, des granitas, de l’eau fraîche et 
quelques boissons.

C’était génial, mon père nous a appris à 
nager ! J’ai ressenti une sensation d’amour.



Un jour, nous étions déjà partis en 
 Normandie avec les mêmes personnes, mais 
il n’y avait pas mon père, car il devait gérer 
son entreprise.
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Grâce à toi

Ishaal Zafar

J’ai emmené ma mère à l’hôpital, car elle 
ne se sentait pas très bien. Quand je suis ar-
rivé à l’hôpital, je l’ai accompagnée dans la 
pièce qui était libre. Le docteur l’a examinée, 
et puis m’a annoncé une très mauvaise nou-
velle : elle devait être hospitalisée de suite, 
car elle était dans un très mauvais état. J’étais 
choqué et super triste. Je me suis direct mis à 
pleurer.

J’ai demandé au docteur :
« Docteur, qu’est ce qu’a ma mère ?
— Elle…
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— Elle ?
— Elle est atteinte d’une maladie très 

dangereuse : le cancer…
— Je… Est-ce possible de la soigner ?
— Oui… mais ça coûtera 193 000 euros.
— Quoi ? Mais votre but, c’est de soi-

gner les gens, non ? Pas de leur prendre de 
l’argent ! Comment je vais faire pour payer 
tout ça ? Je n’ai même pas de père et je ne suis 
qu’un étudiant !

— Monsieur, calmez-vous !… »
Après ce jour, je venais tous les jours voir 

ma mère. Le soir, après mes études pour 
devenir médecin, je faisais aussi des petits 
boulots, comme livrer des pizzas, etc., pour 
subvenir aux besoins de ma mère, mais évide-
ment ça ne suffisait pas.

Après plusieurs mois, j’ai rencontré une 
fille qui s’appelait Laura, on s’est mis en 
couple. Elle était très riche, mais je ne lui ai 
pas parlé de ma mère.
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Comme on vivait dans un internat, 
chaque jour je rentrais tard, fatigué du bou-
lot. Je ne disais pas à ma copine pourquoi je 
rentrais tard. Un jour, elle en a eu marre et, 
quand je suis rentré, elle m’a quitté. Je suis 
parti de l’internat et je suis allé voir ma mère. 
Je lui ai raconté ce qui s’était passé, même si 
elle ne pouvait pas m’entendre.

Les docteurs sont venus dans la chambre 
et ont dit :

« L’opération va commencer, car quel-
qu’un a transféré la somme qu’il fallait.

— Comment c’est possible ? Qui a envoyé 
cette somme ?

— Une jeune fille du nom de Laura. »
J’étais super content, car ma mère allait 

être enfin rétablie grâce à ma petite amie. Je 
me suis aussi excusé auprès de Laura de ne 
pas lui avoir dit la vérité. Laura a appris tout 
ça, car elle a demandé des informations au 
lycée, et le lycée lui a dit où je me trouvais et 



ce qui se passait. Maintenant, je vis heureux 
avec ma mère et Laura dans une grande et 
belle maison.
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Je suis coincé dans un jeu

Emanuel Husti

Le jeu s’appelait L’attaque des zombies. 
C’était comme L’attaque des titans.

Ma mère me l’avait acheté, il ne coûte pas 
si cher. C’était un jeu pour les X-box. Vu que 
j’avais une X-box, bah, je pouvais y jouer.

On rentrait chez moi, il pleuvait, il y avait 
de l’orage. On est vite rentrés dans la maison. 
Je suis allé dans ma chambre, j’ai allumé ma 
X-box, j’ai mis le CD et j’ai lancé le jeu. J’ai 
créé mon perso et bim, d’un coup, ça m’a 
téléporté dans le jeu. J’ai cru que c’était un 
rêve, mais non. Je me suis dit : « Allez, Tom, 
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reveille-toi ! » J’ai essayé plein de choses 
pour me réveiller, mais rien n’a marché.

Le but du jeu, c’est de résister jusqu’à la 
vague 11. On a des armes, on peut améliorer 
nos armes. Au début, j’ai pas compris le but. 
Le jeu avait commencé, on m’a donné une 
arme, il y a un zombie qui est venu sur moi, 
j’ai eu peur et, sans le faire exprès, je lui ai tiré 
dessus. Et d’un coup, il a explosé. Et mainte-
nant, j’ai compris le but du jeu.

Plus les vagues montent, plus il y a de 
zombies. À la cinquième vague, j’étais en 
galère, il y avait beaucoup trop de zom-
bies. J’étais coincé et j’ai vu que j’avais de 
l’argent. On pouvait acheter des coéquipiers. 
J’ai amélioré mon arme et j’ai acheté cinq 
coéquipiers.

On était à la vague 9. Les zombies étaient 
plus puissants. J’ai amélioré les armes de mes 
coéquipiers et la mienne.

On est arrivés à la vague 11, c’était le boss 



final. On lui a tiré dessus. Il a tué un de mes 
coéquipiers. Je me suis énervé et j’ai débloqué 
un pouvoir. Ce pouvoir c’est d’envoyer une 
bombe. J’ai envoyé deux bombes sur le boss 
des zombies. Il n’avait plus de vies. Je lui ai 
tiré dessus et on l’a tué. Mais j’ai pleuré pour 
mon coéquipier.

Pour avoir tué le zombie, on m’a donné 
une boîte et, d’un coup, je me suis réveillé.

J’avais la boîte dans la main et je me suis 
endormi.
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La reine des pirates, ce sera moi !

Jennani Mohanathas

Gol D. Roger, roi des pirates, fut exécuté 
par le gouvernement mondial : la Marine. Il 
prononça ces mots avant de mourir :

« Mon trésor, vous le voulez, cherchez-le. 
Il est caché dans ce vaste monde. »

Tout le monde fut bouleversé par ces pa-
roles. Les pirates du monde entier se mirent 
en route pour la conquête du One Piece, 
le trésor caché. Ce fut une nouvelle ère de 
piraterie !

C’est ici que l’on rencontre la jeune 
 Monkey D. Vivi, une jeune adolescente de 
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dix-sept ans qui possède le pouvoir d’être 
élastique, car elle a mangé un fruit du démon. 
Elle n’a qu’un seul rêve, qu’elle répète sans 
arrêt :

« La reine des pirates, ce sera moi ! Ça 
prendra le temps qu’il faudra. »

Commençons par le début. Vivi vit à East 
Blue dans un petit village. Elle a été mise 
dans une famille adoptive. On ne sait pas 
qui est son père ni qui est sa mère, on sait 
juste qu’elle a un frère nommé Ace, qui fait 
partie de l’équipage de l’homme le plus fort 
du monde : Edward Newgate, alias Barbe 
Blanche.

Revenons à Vivi. Aujourd’hui est un 
grand jour pour elle, car elle va enfin com-
mencer son rêve : elle va devenir pirate.

Mais soudain, Ace se fait tuer par un des 
quatre empereurs : Marshall D. Teach, qui est 
un pirate très puissant et qui était, juste avant, 
le roi des pirates. Vivi est dans tous ses états 



en apprenant la mort de son frère. Ça l’oblige 
à devenir encore plus forte.

Après quelque temps, elle réussit à avoir 
un équipage et elle se bat auprès d’eux. Elle se 
sent d’attaque pour venger son frère.
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L’histoire sans fin

Kadidiatou Diallo

Une adolescente qui s’appelle Kadidiatou 
Diallo, qui se sent maintenant bien dans sa 
peau, a eu un passé vraiment douloureux. Elle 
va vous raconter son histoire.

« Quand je suis née, je suis née préma-
turée de cinq mois. J’étais petite de taille et 
j’ai dû subir une opération à trois semaines, 
car je ne pouvais pas bien respirer, et je suis 
restée dans une couveuse. J’ai dû me battre 
depuis toute petite, dans l’hôpital de  Créteil. 
J’ai grandi et je suis entrée en maternelle. 
On a commencé à me harceler parce que je 



suis petite. En CE1, j’ai déménagé, car j’habi-
tais à Drancy avant, et maintenant j’habite à 
La Courneuve. Je suis allée en CE2 à Louise-
Michel. On a continué à me harceler. Puis, je 
suis allée à Robespierre en CM1 et en CM2. On 
continuait à me harceler. Puis, je suis arrivée 
au collège en 6e4 et le harcèlement s’est ar-
rêté. C’est pour ça que je voulais vous racon-
ter mon histoire, car j’ai peur qu’on me har-
cèle encore. »
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Le jour où je suis partie en vacances

Fehdra Mze

Un jour, moi et ma sœur, on décide d’al-
ler toutes les deux à la mer. On a pris les 
planches est on est allées loin. Au bout d’un 
moment, il y a ma mère qui est venue. Elle 
nous a vues très loin. Elle a crié, parce qu’elle 
avait peur, donc on a dû revenir. On était très 
excitées. On a fait d’autres activités : on a fait 
un tour en chameau, un tour dans le parc, car 
on n’avait rien à faire. Le matin, j’allais voir 
les animaux. Il y avait des autruches, et plein 
d’autres encore. On s’amusait tous les jours 
pour ne pas oublier ce moment.



C’était un moment drôle et c’était la pre-
mière fois qu’on partait tous en vacances 
comme ça.

Ma mère avait décidé qu’on partait à 
 Marseille pendant une semaine avec ma fa-
mille. En tout, on était neuf. On avait deux 
bungalows différents, car on était dans un 
camping. Tous les jours on allait à la mer 
pour se rafraîchir. Il faisait chaud tous les 
jours.

Le dernier jour, j’étais triste, mais 
contente. On a fait des tatouages qui s’ef-
facent au bout d’une ou deux semaines, et 
une course sur une piste qui glisse, mais je me 
suis blessée, car il y avait des petits cailloux. 
Quand je courais et que je tombais, ça faisait 
mal. J’ai gagné contre un garçon plus grand 
que moi, mais le lendemain, on a dû rentrer 
à la maison.
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La guerre contre les Eldiens

Denisa Zouari

Aujourd’hui, on doit aller s’entraîner pour 
finir cette guerre avec les Eldiens. Les Eldiens 
nous prennent pour des démons. J’ai l’im-
pression que ça ne va jamais se finir.

Le caporal-chef Livaï m’a demandé de 
venir dans son bureau. Je frappe. Il me dit 
d’entrer.

« Bon, je t’ai appelée pour que tu pré-
viennes les autres escouades qu’on doit y aller 
le plus vite possible pour aider Eren.

— D’accord, je vais prévenir le major 
Hansi et les autres escouades. »
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Eren, mon ancien meilleur ami, est aussi 
mon camarade dans le bataillon. Après être 
sortie du bureau du caporal, je suis partie voir 
le major.

« Major Hansi, le caporal dit qu’il faut y 
aller le plus vite possible.

— D’accord, nous al lons préparer 
l’équipement. »

On commence à préparer toutes les armes, 
la nourriture et le dirigeable. Après trois 
heures de route, nous arrivons à Eldia. Nous 
nous camouflons auprès des soldats eldiens. 
Moi et Yelena, nous tendons un piège à deux 
détenteurs de titans. Nous les jetons dans un 
trou très profond. Eren se bat contre le titan 
Marteau. Je rejoins Sacha, puis nous com-
mençons à nous battre. Le major décide de 
repartir, car nous avons réussi notre mission.

Dans le dirigeable, j’entends un coup de 
feu. Je rejoins les autres et, quand j’arrive, 
Sacha est à terre. Je vois la gamine qu’on a 



épargnée tout à l’heure avec un fusil dans les 
mains. Je me précipite sur elle, folle de rage. 
Le caporal me retient :

« Calme-toi, ne tue pas cette gamine.
— Lâchez-moi, caporal ! »
Je n’arrive pas à me retenir de la tuer, et 

surtout je n’arrive pas à croire qu’elle a tué 
 Sacha.
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Saint-Denis Eleven

Kilian Fanny Tou

J’allais affronter dans un match de foot 
l’équipe de Créteil. Et dans l’équipe de 
Créteil, je ne le savais pas, mais il y avait 
quelqu’un de très proche : Adiel, mon cousin. 
Au début, je ne savais pas qu’il allait jouer 
dans ce match.

Quand je suis arrivé au stade de Créteil, 
j’ai regardé tous les joueurs de l’équipe ad-
verse et là, il y avait mon cousin devant mes 
yeux. Quand je l’ai vu, je lui ai dit :

« Alors comme ça tu joues dans l’équipe 
de Créteil ?
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— Bien sûr ! D’ailleurs, moi aussi je suis 
surpris de te voir ici.

— J’ai hâte de savoir qui va gagner.
— Moi aussi. »
Dans les vestiaires, j’ai dit à mon entraî-

neur que mon cousin jouait dans l’équipe 
d’en face. Il m’a répondu :

« Bah, raison de plus pour gagner !
— Oui coach ! »
Quand on entre sur le terrain pour le coup 

d’envoi, le coach me dit que je suis titulaire 
et que je vais jouer comme milieu de terrain. 
Mon cousin joue comme attaquant.

Le match commence. Un joueur essaie de 
me prendre le ballon, je fais la passe à Sofiane 
(un joueur de mon équipe). Il fait la passe à 
Yanis, qui me refait la passe. Je tire, mais le 
gardien arrête la frappe. Le gardien fait la 
passe à un de ses coéquipiers et celui-ci fait 
la passe à mon cousin, mon cousin tire et 
marque le premier but.



La lutte est terrible, mais Créteil finit par 
gagner. Même si j’ai perdu, j’étais content de 
jouer contre mon cousin.
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La naissance dévastatrice

Liza Ladj

Le 9 mai 2018 est la date la plus heureuse 
pour moi et aussi la plus importante. C’est le 
jour de la naissance de ma petite sœur. J’étais 
heureuse, inquiète, perturbée, mais j’étais 
surtout heureuse. Elle avait exactement la 
même tête que moi quand j’étais bébé.

Elle est née prématurée, donc je ne pou-
vais pas la voir, ni voir ma mère et mon père, 
qui restaient avec elle. Alors je dormais chez 
mon oncle. Il y avait mon petit cousin avec 
moi, donc je ne m’ennuyais pas, on faisait 
des sorties en voiture, on mangeait au restau-
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rant. J’étais aux anges, mais il me manquait 
quelque chose pour être au paradis, c’était 
ma famille. Elle me manquait énormément. 
Ça m’arrivait de pleurer, des fois. Donc on 
a décidé de les appeler. Quand je les enten-
dais au téléphone, ils avaient l’air bien, j’étais 
heureuse, mais je voulais voir ma sœur. Je leur 
demandais de me montrer Lana. Ils m’ont dit 
que je ne pouvais pas la voir pour le moment, 
donc j’ai attendu.

Apres les vacances, mon père seulement 
est revenu. Ça m’a rendu heureuse.

Ensuite, c’était un vendredi, je rentrais de 
l'école, j’ai été choquée de retrouver ma mère 
et ma sœur dans notre nouvelle maison. Elles 
étaient enfin là.

Aujourd’hui, nous sommes le 9 mai 2020. 
Ma sœur a maintenant deux ans et elle a bien 
changé. Elle ne nous laisse pas dormir, elle 
ne nous laisse pas manger, elle ne nous laisse 
même pas aller aux toilettes ! Elle est devenue 



folle, « dévastatrice »… car, quand je fais 
mes devoirs, elle dessine dessus ou elle les 
déchire, donc je dois tout recommencer.
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Le départ en Algérie

Perla François, Fehdra Mzé, 

Ayat Khan et Kadidiatou Diallo

1. Le réveil de Stéphanie

Mon réveil sonne joyeusement. Je pré-
pare ma valise. Je m’habille avec une chemise 
blanche, un pantalon et un sac Louis Vuitton. 
Je pars de chez moi.

Mon patron m’appelle.
« Stéphanie, dépêche-toi, l’avion va partir 

sans toi ! » dit mon patron en criant dans le 
téléphone.

J’ai pris juste ma valise. Comme j’ai déjà 
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des affaires là-bas, j’ai mis moins de choses 
dedans.

« Oui oui, j’arrive. »
Je raccroche. Je suis joyeuse, car je vais 

revoir ma famille, mais triste de laisser mes 
amis et mon père. Je monte dans le taxi, 
 direction l’aéroport.

2. Le voyage

À l’aéroport, je dis adieu à mon père. 
Avant de partir, je lui ai donné un cadeau de 
souvenir. Je pars en Algérie pour mon travail. 
Je suis triste de le quitter, mais je dois aller 
en Algérie parce que ça fait dix ans que je n’ai 
pas vu le reste de ma famille. J’appelle mon 
patron pour lui dire que j’arrive. Je fais un 
câlin à tous mes amis.

« Vous allez me manquer, je suis triste 
de vous quitter, j’ai envie de rester avec vous, 
mais je dois partir, mon avion m’attend, je 



38 – Bonnes nouvelles

reviendrai pendant les vacances, je vais vous 
appeler tous les jours. »

Je monte dans l’avion. J’en ai pour neuf 
ou dix heures de vol. Le lendemain, je me 
réveille. Je sens déjà la chaleur de l’Algérie. 
Après des heures d’avion, je suis enfin arrivée 
chez moi.

3. La visite de l’Algérie

Je visite l’Algérie et je retrouve ma mère, 
dix ans après l’avoir quittée. Elle me fait visi-
ter le pays. C’est magnifique. Elle m’emmène 
à la mer, à la montagne…

Elle me fait aussi goûter le couscous et le 
tajine. On est dix à table. On se ressert trois 
fois tellement c’est bon, et ça fait très plai-
sir à ma mère. Autour de la table, il y a ma 
mère, mon grand-père, ma grand-mère, mon 
oncle, ma cousine, mon cousin, ma tante et 
des amis. Je suis heureuse de les revoir.
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4. Le défilé de mode

Je suis dans ma chambre quand, soudain, 
ma mère ouvre la porte et me dit, choquée et 
très triste :

« Ton père vient de mourir. »
J’apprends la tragique mort de mon père. 

Mais, le lendemain, je dois défiler pour une 
nouvelle collection de mode pour Louis 
 Vuitton. Je vais faire ce défilé pour rendre 
hommage à mon père, car mon père voulait 
que je le fasse. Je vais me coucher, car je suis 
très fatiguée.

Le lendemain matin, je prends un taxi 
pour me rendre au défilé, mais il y a des bou-
chons. J’arrive dix minutes avant que le dé-
filé commence. Je me change. Je suis un peu 
stressée et triste. Je suis intimidée parce que 
le public est nombreux, et je suis triste car je 
fais ce défilé en pensant à mon père.

Je commence à défiler et tout va bien. Je 



porte une robe Louis Vuitton et un sac et je 
suis maquillée. Je gagne le meilleur prix et 
l’Algérie est un magnifique pays. Je raconte à 
toute ma famille que j’ai gagné.
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Le roi des pirates

Macil Makhlouf

Dans une taverne, il y a des bandits qui 
sont en colère, car il n’y a plus d’alcool. Ils 
décident de renverser une bouteille sur 
Shanks. Et Luffy, pendant cet événement, 
mange un fruit du démon qui lui permet de 
devenir un homme élastique.

Luffy décide de venger Shanks, mais les 
bandits jettent Luffy à la mer. Shanks part le 
secourir, mais un monstre marin lui arrache 
un bras, puis s’en va.

Après le sacrifice du bras de Shanks, ils 
reviennent sur la terre ferme. Shanks donne 



son chapeau de paille à Luffy avant de partir 
en mer.

Des années plus tard, une guerre éclate 
entre l’équipage de Barbe Blanche, l’homme 
le plus fort au monde, et la Marine, car un de 
ses membres a été livré à la Marine par Teach, 
qui a commis le crime de tuer un membre de 
son équipage pour un fruit du démon.

La bataille commence et Barbe Blanche, 
avec le fruit du démon du tremblement, fait 
des tsunamis sur Marine Ford. Mais Aokiji, 
un des amiraux, gèle les vagues avant qu’elles 
touchent Marine Ford.

À un moment, Akainu tente de tuer Luffy, 
mais son demi-frère Ace s’interpose. Il se sa-
crifie et il meurt. Luffy crie son nom avant de 
s’évanouir.
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Nawaki

Jérémie Perez Léon, Emanuel Husti,  

Mouawad Hamidou et Kilian Fanny Tou

1. L’académie

Je suis au Mont-Saint-Michel pendant 
un combat. Je vois une chose extraordinaire. 
On dirait que j’ai éveillé le Sharingan qui me 
donne cette vue extraordinaire. J’ai réussi 
mon entraînement : je me suis battu contre 
un clone du Gehokage et, d’un coup, j’ai dé-
veloppé le Sharingan. Grâce à ça, j’ai recopié 
ses techniques et j’ai fait une technique inter-
dite pour vaincre. Après, j’en ai parlé à toute 
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ma famille. Mes parents m’ont félicité. Après, 
je suis rentré à l’académie et le Gehokage est 
venu me donner ma première mission.

2. Première mission

Quand le Gehokage est venu me donner 
ma première mission, j’étais super content, 
même si c’était une mission de rang C, c’est-
à-dire la mission la moins dangereuse. C’est 
quand même bien pour une première fois. Je 
suis allé dans ma chambre, j’ai préparé mes 
affaires et je suis allé m’entraîner. Pendant la 
nuit, je n’ai pas très bien dormi.

Le lendemain matin, je me suis mis en 
route. Le voyage est long. Je suis parti en ville 
pour manger. J’ai trouvé un restaurant. Je 
voulais tester les sushis et ça m’a plu. Quand 
j’ai fini de manger, j’ai pris un bateau qui m’a 
emmené au Japon. Je suis arrivé et je me suis 
promené jusqu’au palais.
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J’ai protégé le chef du village. Je me suis 
battu avec des armes. J’ai accompli ma mis-
sion. Je suis fier de moi.

Je suis rentré au Mont-Saint-Michel et 
j’étais fatigué, mais content d’avoir réussi ma 
mission. Je me suis couché, je me suis réveillé 
et je suis parti voir mes parents.

3. Vengeance

Je suis dans le village de La Courneuve et, 
d’un coup, il y a quelqu’un qui vient me voir. 
Il m’annonce que mes parents se sont fait 
assassiner par mon grand frère. Donc, moi, 
je décide d’aller voir. Mon frère a un katana 
dans ses mains (c’est une longue épée japo-
naise) et sur le katana il y a du sang. Puis, il 
repart chez les méchants.

J’ai de la haine envers lui. Je voudrais le 
tuer. Je pleure devant les corps de mes pa-
rents. À ce moment, je n’ai qu’une idée en 
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tête : me venger de mon frère.
Deux jours plus tard, je pars aux funé-

railles. Je n’arrête pas de pleurer devant leur 
tombe.

Un mois passe. Pendant ce mois, je m’en-
traîne avec toujours une seule idée en tête : 
retrouver mon frère pour lui faire payer ce 
qu’il a fait à mes parents et à moi-même. Je ne 
comprends pas pourquoi mon frère les a tués 
pour s’approprier le Sharingan.

Je pars donc à la recherche de mon frère.

4. Le combat

Je vais combattre mon frère dans le châ-
teau de Raignir pour lui ouvrir les yeux et 
pour qu’il arrête de tuer. J’arrive devant le 
château, tout blanc et gigantesque. La porte 
est grand ouverte. Je vois mon frère assis sur 
son trône. Il me dit :

« Enfin, tu es arrivé.
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— Comment ça, enfin ? Est-ce que tu es 
en train de me dire que tu m’attendais ?

— Absolument. Je vais t’éliminer comme 
j’ai éliminé nos parents.

— Tu vas regretter tes paroles. »
Je prends un kunai et je lui lance. Il es-

quive mon attaque et dégaine son katana : 
celui avec lequel il a tué nos parents. Je lui 
lance un katon : le feu du dragon, la tech-
nique « Ninja du feu ». Il utilise la technique 
du miroir de Yata (la technique du retour à 
l’envoyeur). Heureusement que je l’esquive, 
sinon j’aurais brûlé. Je sors mon propre ka-
tana et on fait un combat d’épées.

Une heure plus tard, on est bien fatigués, 
mais on continue. Je finis par activer le Sha-
ringan. Il fait la même chose. On n’arrête pas 
de copier les techniques de l’autre.

Vu que le combat dure trop longtemps, il 
décide d’utiliser sa plus grande technique, le 
Chibaku Tensei, mais je réussis à la bloquer 



avec la foudre serpentine.
Je gagne le combat. Il admet sa défaite et 

décide de me suivre dans mon parcours de 
Ninja.
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Les braqueurs de banque

Manana Diawara

Un policier a dit : « Attaquez les chiens ! » 
et tout le monde a couru. Marc a buté deux 
chiens. Stella a buté un chien. Le chien a tué 
trois policiers et Marc a buté deux policières.

Les voleurs ont vu une voiture et une mai-
son, ils sont entrés dans la maison. Il n’y avait 
personne. Maintenant qu’ils sont au calme, 
Stella dit :

«  Je vais tout vous raconter depuis le 
début. Il y avait une fois, moi et Marc. Marc 
est un braqueur et moi aussi, et un jour on a 
acheté un chien pour braquer des banques 



avec nous. On a donc braqué une banque. 
On était dans la banque, les policiers étaient 
dehors pour nous attendre et Marc a dit au 
chien d’attaquer les policiers. Et le chien les 
a tous mordus, et on a pris une voiture de 
police et on est partis dans une forêt, mais 
des policiers ont appelé la voiture de police 
qu’on avait volée, et personne n’a répondu, 
alors cinq policiers et trois chiens sont venus 
et il ont trouvé la voiture. Ils ont vu qu’il n’y 
avait personne dedans. Les chiens de la police 
ont senti l’odeur d’un humain. Ils sont partis 
voir dans la forêt si on était cachés là, et le 
chien de police a aboyé, et notre chien aussi. 
J’ai dit : “Les policiers, ils sont là !” Ils ont 
couru, mais avant qu’ils partent on a pris des 
pistolets pour tous les buter. »
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Mon rêve de cuisinière

Liza Ladj, Ishaal Zafar 

et Malika Benkhemou

1. Enfance

Je m’appelle Sandra, j’aime la cuisine. 
C’est ma passion. Il y a quelques jours, il y 
a eu un concours de cuisine, ce qui m’a fait 
sourire toute la journée. Malheureusement, 
ils m’ont recalée, car j’étais trop petite. Après 
tout, je ne suis qu’en CE1. Je me suis promis 
que, quand je serai en quatrième, je partici-
perai à ce concours et je gagnerai la première 
place.



52 – Bonnes nouvelles

Ma passion vient de ma mère. Elle est pâ-
tissière. Quand je la voyais faire des fraisiers, 
je voulais faire comme elle, donc j’ai essayé. 
Mais au début c’était raté. Normal, parce que 
j’avais cinq ans. Ce que j’aimais le plus, c’était 
casser les œufs et les mélanger.

Pendant sept ans, je me suis entraînée.
Arrive enfin l’année du concours.

2. Adolescence

Aujourd’hui, c’est la rentrée de quatrième. 
Ce matin, je suis passée dans les couloirs et 
on m’a insultée et rabaissée, car il paraît que 
je suis « différente ». Je ne suis pas très so-
ciable et je suis très timide.

Chaque jour, c’est comme ça, jusqu’au 
jour du concours de cuisine.

Je suis super heureuse. Mais, tout à coup, 
je me pose un tas de questions, car j’ai peur 
qu’on ne me laisse pas participer, comme 
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quand j’avais sept ans. Il y a une feuille à rem-
plir, que la prof a distribuée aux personnes 
qui veulent participer. J’ai levé la main pour 
l’avoir, alors mes camarades ont su que je 
voulais participer, donc ils se sont moqués. 
Ils m’ont beaucoup rabaissée pour que je ne 
participe pas, mais bien sûr, je n’ai pas baissé 
les bras.

Puis, arrive le jour du concours. Je donne 
le meilleur de moi, mais malheureusement… 
La recette qu’ils ont demandée est super dif-
ficile à réaliser : une tarte au flan. J’ai mis 
plus de sucre que ce qu’il fallait, j’ai oublié 
de mettre la farine et, à la fin, quand il fallait 
l’apporter aux juges, je l’ai faite tomber… 
C’était une grosse honte et donc, malheureu-
sement, j’ai échoué au concours.

Je suis super triste, car je n’ai pas pu exau-
cer mon rêve de mes sept ans. Mais je me suis 
promis une chose : ne pas baisser les bras et 
continuer à m’améliorer.
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3. Réussite

J’ai vingt-cinq ans. Je vais reparticiper au 
concours. Je vais gagner, cette fois.

Je fais goûter mes recettes aux juges, dans 
un endroit très grand, comme une prairie. Un 
juge a aimé. J’ai gagné la première place.

Plus précisément, j’ai préparé des cup-
cakes avec de la mousse au chocolat, de la va-
nille et de la fraise, puis un gâteau au chocolat 
et à la vanille, mélange de fraise et de caramel.

Les manageurs disent qu’ils ont bien aimé 
et que j’ai de l’imagination. Ensuite, ils m’ont 
engagée en tant que cuisinière dans un restau-
rant. Je ferai du salé et du sucré.

Quelques jours plus tard, après mon en-
gagement, c’est le grand jour. Je vais dans 
ma cabane d’enfance et je prépare un grand 
pique-nique pour tout le monde.

Les gens aiment ma pâtisserie. Ils mettent 
de la musique en mangeant mes merveilleuses 



pâtisseries. Je suis heureuse d’avoir réussi à 
gagner ce concours. C’est le plus beau jour 
de ma vie car, après dix-huit années, j’ai enfin 
réussi à exaucer mon rêve de cuisinière.
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Les pâtisseries de Morgiane

Morgiane Djedi

Les choses les plus importantes dans ma 
vie, c’est de cuisiner avec ma mère et faire 
plein de gâteaux… C’est un bonheur pour 
moi et pour ma mère !

Je me souviens quand j’ai fait mon pre-
mier gâteau toute seule, c’était à l’âge de 
quatre ans et j’avais fait un gâteau au yaourt. 
Le gâteau était réussi, j’ai ajouté du sucre 
glace, il était délicieux. C’est là que j’ai eu 
envie de cuisiner et de faire de la pâtisserie. 
J’avais l’habitude de faire ça le mercredi et le 
dimanche.
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J’ai proposé à ma mère qu’on fasse un 
gâteau fraisier à deux étages et elle m’a dit : 
« Oui ! » Bien sûr, j’étais excitée de le faire 
toute seule, et j’ai commencé à sortir les in-
grédients, et puis à mettre les œufs, la farine, 
etc. J’ai monté les blancs en neige et je les ai 
mis dans la pâte à gâteau. Je tournais délica-
tement avec une maryse. J’étais fière de ma 
pâte, elle était bien lisse, bien belle. Ma mère 
est venue me voir, elle m’a dit : « Waouh ! 
Elle est super belle, la pâte. » Je lui ai dit : 
« Merci maman ! » et mes sœurs aussi ont 
dit qu’elle était très belle. Puis, elles sont sor-
ties de la cuisine et j’ai continué mon gâteau 
tranquillement. Je l’ai mis au four à 200°C 
pendant quinze minutes. Quand je l’ai sorti, 
il était bien épais et bien moelleux. Je l’ai 
laissé refroidir au frigo pendant dix minutes. 
J’ai sorti ma crème au beurre, j’ai commencé 
le montage, j’ai coupé mes fraises en petits 
morceaux, j’ai commencé à mettre ma génoise 



sur un plat. J’ai sorti ma poche à douille, j’ai 
mis la crème dedans. J’ai commencé à pocher 
le gâteau, puis j’ai mis les fraises et j’ai remis 
une autre génoise, et les fraises. Je me suis 
sentie comme une pro, j’étais fière de moi. 
Juste après, j’ai mis ma crème partout sur le 
gâteau. J’ai pris mon équerre pour le lisser, 
pour qu’il soit plus net. J’ai décoré le dessus 
avec les fraises qu’il restait. J’ai versé du cho-
colat blanc sur les bords du gâteau et je l’ai 
remis de suite au frigo.

Quinze minutes plus tard, j’ai demandé à 
ma mère et à mes sœurs de s’assoir pour que 
je l’apporte.

J’étais fière et ma mère m’a dit : « Tu fais 
mieux les gâteaux que tes sœurs. » Mes sœurs 
m’ont dit  : « Morgiane, tu es comme ton 
grand frère qui fait de très beaux gâteaux pour 
la famille. »

J’ai répondu : « Merci, maintenant on le 
mange ! »
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La course-poursuite

Mouzdalifa Abdou

Quand on a fini, il était 18 h 47.
Après, on est sortis et, tout d’un coup, 

on nous a coursés. Manana est tombé, j’ai 
rigolé, j’ai cavalé et Manana m’a dit que j’étais 
morte. J’ai réussi à rentrer chez moi.

J’ai dit à mon frère en paniquant :
«  Je suis rentrée du collège en retard, 

parce que j’ai fini par une heure de Vie de 
classe, et ensuite on est sortis de l’école, et 
là, un groupe de cinq personnes, ils nous ont 
coursés.

— Tu étais avec qui ? Et est-ce que tu 



connais les personnes qui t’ont coursée ?
— J’étais avec mon pote Manana parce 

qu’il est délégué lui aussi, alors on est restés 
ensemble pour le conseil de classe, et ceux 
qui nous ont coursés, je les reconnais, je les ai 
déjà vus au collège Poincaré. »

Mon frère et moi sommes partis voir 
 Manana, là où il était tombé. On l’a trouvé 
au même endroit. Il pleurait, car il avait mal à 
la jambe droite. Mon frère l’a relevé et on l’a 
accompagné chez lui.

On n’a plus revu les cinq personnes. Sont-
ils vivants, ou ont-ils peur de revenir ?
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Le monde imaginaire de Sandra

Oana Rad

Un jour comme les autres. Sandra se lève 
pour se préparer à sortir. Elle part se prome-
ner seule.

Tout d’un coup, la terre tremble. Elle en-
tend : « Un tremblement de terre ! »

Les bâtiments tremblent. La terre s’ouvre 
en deux parties. Elle tombe entre les deux.

Elle arrive dans un monde imaginaire qui 
ressemble au monde de ses rêves.

Ce décor, elle le trouve bizarre par rap-
port à La Courneuve, car il y a des maisons en 
bonbons, des arbres en argent.



« Suis-je dans un rêve ? ou dans un autre 
monde ? »
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Le jour où j’ai rencontré 

Ariana Grande

Ayat Khan

Un jour, je me promenais à Paris avec 
ma mère. On est passées devant une salle 
de spectacle. J’ai vu qu’il y avait des tickets 
pour assister au concert d’Ariana Grande. J’ai 
demandé à ma mère si je pouvais en acheter. 
Elle était d’accord. C’était mon rêve qui se 
réalisait.

J’ai assisté au concert d’Ariana Grande 
avec Sarah, mon amie qui est fan aussi, et avec 
nos parents. Et tout à coup, Ariana Grande 
s’est approchée de moi. Elle m’a fait un auto-



graphe et une photo. À ce moment-là, j’ai cru 
que j’étais une star. Après, elle m’a demandé 
mon âge et si je travaillais bien à l’école, mais 
j’ai rien compris car elle parlait en anglais.

Elle avait une queue de cheval, une robe 
en cuir violet. Et moi, j’avais les cheveux lâ-
chés, un jean bleu troué et un t-shirt noir.

J’étais la plus heureuse. Et Sarah à côté de 
moi était paralysée de joie.
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Les dix-huit ans de Delphine

Oana Rad, Jennani Mohanathas, 

Mouzdalifa Abdou et Denisa Zouari

1. La surprise

Aujourd’hui n’est pas un jour comme les 
autres, car je vais avoir dix-huit ans. Je vis 
encore chez mes parents, donc ma mère a 
préparé son meilleur petit déjeuner pour me 
l’apporter au lit. Je me fais toute belle pour 
commencer une merveilleuse journée.

Je sors et j’aperçois ma meilleure amie. Je 
me promène avec elle, elle m’emmène au parc 
des 4000. Au loin, j’aperçois mes amis. J’entre 
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dans le parc. Je vois tous mes amis en train de 
danser, chanter, boire, parler. Ils font la fête.

Je m’énerve parce qu’ils profitent sans 
moi, donc je crie :

« Vous faites la fête sans moi ?
— Mais non », répond Sandra.
C’est ma meilleure amie depuis la mater-

nelle. Ça faisait longtemps que je ne l’avais 
pas vue, car elle fait ses études dans un autre 
pays. C’est elle qui m’a apporté un gâteau.

2. Un grand portail

Le gâteau est au chocolat, avec évidem-
ment dix-huit bougies. Ils ont mis de la mu-
sique et me disent « Joyeux anniversaire » 
en chantant comme des casseroles. Ça me 
fait très mal aux oreilles, mais je suis vraiment 
très heureuse de tous les voir pour mon anni-
versaire. Surtout Sandra. Dire qu’elle a fait 
tout ce trajet pour venir me voir ! Je veux tel-
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lement que cette journée ne finisse jamais ! Il 
y a des ballons partout. En plus, il fait beau, le 
soleil n’arrête pas de briller.

« Bon, il serait temps que t’arrêtes de rê-
ver et que tu te mettes à souffler tes bougies, 
sinon le vent va le faire à ta place ! dit Sandra.

— Ah oui, pardon…
— Allez : un, deux, trois… Joyeux anni-

versaire Delphine !
— Merciiii !
— Oh… le ciel est tout gris et tout nua-

geux, alors qu’il faisait tout beau il y a deux 
minutes.

— Oui, tu as raison… »
Je rassure mes amis en disant :
« Bon, ne nous inquiétons pas, c’est juste 

un changement de temps. S’il pleut, on n’a 
qu’à faire la fête chez moi. »

Mais, tout à coup, j’entends un grand 
bruit, et j’ai l’impression que les immeubles 
de la cité bougent. Et d’un seul coup, une 
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femme crie. Elle dit :
« Un tremblement de terre ! »
Devant moi, un grand portail s’ouvre, 

donc je décide d’y jeter un coup d’œil.

3. Le futur

Après que j’ai franchi le portail, je re-
marque qu’il y a un mur derrière moi, qui me 
suit partout. Quelle malédiction !

Je vois des habitantes habillées différem-
ment. J’aime beaucoup leur façon de s’habil-
ler. Elles ne portent pas des robes, mais des 
sortes d’habits que cette génération porte, je 
pense. Je vais demander à une jolie dame où 
elle a trouvé ses habits. Elle me dit :

« Dans une boutique qui s’appelle Zara. »
Je lui demande où c’est, et elle me répond 

qu’elle peut m’accompagner. Et moi, je lui 
réponds :

« Oui, jolie demoiselle, vous êtes gentille.
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— De rien, madame. »
On va à la boutique, mais j’ai seulement 

de l’argent qu’on n’utilise plus. Alors elle paie 
pour moi. Ensuite, je visite la ville, puis j’ai 
besoin de me reposer. Elle m’accueille chez 
elle. La maison est très belle. Elle habite toute 
seule et elle a un chien et des poissons. Elle 
m’accompagne dans une pièce et elle me dit 
que je peux me reposer, ou manger d’abord.

« Je me repose d’abord.
— OK. »
Tout d’un coup, je me réveille. Je vais la 

voir et elle me dit :
« Ah, je t’attendais. Le repas est sur la 

table et il faut que tu prennes des vitamines.
— Merci, vous êtes tellement gentille et 

aimable, madame…
— Johnson. Madame Johnson. »
Je l’aime beaucoup, cette dame.
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4. Timothée

Après m’être habituée à cette vie, j’arrive 
à Drancy. Je commence à me balader, puis je 
remarque que quelqu’un me regarde. Je me 
dis que c’est bizarre.

Je me rapproche de lui et il me dit :
« Bonjour.
— Bon… bon… bonjour…
— Pourquoi parlez-vous comme ça ?
— Eh bien, en fait, je n’ai pas parlé à 

quelqu’un depuis longtemps.
— Ah ? Toi aussi, tu as une malédiction ?
— Toi aussi ? Je pensais être la seule…
— Ma malédiction, c’est que personne ne 

me voit. Sauf toi, apparemment !
— Moi, ma malédiction, c’est que j’ai ce 

mur derrière moi qui me suit partout.
— Ne t’inquiète pas, maintenant tu n’es 

plus toute seule. J’ai oublié : je m’appelle 
Timothée.
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— Je m’appelle Delphine.
— Très joli.
— Merci beaucoup. »
Timothée me dit qu’il sera toujours avec 

moi. Quelques mois plus tard, Timothée et 
moi sommes très proches. Je pense que j’ai 
des sentiments…

Un jour, je suis dehors toute seule et 
quelqu’un commence à me suivre. Je ne re-
marque rien. Soudain, l’inconnu commence 
à me donner des coups. Je me défends, mais 
l’inconnu me frappe plus fort. Timothée 
ne se sentait pas bien, il était sorti pour me 
retrouver. Il voit que je me fais agresser. Il 
frappe l’inconnu et l’inconnu s’en va.

Timothée me rassure.
Après qu’on est passés par toutes ces 

situations, Timothée me dit qu’il doit me 
 parler :

« Bref, je ne sais pas comment te le dire, 
mais en fait…



— Vas-y, je t’écoute.
— Eh bien, en fait, je t’aime.
— C’… c’… c’est vrai ?
— Oui.
— Ben… moi aussi, je t’aime. »
On s’embrasse.
Juste après, je me retourne. Je vois que je 

n’ai plus de mur derrière moi. Ma malédiction 
est partie.

Au loin, des enfants rigolent et disent :
« Regardez les amoureux ! »
Et on comprend que Timothée n’est plus 

invisible.
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Le jour où je me suis fait courser 

par un chien

Perla François

Je me baladais avec mon sac sur le dos, 
quand tout d’un coup un chien est sorti de 
nulle part avec ses yeux rouges. Là, il s’est mis 
à courir après moi. Il ne voulait pas me lâcher, 
je lui ai dit d'arrêter de me suivre. Il ne voulait 
pas me laisser tranquille.

J’ai couru, couru jusqu’à trouver une 
boulangerie, et je me suis réfugiée. J’ai tiré 
la langue au chien, et après le monsieur m’a 
dégagé de la boulangerie. Le chien a recom-
mencé à me courser. J’ai pleuré.



Après, une pote à moi m’a vue. Elle est ve-
nue me voir, et le chien s’est mis à la courser 
aussi. On a couru toutes les deux jusqu’à ce 
qu’on entre dans le collège.

On rigolait jusqu’à pleurer de rire, nos 
amis se demandaient pourquoi on rigolait. 
C’est gravé dans ma mémoire.
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The Minecraft Player

Yacouba Sidibé

Il faut que je te raconte ce qui m’est arrivé. 
Tu sais que je joue à Minecraft depuis tout 
petit. Bon, j’avoue, j’étais un peu addict, ou 
même très addict. Un jour, je jouais et, en 
lançant le jeu, je me retrouve instantanément 
dedans. Pour moi, c’était le plus beau jour de 
ma vie.

Juste devant moi, je trouve un panneau sur 
lequel il est écrit : « Bonjour Yacou93 ! Pour 
revenir dans le monde normal, tu devras tuer 
l’Ender Dragon. » Je me suis dit : « OK, la 
chance me sourit. »



Je suis apparu devant un village, ce qui 
voulait dire que je pouvais piller les coffres 
dans les maisons et acheter une épée en bois. 
C’était déjà bien. J’ai posé quatre blocs et 
tapé le Golem de fer. Une fois que je l’ai tué, 
j’ai récolté le fer qui en restait. Je l’ai fait fa-
cilement, depuis le temps que je joue. Avec 
ça, j’ai construit une épée en fer, une pelle en 
fer, une hache en fer, une pioche en fer, et un 
lit. Puis je suis sorti miner du diamant et de 
l’obsidienne.

J’ai construit un portail du Nether et je 
me suis téléporté dedans, puis j’ai marché 
jusqu’à un donjon. J’ai volé des bâtons de 
Blaze, je suis reparti dans le monde normal.

Et là, je trouve un portail de l’Ender. Je 
me téléporte là-bas et je casse tous les piliers.

Je tranche la tête du dragon et d’un coup, 
je me retrouve chez moi, devant mon ordi, 
avec le générique sur mon écran.
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Le masque de pierre

Yacouba Sidibé, Alyan Mehdi 

et Macil Makhlouf

1. Mes frères

Mes frères viennent me retrouver dans la 
forêt. Moi-même, je ne sais pas comment ils 
m’ont trouvé. Après tout, ça fait quatre cents 
ans qu’ils ne m’ont pas vu, car les vampires ne 
vieillissent pas.

Je n’arrive pas à croire qu’ils ont ressus-
cité. Ils sont venus me voir pour se venger. 
Bon ! C’est moi qui les ai tués, après tout.

Revenons à nos moutons : je me baladais 
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sur le Monde perdu et là, tout à coup, je vois 
mes frères qui arrivent derrière et qui me 
plantent une épine dans le dos.

2. Quatre cents ans plus tôt

Je viens de trouver un artefact avec un 
sourire et des canines pointues. Je veux voir si 
c’est un masque à ma taille pour Halloween. 
Mais quand je le porte, mes canines com-
mencent à pousser. J’enlève le masque.

Je ne me sens pas bien. Du coup, je vais 
dehors. Je prends avec moi le masque.

Là bas, il y a un monsieur qui a bu de l’al-
cool. Il prend un couteau et il m’attaque au 
torse.

Je mets ma main sur son cou et j’aspire 
son sang avec ma main.

À ce moment, je comprends que je suis 
devenu invincible et que je peux absorber du 
sang.
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3. L’axolotl

Je trouve une cabane remplie d’équipe-
ment scientifique. J’en profite pour faire des 
expériences sur l’artefact, et une goutte de 
sang tombe sur l’artefact.

Soudain, il s’active. Je me pose la ques-
tion : comment l’artefact s’est-il activé ? Je 
me souviens que quelqu’un a fait tomber une 
goutte de sang dessus. Je décide de détruire 
l’artefact.

Un jour, j’en trouve un autre. Il y a donc 
plusieurs vampires. Je ne suis pas le seul vam-
pire au monde. Je découvre qu’il en existe 
d’autres.

Je veux essayer d’aspirer le sang d’un ani-
mal pour avoir les habiletés de cet animal. 
Alors, quelle capacité vais-je prendre ? Celle 
d’un axolotl !

Je vais aspirer le sang de l’axolotl pour 
avoir le même pouvoir que lui, pour régénérer 



mes membres. Mais ça utilise trop de sang de 
faire ça, donc il ne faut l’utiliser qu’une seule 
fois.
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Malika et Zaya, douze ans

Malika Benkhemou

Malika et Zaya, quand elles étaient en 
maternelle, ont trouvé un os de dinosaure et 
leurs parents ont été très surpris. Les enfants 
ont voulu le mettre au musée.

Ensuite, des années plus tard, quand elles 
étaient en CM2, elles sont allées au musée 
avec leur classe. Elles ont regardé la salle des 
dinosaures. Elles ont vu l’os qu’elles avaient 
donné. Les gens qui travaillaient au musée les 
ont encore remerciées.

Les filles ont été heureuses, car ensuite, 
après cette sortie, elles ont décidé de faire 



un livre documentaire. Elles l’ont donné à la 
bibliothèque. Plus précisément, elles ont fait 
un documentaire sur les dinosaures, puis elles 
ont présenté leur livre à la bibliothèque et ils 
l’ont accepté dans leur collection.

Un an plus tard, quand elles était en 
 sixième, le mercredi après-midi, elles sont 
 allées à la bibliothèque pour lire leur docu-
mentaire et après, quand elles ont fini, elles 
ont reposé le document à sa place.

Elles sont vu plein d’enfants qui voulaient 
lire leur documentaire. Et le nom qu’il avait, 
ce documentaire, enfin, le nom des auteurs : il 
y avait écrit « Malika et Zaya ». Et leur nom : 
Malika  Benkhemou et Zaya Rami.

Elles sont devenues célèbres et leurs pa-
rents sont très contents pour elles.
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L’arnaqueur

Mouawad Hamidou

C’est quelqu’un qui vend des cigarettes 
à Saint-Denis. Il crie : « Marlboro ! Ciga-
rettes ! » À un moment, il m’a appelé.

Il m’a dit : « Petit, viens voir ! » Il m’a 
demandé : « Va me chercher d’autres paquets 
de cigarettes, ou je te tue. » Mais moi, je lui 
ai répondu que je ne savais pas où ça se trou-
vait. Il m’a dit que je devais creuser dans la 
terre. J’y suis allé, et je n’ai rien trouvé, et 
dans ma tête je croyais qu’il m’avait arnaqué.

Je suis rentré chez moi et j’ai créé des ci-
garettes en papier, puis j’ai trouvé une boîte 
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de cigarettes. Et toutes les fausses cigarettes, 
je les ai mises dans la boîte. J’ai pris le tram-
way pour aller au marché de Saint-Denis. 
J’ai donné le paquet à l’homme, il a ouvert 
le paquet et il a vu que c’était des fausses 
cigarettes.

Et là, il y a la police qui arrive et qui me 
demande : « Pourquoi tu lui as donné des 
fausses cigarettes ? » Je n’ai pas répondu au 
policier et j’ai commencé à courir, et la per-
sonne qui vendait les cigarettes a voulu m’at-
traper, il a couru et je me suis caché dans un 
magasin. Le vendeur de cigarettes est entré 
lui aussi dans le magasin pour me chercher, il 
ne m’a pas trouvé, il est ressorti et ça m’a fait 
rigoler.

Et devant le magasin, il y avait la police. 
Ils ont arrêté le vendeur de cigarettes et je suis 
sorti du magasin en cachette.

La police a demandé au vendeur de ci-
garettes : « Vous n’avez pas vu le petit gar-



çon ? » Le vendeur a répondu : « Non ! » 
La police s’est retournée, et ils m’ont vu. Ils 
m’ont dit : « Stop ! Petit ! Viens voir. »

Ils m’ont redemandé pourquoi j’avais 
donné des fausses cigarettes au monsieur. J’ai 
répondu : « Car il dit que, si je ne lui donne 
pas d’autres paquets de cigarettes, il va me 
tuer ».

À ce moment, je regarde le vendeur dans 
les yeux, et il me fait un clin d’œil. La police 
l’a embarqué et je suis rentré chez moi. 
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L’homme au masque

Morgiane Djedi, Manana Diawara, 

Clayton Matomesa-Lusala et Inès Tafssout

1. La première fois

Je m’appelle Mister Foumayé et je vais 
vous raconter mon passé. Tout a commencé 
à l’âge de dix ans, lorsque mon père a an-
noncé à ma mère qu’il allait braquer plein de 
banques pour avoir de l’argent. Mon père m’a 
donné une arme avec des balles et on a mis 
des cagoules.

Je pensais que c’était pareil que dans les 
films, mais pas du tout. Et surtout, c’était plus 
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facile. Mais il y a eu un jour où c’était difficile. 
Il y a eu un moment, pendant le braquage, 
où ma mère est tombée dans les pommes. Et 
moi, j’ai eu peur qu’on se fasse prendre par la 
police. D’un coup, elle s’est réveillée et on est 
partis en courant dans le fond de la forêt.

2. Tower Bridge

Ce jour-là, j’ai vingt ans. J’ai invité mon 
ex à Tower Bridge pour lui annoncer qu’on 
va rompre, car elle est un peu méchante avec 
moi, et je ne suis pas attaché à elle.

Je lui dis :
« Dégage. »
Elle pleure.
Elle veut se venger de moi, et alors :
« Tu vas le regretter. »
Elle me condamne à mettre un masque 

pendant toute ma vie. Chaque jour, le 
masque se colle, petit à petit.
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Je suis vraiment moche, mais je porte tout 
le temps mes beaux costumes et je me sens 
un peu mieux chaque jour. Je me dis que ce 
masque a un avantage, car on ne me reconnaît 
pas quand je fais un braquage.

3. Braquage à Buckingham Palace

J’ai attaqué Buckingham Palace. Mon frère 
était garde. Il m’a fait entrer, il m’a donné des 
habits de garde.

Je suis entré dans la salle à bijoux, j’ai pris 
tout ce que je voyais : des lingots d’or, des 
diamants, du cristal, une couronne en or, des 
émeraudes. Puis, j’ai dévalé les escaliers, car 
les gardes me poursuivaient.

J’ai sorti mon arme. J’ai tué cinq gardes. 
Mon frère m’attendait dans une Lamborghini 
5000 chevaux. Ils nous ont poursuivis jusqu’à 
Big Ben.

Mon frère a lancé une roquette et tout 
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Londres a explosé. Nous nous sommes échap-
pés dans un sous-sol secret. C’était fulgurant, 
la sensation !

4. Meurtre

Aujourd’hui, je suis en prison.
J’ai réfléchi. Je me suis décidé à raconter 

cette histoire et me livrer enfin à vous.
Tout a commencé un soir de samedi, après 

le braquage chez la reine d’Angleterre. Je suis 
rentré chez moi, il y avait mon frère et ma 
cousine, mais elle, elle dormait. Mon frère a 
vu que j’avais plein d’argent et de bijoux. Il 
était jaloux et il en voulait aussi. Je n’étais pas 
très d’accord, même s’il m’a aidé à entrer chez 
la reine. Alors là, sur un coup de tête, j’ai pris 
mon flingue, je l’ai pointé sur sa tête, et là : 
boum ! Vraiment, c’est parti tout seul.

Là, dans ma tête, j’ai eu peur et j’ai eu le 
mauvais réflexe d’aller tuer ma petite cousine. 



Sur le coup, quand je l’ai tuée, j’étais triste, 
car elle était comme une sœur pour moi…

Après avoir fait ça, je ne pouvais pas rester 
ici, dans cette scène d’horreur. Alors j’ai pris 
mon sac où il y avait les armes, et je suis parti 
dans la cabane que j’ai construite seul, quand 
j’étais jeune, au fin fond de la forêt.
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Un moment précieux

Antonin Crenn

Quand j’arrive dans une classe, je ne sais 
jamais ce qui va se passer. Bien sûr, j’ai des 
idées… et des envies ! Mais cela ne suffit 
pas. Cet atelier d’écriture est un échange : 
j’explique les règles du jeu, puis les joueurs et 
les joueuses s’en emparent… à leur façon. Et 
moi, j’attends qu’on me surprenne.

Je dis aux élèves : « Je fais des expériences 
avec vous. » Parfois ça marche, d’autres fois 
moins bien. Là, ça a marché.

J’ai proposé des pistes et j’ai tendu des 
perches. Tout le monde s’est donné du mal. 
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Non, ce n’est pas le bon mot : on ne se donne 
pas « du mal ». On se fait du bien.

Pendant vingt heures, on a partagé ce 
plaisir. Les moments de partage sont impor-
tants — nous manquons tellement de ces ren-
contres humaines, depuis un an !

Après ces expériences, j’ai dit : « Mainte-
nant, c’est vous qui décidez ce qu’on écrit. » 
Chacun et chacune a choisi le thème de sa 
nouvelle, car les envies de s’exprimer ne 
manquent pas.

« Si vous avez trop d’idées, concentrez-
vous autour d’une scène-clé de votre récit. 
Autour d’un moment important. »

Voilà. Ce livre est le recueil de ces his-
toires, vécues ou imaginées par les élèves (ou 
les deux en même temps… réalité et fiction 
tout emmêlées).

Merci à Isabelle Cima, professeure d’his-
toire-géographie, Bastien Coquart, professeur 
documentaliste, et Dorothée Hiver, profes-



seure de français, pour leur accueil chaleu-
reux : merci de m’avoir accueilli avec curiosité 
et enthousiasme, puis accompagné au long de 
ces vingt heures pas comme les autres ! Merci 
aussi à M. Trappiez, principal du collège 
Georges-Politzer.

Merci à Laura Ronca, en complicité avec 
Céline Gatel, chargées de projets Citoyen-
neté Jeunesse, pour leur enthousiasme (je 
répète ce mot, mais c’est le plus juste !) et 
leur confiance renouvelée. Et plus largement, 
merci à l’association de faire exister ces ren-
contres, ainsi qu’au Département de la Seine-
Saint-Denis, initiateur du dispositif « La 
Culture et l’Art au Collège ».

Merci surtout aux élèves de 6e4 d’avoir 
joué le jeu, tout le temps : vous m’avez fait 
confiance, vous m’avez surpris et ému. Nous 
avons partagé un moment précieux, tous en-
semble, n’est-ce pas ?
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Un chat a des super-pouvoirs.
Deux jeunes filles ont trouvé un os de dinosaure.
J’ai vécu une histoire paranormale avec ma famille.
Un chien nous a coursées, moi et ma pote.
Un jour j’ai rencontré une vedette.
Vivi va devenir la reine des pirates.
Il y a eu un tremblement de terre.
Je suis partie à Marseille avec ma famille.
Une fille née prématurée a vécu le harcèlement.
Marc, Stella et leur chien braquent des banques.
Je suis coincé dans un jeu vidéo.
J’ai réussi une recette très difficile.
…
Vingt-sept histoires vécues ou imaginées
(ou peut-être les deux à la fois).
…
Vingt-sept moments importants.


