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SAUTER OU NE PAS SAUTER ?

Je m’en souviens comme si c’était hier, jamais je ne pour-
rai oublier la scène, j’imagine ce qu’elle pouvait ressentir 
alors : elle est mal...
Mal dans sa tête, mal dans sa peau, peur du présent, peur de 
l’avenir, impossible de faire marche arrière, de fuir, de s’en-
fuir. Elle se sent bêtement laissée piéger, elle ne voit aucune 
issue.
Elle n’a plus le choix, il faut le faire, il le faut...
Je la revois debout, la tête engourdie s’avançant lentement 
tel un zombi... Puis elle enjambe le parapet, que ressent-
elle alors ?... Le vent qui lui glace le visage, sous ses pieds 
le vide qui lui donne le tournis, des crampes à l’estomac, ses 
mains moites, son cœur qui bat à mille à l’heure et son esprit 
qui ne veut plus lutter, il faut sauter...
Elle pleure, comment en est-elle arrivée là... c’est trop dur... 
Mais poussée par cette faim d’en finir, sa peur s’envole et 
elle franchit le pas, elle se laisse glisser, c’est la chute libre 
accompagnée d’un grand cri...
Youhouuuu ! Puis après le plongeon et ces quelques secondes 
suspendues en apesanteur, elle ressent une sensation de flot-
tement et de bonheur, et elle remonte aussi vite, suspendue 
à l’élastique vers ce pont qui l’avait tant paralysée.

Texte et dessin : Ophélie LEMPEREUR



Tant qu’elle était avec moi, je me sentais bien car je savais 
où aller, dans quelle direction me tourner, tout était clair 
avec elle. 
Le jour où je l’ai perdue, la panique m’envahit, le stress 
monta, l’énervement dû à son départ s’intalla en moi. 
Tout semblait flou sans elle, le monde paraissait différent, 
j’espérais alors la retrouver. 

Dans mon désespoir, je me disais qu’heureusement ma sœur 
était là pour m’aider, qu’aurais-je fait sinon pour retrouver 
la lumière ?

Ma sœur s’exclame alors : 
-C’est bon j’ai retrouvé ta lentille ! 
Enfin je pus revoir. 

Texte et illustration : Kim CHHOY



MAURICE

C’était un jour d’avril, Maurice était plongé dans son bain.
Il ne pouvait vivre sans ce moment.
Mais il était un enfant perdu, seul dans sa bulle.
Sa vie était monotone, il tournait sans cesse en rond, ne sa-
chant pas quel chemin prendre. Il ne s’intéressait à rien. Sa 
vie n’avait donc aucun sens ? Se connaissait-il réellement lui 
même ? On aurait pu en douter.
C’était pourtant un petit bout de chou résistant, toujours 
en bonne santé, très calme et serein naturellement, il était 
doté d’un sang froid irréprochable. Maurice était un enfant 
adopté, de famille chrétienne. À la maison, il ne s’ennuyait 
jamais, il n’en avait pas le temps, noyé dans son occupation 
favorite, se gaver de nourriture infecte.
Maurice était un glouton, comme on dit, mais ce n’est pas 
rare lorsque l’on sait que la nourriture tombe du ciel.
Merci Papa et Maman.
Il n’était bien que dans son bain, son corps était léger, il se 
sentait flotter, se prenait presque pour une sirène. 
Un autre jour, une force le tira vers une terre inconnue, in-
vivable, puis, un homme s’exclama :
« Bon sang de bonsoir, c’est encore MOI qui doit nettoyer 
cette saleté d’aquarium !»
Maurice était un poisson rouge.

Texte et illustration : Clara LEGRAND



La peur au ventre, Elise se trouvait dans les coulisses très 
sombres. Pour la première fois elle allait enfin monter sur 
scène, son rêve de petite fille se réalisait.
Son professeur de danse l’avait enfin choisie pour « Le Lac 
des Cygnes ». Elle travaillait très dur depuis l’âge de 8 ans, 
l’année prochaine après l’obtention de son bac elle comptait 
intégrer la meilleure école de danse de New-York et grâce à 
ce ballet elle avait toutes ses chances.
Elise savait que des personnes très importantes étaient pré-
sentes ce soir et qu’elle ne devait pas se rater car son avenir 
allait se jouer en très peu de temps.
L’adrénaline prenait le dessus, ses mains tremblaient ainsi 
que ses jambes, elle transpirait et son ventre se tordait.
En regardant ces danseuses sur scène exécuter la chorégra-
phie parfaitement, elle comprit qu’elle devait se reprendre 
en main car Elise allait monter enfin sur scène dans quelques 
minutes.
« C’est à toi, lui dit le chorégraphe ». Elise se dirigea enfin 
sur la scène, les éclairages, tous braqués sur elle, lui ordon-
naient de ne pas se tromper. Elle commença délicatement 
avec des petits pas de danse et peu à peu le stress dispa-
rut et elle fut enfin libérée. Elle enchaînait les pirouettes, 
les pointes, elle était légère et savait au fond d’elle qu’elle 
réussirait dans la danse. Quand son enchaînement fut termi-
né, un tonnerre d’applaudissements éclata, elle ferma les 
yeux pour apprécier encore plus ce plaisir intense, quand 
soudain…
« Elise réveille toi il est 8 h, tu vas être encore en retard !!!»

Texte et illustration : Florianne JOANELLE



L’ASCENSION

Je me tiens dressé, fier face à l’obstacle. L’immensité ne 
m’intimide pas.
Je prévois de grimper sans baudrier ni protection, l’insou-
ciance face au danger pourrait paraître insensée, mais j’ai 
déjà fait cet essai plusieurs fois et la voie pour atteindre 
le sommet est toute tracée dans ma tête. Ça fait quelques 
mois que je m’entraîne en grimpant sur tous les sites à ma 
disposition. Mais là c’est une grande étape que je m’apprête 
à franchir.
Je pose ma main sur la première prise que je trouve, mes 
muscles se contractent, je tire sur les bras. Qu’il est difficile 
de se hisser de toute sa hauteur.
Mes jambes n’ont plus d’endroit pour se poser et pousser.  Je 
ne peux utiliser que la force de mes bras ce qui rend cette 
partie de l’ascension si dure. Arrivé a mi-parcours je peux 
faire une pause.
Bien qu’ayant déjà réussi cet exploit mon équipe me sou-
tient, m’encourage, me poussant à poursuivre mon ascension 
toujours plus haut. Je m’élance à l’assaut de la deuxième 
étape du périple. Victoire, j’ai atteint le sommet ! 
Les deux poings levés vers le ciel je pousse un cri de joie. 
Derrière moi, un cri tout aussi puissant se fait entendre. Un 
cri d’effroi. Ma mère court vers moi et me fait descendre de 
la table. La colère la submerge, elle gronde mes frères et 
sœurs de ne pas m’avoir empêché de monter là haut.

Texte : Stéphane MATEO. Illustration : Rodolphe CREUSOT.



PARIS

Dans le Paris de l’entre guerre, « ville des lumières » mar-
quée par les conflits, la vie est difficile et les haines rôdent 
toujours.
Par un matin brumeux de 1945, Jean, pianiste déchu et 
compositeur raté, se plaît à observer les dernières lueurs 
de cette nuit.
D’avant en arrière il longe la Seine en espérant croiser au 
hasard un regard anonyme. Seulement, ce matin, Paris est 
comme morte, dépouillée, trépassée. Jean est seul, comme 
si sa ville avait voulu se lier à sa vie.
Les feuilles mortes au sol semblent s’élever, accompagnées 
par la percée d’un rayon lumineux donnant à Jean, assis sur 
le bord d’un quai, une vision limpide sur la rive d’en face.
Un sursaut traverse son corps, il discerne là, cet homme 
malhonnête et intolérant qu’il connut autrefois.
Son regard plongé dans le sien, Jean prend conscience que 
ce qu’il a attendu ces vingt dernières années est là, devant 
lui, séparé simplement par quelques brasses.
Son père est revenu.

Texte : Maéva HAIBLE et Louise LATASTE
Illustration : Louise LATASTE



C’était trop tentant, cette sensation que l’on ressent lorsque 
l’on part à toute vitesse, sentir le vent qui se plaque contre 
le casque.
Une bouffée d’adrénaline telle que l’on se sent presque in-
vincible.
Et pourtant, maintenant, j’aimerais ne pas avoir eu cette 
idée stupide, j’aurais dû écouter mes amis quand il était 
encore temps. Maintenant je me sens léger, très léger, dé-
collant du sol tel un rapace majestueux prenant son envol 
et puis soudain on retombe, le choc est rapide, immédiat, 
violent et malgré mes protections j’ai mal, me voilà alors 
trainé sur plusieurs mètres, cinq, six, ou peut être sept, je 
ne peux savoir.
Je me sens désorienté, perdu je ne peux bouger, sur le dos 
me voilà maintenant ébloui par cette lumière aveuglante. 
Je sens alors que je peux bouger mes orteils et mes doigts, 
« ouf rien n’est cassé » me dis-je, je repense alors au cri que 
j’ai lancé lorsque je l’ai aperçu, mais il est vrai que j’aurais 
mieux fait d’être attentif, j’aurais pu alors l’éviter... cette 
barre rocheuse de dix mètres.

Texte : Romain GRIMALDI. Illustration : Ghiulia SIMONI



LA CONDAMNÉE

Elle est là, à attendre de se faire décapiter.
Le moment tant redouté est sur le point d’arriver.
Elle est froide, presque gelée, une larme jaillit et glisse le 
long de ses courbes.

Soudain un choc, elle n’est que blessée, c’est pas passé loin...
Puis Jakie s’exclama :
-Hé les gars ! J’arrive pas à ouvrir cette « binche !»

Texte et illustration : Vivien STUERGA



LA MUSE

Il était 14h30 quand elle arriva dans l’atelier et Dali l’installa 
sur un lit drapé. 
Positionnée face à la lumière, les lignes de son corps ressor-
taient à merveille. 
L’artiste se plaça derrière son pupitre et commença à sculp-
ter sa muse de manière frénétique.
Elle avait un corps sublime tout en longueur et en finesse. 
Son visage enfantin était similaire à celui d’un ange.
Ses pommettes faisaient ressortir l’éclat de son doux visage 
parsemé de quelques boucles dorées. Ses yeux bleus, habil-
lés d’un regard malicieux semblaient troubler l’artiste. 
Désorienté par la beauté de cet être, le peintre s’empara de 
sa palette et commença à esquisser avec simplicité. 
Cette étape terminée, les idées se mirent à fuser dans le 
crâne du peintre : couleurs, textures et formes s’entremê-
lèrent sur la toile. 
Sa muse lui insufflait une grande inspiration. 
Puis, dans un élan soudain, Dali s’écria : « tourne un peu ta 
tête ! ».
Et Federico Garcia, muse de Salvador Dali, s’exécuta.

Texte : Rodolphe CREUSOT et Ghiulia SIMONI. Illustration : Stéphane MATTEO



VOL À DESTINATION DE NEW YORK

« Bonjour à tous, je m’appelle Paul Lebrun. Je serai votre 
commandant de bord durant toute la durée du voyage.
Je vous demande un peu d’attention car les hôtesses de l’air 
vont maintenant vous présenter les consignes de sécurité.
Je vous souhaite un excellent vol parmi nous.
Ladies and gentleman my name is Paul Lebrun ...»
Paul en était à son deuxième vol de la journée, cette fois il 
partait pour New York avec à son bord 300 passagers.
Ses hôtesses de l’air Emma, Alice et Lola étaient prêtes pour 
la démonstration des consignes de sécurité. Son copilote Alan 
était prêt pour le décollage. Tout allait pour le mieux en cet 
après-midi ensoleillé.
Après environ 4 minutes de présentation les hôtesses de l’air 
finirent de présenter les consignes de sécurité. 
Paul et Alan prirent de la vitesse, le décollage était immi-
nent. Quand soudain, une alarme retentit. Ce fut alors le 
chaos dans le cockpit.
-Alan il nous faut atterrir au plus vite, cria Paul, une alerte 
a été donnée.
-Très bien commandant, nous commençons notre descente.
L’alarme se déclencha à nouveau.
-Les enfants, c’est l’heure du goûter, cria Mamie par la fe-
nêtre de la cuisine, descendez de la balançoire.
Paul, Alan et leur cousines se précipitèrent vers la cuisine en 
courant et en criant :  « Aujourd’hui c’est crêpes à la confi-
ture. »

Texte et illustration : Sarah SCHALLER



LE VAINQUEUR

-Aller chéri tu peux le faire ! crie Madame.
-Les participants sont au finish, il ne reste que quelques mi-
nutes ! Le numéro 11 est en tête, il est le vainqueur de la 
compétition depuis 3 ans consécutifs ! Nous attendons beau-
coup du numéro 25 qui le suit de très près, c’est une légende 
ici ! dit le commentateur.
La foule se déchaîne, elle brandit ses mains et ne cesse de 
hurler.
-Aller ! Aller, tu peux le faire chéri ! Tu es le meilleur ! hurle 
Madame.
-Les concurrents ne sentent plus leurs corps, ils sont épuisés, 
desséchés. C’est une année incroyable, jamais nous n’avons 
vu autant de concurrents motivés et en si bonne forme, s’ex-
clame la premier commentateur.
-Ils sont maigres et musclés, un peu comme moi ! plaisante 
le second présentateur en rigolant.
-Nous n’avons pas aperçu la moindre fatigue pendant la pre-
mière heure, les concurrents sont au top de leur forme ! ren-
chérit le premier présentateur.

-Je vous informe que les numéros 18, 2 et 23 se sont blessés, 
ils sont actuellement récupérés par les secours.
Ah ! Les secours sont indispensables dans ce genre de situa-
tion ! dit le second présentateur.
-Il ne reste plus beaucoup de concurrents, le temps est comp-
té et les supporters sont subjugués, ils attendent avec impa-
tience le vainqueur ! dit le premier présentateur.
-Chéri ! Aller fais-le ! C’est la fin, il ne reste rien, plus qu’une 
petite bouchée !
-Et le vainqueur du plus gros mangeur de hot-dog est le nu-
méro 25, bravo !!

Texte et illustration : Jessica THAON


