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Voici par niveau les textes choisis par le jury :

Bonne lecture !

Rappel du sujet proposé aux élèves de 6  e        :  
Imaginez un récit d’aventure dans laquelle apparaîtront : 

- un objet : une passoire
+ le verbe « tintinnabuler »

         + un lieu : un manoir

1  er   prix     :   Le tableau –    T. G. 6  e  5  

Au début des années mille neuf cent, dans un musée en ruine, trônait un tableau 
mystérieux dont on soupçonnait qu’il aspirait des objets en tous genres pendant la nuit.

Un siècle plus tard, un homme âgé rénova un vieux manoir, près d’un musée en ruines. 
On croyait cette bâtisse hantée à cause d’un mystérieux tableau. Malheureusement, ce 
vieil homme disparut. On pensa qu’il était mort. 

Peu après, une famille nombreuse ayant besoin d’une nouvelle maison emménagea dans 
ce manoir. La famille avait cinq enfants. Il y avait les parents, trois grands frères, une 
petite sœur nommée Anne, et la plus petite sœur, Macrine, qui était porteuse de 
trisomie 21. 

Une fois installée, la famille vit qu’il y avait un tableau dans une pièce au fond d’un long
couloir sombre. Toute la famille en avait une peur bleue. On entendait chaque nuit, 
venant de cette pièce, du bruit et des cloches tintinnabuler. 

Ce tableau représentait une cuisine, avec ses nombreux ustensiles : des louches qui 
pendent, une horloge ancienne, des paniers remplis de fruits secs, des miches de pains 
sur les tables, des tabourets autours de la grande table, des clochettes au mur …
Après plusieurs jours, la famille remarqua sur le tableau une passoire ressemblant à la 
leur, qu’ils pensaient avoir perdue dans le déménagement. Ils y remarquèrent aussi un 
tabouret rose pâle, semblable à un tabouret qu’ils avaient également perdu depuis peu. 
Ils n’étaient pas sûrs que ces objets étaient sur ce tableau à leur arrivée. 

Une semaine plus tard, le père n’aimait plus du tout ce couloir sombre ni le fameux 
tableau ; il commençait à croire que ce tableau était vraiment enchanté.

Les saisons passèrent et l’hiver arriva. Tous les beaux cerisiers étaient morts sauf un qui 
était recouvert de grosses feuilles séchées. Macrine, la petite porteuse de trisomie 21, 
n’aimait pas cette saison et elle sentait qu’elle allait s’ennuyer. Donc, vu qu’elle savait 
qu’il y avait encore beaucoup de pièces à découvrir dans la maison, elle organisa avec 



l’aide de sa sœur un jeu qui s’appelait « seek the rooms game ». Toute la famille 
participa ; ils cherchèrent de nouveaux recoins, espérant dénicher des trappes ou des 
leviers. Mais nul n’en trouva.

Macrine et sa grande sœur, qui voulaient absolument trouver quelque chose pour gagner 
la partie, cherchèrent vraiment partout. Jusqu’à ce qu’elles trouvent une 
télécommande avec deux gros boutons. Un rouge et un vert. La joie s’empara d’elles. 
Ce n’était qu’une télécommande, mais elle n’en restait pas moins mystérieuse. Elles 
décidèrent de garder cela pour elles et la remirent à sa place, pour que leurs parents ne
la trouvent pas. Macrine et sa sœur Anne dirent que le jeu était fini et que c’était sûr 
qu’il n’y avait rien d’autre.

Chaque jour, les petites filles allaient voir la télécommande noire, elles avaient peur 
que quelqu’un la trouve. Elles ne faisaient pas cela par méchanceté mais par jeu. 
Finalement, elles se décidèrent à la cacher près du tableau. Sauf que, pour la déposer 
là, il leur fallait traverser le long couloir sombre toutes seules. Macrine voulait tout 
raconter aux parents mais Anne réussit à la convaincre.

Pendant la nuit, les sœurs se retrouvèrent donc à l’entrée du couloir. Elles marchèrent 
prudemment, côte à côte. Soudain, elles entendirent des cloches tintinnabuler. La peur 
les engloutit. 

Macrine comprit alors que pendant la nuit, les objets près du tableau étaient happés par
celui-ci. Subitement, les filles se retrouvèrent à l’intérieur de l’objet mystérieux. Elles 
crièrent mais personne ne les entendit.

Le lendemain, la famille s’étonna de leur disparition et les chercha partout. Mais 
personne ne les trouva. Jusqu’à ce que le frère aîné eut un doute. Il courut vers le 
tableau et y vit ses sœurs. Pendant toute la journée, la famille resta près du tableau, 
très inquiète et ne sachant que faire. La nuit arriva, et la famille se fit happer à son 
tour.
 
Une fois toute la famille réunie dans le tableau, Macrine et Anne racontèrent leur 
histoire avec honte. Mais la famille était heureuse parce qu’ils étaient ensemble tous les
sept. Ils décidèrent d’aller explorer l’intérieur de cette cuisine qu’ils avaient tant 
regardée dans ce cadre au mur. Ils virent qu’il y avait une porte sur le côté. Ils 
l’ouvrirent. Elle donnait sur un jardin immense. Ils y aperçurent au loin un homme âgé, 
qui rénovait un manoir près d’un musée en ruines. Puis, tout disparu et ils se 
retrouvèrent de nouveau dans la cuisine du cadre.
Macrine, la toute petite sœur qui avait lu autant qu’elle le pouvait des livres sur le 
manoir, expliqua à sa famille qu’ils venaient de voir le passé. La famille s’assit et 
réfléchit, sauf la mère qui en profita au passage pour reprendre sa passoire et les autres
objets disparus depuis leur arrivée.

La famille interrogea Macrine sur un ton inquiet :
- Macrine, tu as tout compris, mais comment fait-on pour sortir ?
- Et bien, répondit Macrine avec sa petite voix, il faut retrouver la télécommande !
- C’est impossible ! dit une voix rauque, une fois entrés dans le tableau nous ne pouvons 
pas en ressortir. Je le sais : je suis l’homme qui a rénové ce manoir, et je connais ce 
terrible tableau !
- Mais, dit Macrine, vous n’êtes pas…
- Mort ? Non on ne meurt pas dans le tableau. Nous sommes immortels…



Après plusieurs explications, Macrine prouva au vieil homme qu’ils pouvaient sortir et 
qu’il fallait juste retrouver la télécommande dans le gigantesque bric-à-brac du tableau.
Tout le monde fouilla mais ils ne trouvèrent rien. Anne pleura, elle voulait sortir. 

Macrine sauta de joie, elle l’avait trouvée ! Elle prit le livre pour voir comment 
fonctionnait l’engin. Elle découvrit que le bouton vert servait à activer le tableau, et 
que le rouge servait à le désactiver. Tous les objets happés sortiraient du tableau si l’on 
appuyait sur le bouton rouge.

Macrine appuya sur le bouton rouge et tout redevint normal. 

La famille, ayant vécu bien assez d’aventures, déménagea dans un autre manoir en 
Normandie. Quant au vieux monsieur, il resta dans le tableau parce qu’il voulait vivre 
éternellement. 

La famille  était  heureuse.  Elle  acheta beaucoup de poules  et  un chien.  Macrine,  la
petite porteuse de trisomie 21, était  très fière d’avoir trouvé la télécommande pour
sortir du tableau. Mais il faut savoir qu’elle y avait aussi trouvé une mystérieuse clé en
métal doré, qu’elle avait secrètement ramassée. Or, cette clé semblait appartenir à ce
nouveau manoir (histoire à suivre…).

____________________________________________________________________________

2  e   prix     : John l’aventurier et la passoire d’or –   C. H. 6e2  

C’était l’histoire d’un aventurier nommé John. Il était froussard, maladroit et curieux.
Coiffé de son chapeau ayant appartenu à Indiana Jones, il était prêt à relever tous les
défis. 
Sa plus grande quête allait commencer, « la recherche de la passoire d’or ». 
Celle-ci était un des trésors les plus convoités au monde. Toutefois, son emplacement
restait inconnu. 
Jusqu’à ce jour !!!! John l’avait localisé. Au cœur de montagnes désolées, aux gouffres
sans  fond,  se  tenait  fièrement  debout  depuis  de  longues  années  le  manoir  de  la
Micheline renfermant le plus beau et précieux des trésors : la passoire d’or. 
Le  manoir  était  réputé  très  dangereux.  Connu  pour  ses  pièges,  passages  secrets
diaboliques et peuplé d’êtres maléfiques, si bien qu’il avait été fermé au public. 
Dès son arrivée en ces terres hostiles, John se coiffa de son chapeau et bravant l’interdit
se dirigea d’un pas décidé vers le manoir. 
Parvenu devant la porte, en bon gentleman qu’il était, il toqua à la porte. Evidemment,
personne ne répondit.  Mais  comme tout  bon  aventurier  qui  se  respecte,  il  prit  son
courage à deux mains et entra. 
Une odeur d’humidité lui prit la gorge. Tout était noir . John s’empara alors de sa vieille
Bertha,  sa  fidèle  torche  électrique.  Il  l’alluma,  scruta  précautionneusement  ce  qui
l’entourait. Il fit un pas en avant, entendit un bruit sec sous son pied : 

- Oh, oh !!!!! marmonna John.
Il regarda et vit ce qu’il craignait. Un fil tendu sous sa semelle. John retira lentement
son pied, très lentement, INTERMINABLEMENT lentement. Cédant sous la pression, le fil
rompit. 
Les cloches du vieux carillon situé au-dessus de sa tête se mirent à tintinnabuler. Les
vibrations des cloches déclenchèrent une armée de pierres qui se décrocha du plafond.



John fit la seule chose sensée qu’il pouvait faire (enfin tout est une question de point de
vue…), courir droit devant lui, en agitant les bras frénétiquement et hurlant à la mort.
Bien évidemment, ne se souciant plus de ce qui l’entourait, il déclencha tous les pièges
sur son passage, pièges à machoires, fléchettes empoisonnées, lances acérées échappant
de peu à la mort. 
Enfin, il atteignit la salle suivante en un seul morceau (qui l’eut cru !) : Bertha dans la
main droite et son chapeau toujours vissé sur sa tête. 
Mais voilà, Bertha l’abandonne. A l’agonie tel un homme sur le champ de bataille, elle
grésilla, clignota pour finalement s’éteindre dans un dernier rayon de lumière. 
De rage, John prit Johnny son lasso dans la main, le faisant tournoyer ardemment autour
de lui comme un éclaireur afin de l’aider à progresser dans la pièce. 
Soudain, Johnny se tendit comme un arc et s’immobilisa. John tira de toutes ses forces
et ramena Johnny à lui.
 Des torches de flemmes violettes s’allumèrent comme un feu de bengal. Au milieu de la
pièce, un squelette reprit vie et se mit à danser la salsa mexicaine. Il chantait à pleins
poumons : 

- LA CUCCARACHA ! LA CUCCARACHA !!!! LALALALALA !!!!!!
Tout en dansant , il s’arma d’un couteau, courut vers John. 
Affolé, paniqué mais gardant (une fois n’est pas coutume) comme tout bon aventurier
son sang-froid, il  roula sur le sol pour se décaler laissant le squelette poursuivre sa
lancée. Pensant que celui- ci allait se fracasser contre le mur, il le vit brandir son arme
blanche. Sa lame finit dans le thorax d’une chauve-souris ensorcelée, les yeux rouges
comme le sang, prête à bondir sur John. 
John interpelle le squelette : 
-Hé squelette ! On dirait bien que tu m’as sorti d’un très mauvais pas. Pour un danseur
de Salsa  on  peut  dire  que tu  sais  manier  les  lames  !  Ton aide me serait  précieuse
squelette comment t’appelles tu ? 
- Bobby ! 500 ans et toutes mes dents ! Enfin presque… A votre service tout dévoué ! Les
compères se dirigèrent à toute vitesse devant la porte suivante. John l’ouvrit. De mieux
en mieux, un lac de lave surmonté d’un parcours d’accrobranche. Prenant tout son élan
afin d’atterrir sur la première plateforme, John marcha lourdement sur la seule dalle
plus haute que les autres. La lave commença à monter dans un tourbillon ; Bobby fit
quelque chose d’inattendu. Se démembrant complètement pour sauver son ami, il fit de
ses os une passerelle lui permettant d’accéder à une tyrolienne. John saisit Johnny le
lasso le faisant passer au-dessus du câble. Une extrémité dans chaque main, il s’élança à
toute vitesse laissant derrière lui Bobby qui lui faisait un signe de la main.
Enfin la salle du trésor !!!! Ne voyant qu’elle, luisante et brillante comme le soleil en
plein été, il la saisit, la brandissant telle un trophée. LE GRAAL : LA PASSOIRE D’OR ;
Celle qu’il a rêvé, fantasmé ! 
Tel le roi Arthur il s’en coiffa, oubliant quelques instants son chapeau préféré. 
Mais  plus  le  temps de mollir,  grimpant sur  les  montagnes  de trésors,  il  se fraya un
chemin jusqu’à la fenêtre. Il la brisa avec le manche de Bertha, il s’était juré de ne
jamais l’abandonner et jusqu’au bout elle aura été fidèle ! 
Harassé mais heureux il regagna sa demeure, la passoire dans son toile de jute qu’il sert
contre lui. 
Quelques jours plus tard et voulant faire expertiser la passoire d’or, il se rendit chez son
ami Balthazar Picsous, célèbre commissaire-priseur. 
-Et bien mon ami, une telle aventure pour une passoire de ménagère peinte couleur
or !!!! 
Abasourdi, dépité, les bras lui tombant, s’agenouillant la passoire entre les mains la
serrant comme dans un étau, il cassa un de ses pieds. Sur le sol, roula un morceau de
papier vieillit par le temps. Un petit mot inscrit : 



ARSENE LUPIN

 GENTLEMAN
CAMBRIOLEUR 

TOUJOURS LE PREMIER 
SERVI !

____________________________________________________________________________

3  e   prix     : Une passoire magique – T. N. 6  e  2  

Les grands corbeaux ne cessèrent de brailler au dessus d'un gigantesque manoir à
l'aspect  terrifiant,  inquiétant  et  même  mystérieux.  Un  énorme  jardin  plongé  dans
l'obscurité de la nuit s'étendait tout autour et lui donnait l'allure d'un manoir hanté.  

Jade ouvrit les yeux. Allongée sur un lit à baldaquin, elle contempla avec stupeur
la grande pièce sombre, commode, dans laquelle elle se trouvait. Plusieurs meubles usés
et  bancals  étaient  positionnés  ici  et  là  et  sur  un  d'entre  d'eux,  une  petite  bougie
allumée.  Alors  qu'elle  reprenait  ses  esprits,  Jade se rendit  compte qu'elle  ne savait
même  pas  ce  qu'elle  faisait  là.  Tout  lui  semblait  louche  et,  en  observant  son
environnement, elle constata qu'il n'y avait aucune porte à cette malheureuse pièce :
comment était-elle donc arrivée là? 

En regardant mieux, elle distingua une plaque de fer apposée sur un mur sans
deviner  ce qu'il  y  avait  derrière.  Afin  de le  savoir,  elle  se leva,  et  marcha vers  ce
mystère puis avec ses deux mains, l'a retira et l'a posa sur le sol. 

C'est alors qu'un silence de plomb naquit. Les corbeaux avaient cessés de pousser
leurs  cris  repoussants,  on  n'entendait  plus  le  vent  suivre  sa  route,  les  feuilles  ne
frémissaient plus, bref, tout était calme. Elle fut parcourue d'un frisson très dérangeant
car elle n'apercevait pas ce qu'il y avait au bout, elle prit alors la bougie pour découvrir
un tunnel en pierre d'à peu près un, quarante mètre de hauteur. Elle prit son courage à
deux mains et se décida à pénétrer à l’intérieur, toute tremblante. Jade, avait réussi à
maîtriser  sa  peur  et  avança  accroupie,  pendant  ce  qu’elle  crut  être  une  éternité.
Soudain, elle aperçut une forme arrondie recouverte de poussière. Elle s'en approcha
pour la nettoyer et vu ce qu'il  y avait en dessous : à sa grande surprise c'était une
passoire ; que pouvait-elle bien faire ici ? La jeune l'emporta avec elle, par instinct.
Puis, elle put distinguer une grille de sortie métallique. Elle l’ouvrit et atterrit dans une
pièce qui contrairement à la première, était assez bien éclairée en raison du majestueux
lustre, avec sur ses bras une multitude de bougies. De grandes armures étaient exposées
dans de hautes vitrines en verres qui le touchaient presque. De petits meubles entassés
les uns sur les autres bordaient les murs, des vieux livres poussiéreux posés sur leurs
étagères. Stupéfaite, Jade admira la pièce. 

Un  bruit  de  fracas  surgit  alors  dans  toute  la  pièce.  La  jeune  fille  tourna
rapidement la tête et put distinguer le verre d'une des vitrines étalé partout sur le sol,
laissant  l'armure  sans  protection.  Jade  eut  alors  l'impression  soudaine  que  celle-ci
bougea. Il se passa la même chose pour toutes les autre vitrines. Les armures prenaient
vies  une à une,  petit  à petit,  et  ce n'était  pas qu'une impression: c'était  en fait  la
réalité. Quelque secondes passèrent sans que rien ne se produise quand Jade sentie ses
cheveux bouger comme si une petite brise de vent les avait ébouriffés. Elle vit alors une
sorte  de  substance  verdâtre  et  visqueuse  qui  s'échappait  d'une  des  armures.  Les



armures, qui jusque là bougeait encore, s'arrêtèrent pile au moment ou la répugnante
matière fit son apparition. La jeune fille, focalisée sur la substance n'avait pas remarqué
que derrière celle-ci il en apparu d’autres. Bien heureusement, Jade ne mis pas très
longtemps à s'en rendre compte. Maintenant elle ne pensait plus qu'à une chose, se
sortir de ce cauchemar par n'importe quelle moyens aux espèces de monstre volant- on
peut dire ça comme ça. Les six fantômes verts se rapprochaient de plus en plus de Jade,
ils se mirent alors à bouger dans tous les sens. 

Tout  à  coup,  une  de  ces  monstruosités  s’éleva  vers  le  lustre  et  plongea  en
direction de la jeune fille. Ce qu'elle allait faire ici fut peut-être la chose le plus bête de
toute sa petite existence mais dans un réflexe surprenant elle prit la passoire qu'elle
avait toujours gardé dans en main, et prit à deux mains l'ustensile de cuisine qu'elle
dirigea devant elle bras tendu, dans l'espoir que quelque chose se passe. Le fantôme vint
s'écraser dans la passoire et se fit désintégrer en passant au travers de celle-ci. Il était
maintenant devenu un liquide violet et nauséabond. A ses pieds, Jade regardait avec
dégoût son ennemi complètement liquéfié. Mais, il fallait le faire encore cinq fois, en
espérant que les monstres se jettent sur elle comme pour la première fois. Pour piéger
son deuxième adversaire, notre héroïne eut un peu plus de mal. Son opposant, sûrement
plus intelligent que son prédécesseur ne se laissa pas faire et resta non loin de celle-ci,
prêt à attaquer. Jade eut alors une idée: pourquoi ce ne serait pas à elle d'aller vers lui?
Elle avança donc et  essaya d'attraper son rival  avec son seul objet utile  en sautant
comme si elle essayait d'attraper un papillon haut dans les airs avec un filet. Après
quelques  minutes  d'effort,  elle  parvint  enfin  à  le  toucher.  Comme  son  ami,  le
combattant de la jeune fille était passé de l'état visqueux, à l'état liquide, également de
couleur violet. 

La  jeune  fille  n'avait  pas  remarqué  que  derrière  elle,  les  quatre  créatures
restantes ne formaient maintenant plus qu'une. Celle-ci s’éleva dans les airs, plus rapide
que les autres. Elle fonça, sur Jade. Presque habituée à ces attaques, cette dernière
leva son bras, ferma les yeux et abattit de toute ses forces la passoire sur cet objet
volant.  En  les  rouvrant,  Jade  remarqua  que  tous  les  liquides  s'étaient  rassemblés,
formant une grande et visqueuse tâche sombre étalée. Soudain, une des bougies du
lustre s’éteignit, suivit de près de sa voisine, qui fit de même, celle de son côté gauche
aussi etc...Jusqu’à ce que toute la salle soit plongée dans un noir total. Jade avait peur:
Qu'allait-il lui arriver ? C'est à ce moment là que des clochettes tintinnabulèrent. La
pauvre jeune fille avait l'impression que ce son l'étourdissait complètement et elle eut le
sentiment  que l'endroit  où  elle  se trouvait  tournait,tournait,tournait...Déséquilibrée,
elle se mit a tanguer avant de tomber en arrière et de venir cogner sa tête contre le sol.
Elle se sentit perdre connaissance et c'est à ce moment là que le tintinnabulement se
transforma en sonnerie légère et familière, presque reposante. Une petite voix fît son
apparition jusqu'à ce qu'elle devienne omniprésente dans sa tête : « Nathan...Nathan...
» 

Lorsque j'ouvris les yeux, Mr Vincent était à côté de moi en train de me regarder
d'un air mi-énervé, mi-amusé et me dis: «Je vais te répéter ce que tu n'a à priori pas pu
entendre pour  cause de sieste  improvisée en cours  de français  :  tu  dois  écrire une
histoire pour le 28 mai qui contiendra les mots Hanté, passoire et le verbe tintinnabuler
» Même si la situation ne s'y prêtait pas, je me mis à sourire intérieurement tout en
disant « oui monsieur » 



Rappel du sujet proposé aux élèves de   5  e        :  
Créez un récit inspiré par au moins deux des quatre images ci-dessous :

1  er   prix: Pages blanches...  - C. P. 5  e  3  

Montpellier, vendredi 7 mai 2021. 17h00. 
Le lieutenant François  Pignon patientait  depuis  le  début de l’après  midi  assis  à  son
bureau, un œil rivé sur la pendule murale. Plus qu’une heure à attendre avant le départ
en week-end pendant lequel il allait pouvoir enfin s’adonner avec ses amis aux joies de
la moto dans les Cévennes toutes proches. 
Au terme de cette journée de vendredi, la Section de Recherches de la Gendarmerie
Nationale de Montpellier était quasiment déserte, la plupart des collègues de François
ayant déjà anticipé la fin de semaine. 
Le lieutenant  promena un regard torve  vers  la  pile  de  dossiers  qui  l’attendaient  et
considéra qu’il aurait bien assez de temps pour les traiter la semaine suivante. 
Armé de sa loupe, il s’amusait à observer les empreintes de sa main gauche, ce qui
réveillait quelques souvenirs des cours qu’il avait reçu durant son passage à l’école de
gendarmerie. 
Soudain, la sonnerie de son téléphone portable le tira de sa torpeur. Il décrocha avec un
élan mesuré. 
Le haut parleur fit résonner dans la pièce la voix criarde du commandant Cruchot. 
« Pignon, suite à une chute d’un des appartements de l’Arbre Blanc, vous avez un décès
à élucider.  L’équipe de l’Identification Criminelle est  sur  place, elle vous attend. ».
François poussa un soupir de résignation, saisit son blouson, dévala les deux étages du
bâtiment avant d’enfourcher sa moto, une Triumph Trident 660, pour gagner la scène de
crime.
Arrivé place Christophe Colomb, le jeune officier put constater que la zone était déjà
balisée par des rubans jaunes popularisés à de multiples reprises par certaines séries
télévisées. 
Alors  qu’il  stationnait  son  véhicule,  l’experte  scientifique  Olivia  Gerbert  l’invita  à
s’approcher d’elle. 
Blonde, les yeux bleus, sportive, elle travaillait régulièrement avec François. 
Ce dernier avait souvent songé à lui proposer une balade en moto, mais il n’avait jamais
osé. Il se concentra sur les propos de la jeune femme qui lui détailla le cadavre qui
reposait sur une civière : 
-Bonjour François, la victime se nomme Lucien Fougasse. Le décès remonte à environ
une heure. Il habitait un appartement au quinzième étage de la tour. Il a été aperçu par



des  passants,  chutant  depuis  un  des  balcons  avant  de  s’écraser  sur  une  voiture  en
stationnement. 
-Autre chose ? s’enquit François. 
-Oui, sur les vêtements de Lucien Fougasse étaient collées des dizaines de pages d’un
même roman. 
-Plutôt curieux, murmura le lieutenant. 
-En effet, cette affaire va certainement te donner du fil  à retordre… Ah, j’oubliais,
comme nous avons anticipé ton souhait de visiter son logement, nous avons convoqué un
représentant du syndic de l’immeuble. 
D’un geste elle désigna un homme d’une quarantaine d’années à l’apparence plutôt
austère. 
François  s’approcha  de  l’individu  et  lui  intima  l’ordre  de  l’accompagner  jusqu’à
l’appartement  de  la  victime.  Il  l’informa  également  qu’il  serait  témoin  lors  de  la
perquisition des lieux. 
Quelques  minutes  plus  tard,  François  pénétra  dans  l’habitation.  Il  apprécia
immédiatement son agencement soigné, la qualité du mobilier et la magnifique vue qui
s’étendait jusqu’à la mer. 
Méthodiquement, il passa au peigne fin chacune des quatre pièces. 
La cuisine ultra moderne ne révéla rien de particulier. 
Il enchaîna donc par une visite du salon, pièce centrale ouvrant sur un vaste balcon qui
l’attira aussitôt. Suivi par l’employé du syndic, il s’appuya à la balustrade et poussa un
sifflement d’admiration. Il  ne put réprimer un « Classe !...  » ce qui  fit  légèrement
s’empourprer  l’individu  qui  l’accompagnait,  un  peu  comme  si  l’immeuble  lui
appartenait. 
Puis François baissa les yeux pour envisager la trajectoire mortelle de la victime. 
Quinze étages plus bas, on pouvait clairement distinguer les traces de l’impact sur la
voiture qui avait définitivement stoppé la chute de Lucien Fougasse.
Revenu  dans  le  salon,  le  lieutenant  observa  le  mobilier,  très  contemporain,  qui
contribuait à donner à l’ensemble un aspect épuré. 
Au mur, une énigmatique aquarelle attirait le regard. 
François s’en approcha et put en apprécier les détails. 
Un  fond  sombre  faisait  ressortir  plusieurs  gouttes,  peut-être  des  larmes,  contenant
divers éléments. 
De l’ensemble émergeait un curieux sentiment d’enfermement. 
Le gendarme resta silencieux quelques instants en proie à d’étranges sensations un peu
confuses. 
Il ouvrit quelques tiroirs qui ne recelaient rien d’intéressant. 
Puis il gagna la chambre à l’ambiance étonnamment monacale. 
Seuls, un lit simple et une table de chevet en bois brut la meublaient. 
François ne s’attarda pas et entreprit de visiter la dernière pièce du logement. 
La porte s’ouvrit sur un vaste bureau. Les murs latéraux disparaissaient derrière une
épaisse bibliothèque garnie de multiples ouvrages. Au centre de la pièce, se tenait un
bureau d’officier de marine en bois massif et en laiton devant lequel trônait un fauteuil
en acajou. 
Sur le mur qui faisait face au bureau, le lieutenant remarqua une toile représentant un
être humain vêtu de feuilles de papier marchant sous un orage. 
Sur la table de travail était posé un ordinateur portable demeuré ouvert. François s’en
approcha, s’assit sur le fauteuil, et put lire un texte particulièrement troublant, daté du
jour même. 
Le jeune homme apprit l’étonnante destinée de Lucien Fougasse. 
Ecrivain prometteur, l’homme avait connu très jeune le succès avec son premier roman.
S’en était  suivi  un  festival  de prix,  des  invitations,  de l’argent qui  lui  avait  permis



d’acquérir  ce  logement,  une  vie  facile.  Puis  était  venu  le  temps  des  semi-échecs,
l’étonnement des critiques, l’abandon de quelques amis.  Enfin vint la période de la
débâcle avec son cortège de railleries et le poids de la solitude. 
Lucien Fougasse plaçait la littérature au dessus de tout. Il considérait que son parcours
était celui d’un homme devant emprunter un escalier en colimaçon s’élevant autour de
la Culture. 
Mais devant tant d’échecs, il finit par considérer que le seul véritable moyen de s’élever
était  de quitter  la  réalité revêtu des  pages de son premier roman, à l’image de la
peinture qui ornait son bureau et qui avait fini par l’obséder. 
Le texte se terminait par quelques lignes d’excuses pour son geste fatal. 
François demeura un instant songeur et se dit que l’enquête serait finalement assez vite
bouclée. 
Tout  à  ses  pensées,  il  faillit  oublier  l’employé du syndic lorsqu’il  reprit  l’ascenseur.
Arrivé dehors, François consulta sa montre, estima qu’il avait été plutôt efficace et que
le week-end s’annonçait vraiment agréable. 

L’arbre blanc

____________________________________________________________________________

2  e   prix     :   L'Homme de papier face à la folie du grand gourou de l'est –   D. G. 5e5  

  Dans l'ancien temps vivaient les homme de papier, mais ils ont tous disparu sauf peut-
être un...

  Alors que le vent soufflait sur la Terre, l'homme de papier s'effeuillait, il allait bientôt 
disparaître à jamais. Il galopait sur un sublime étalon, son corps argenté tacheté de 
blanc, sa crinière tel un oiseau flottait dans l'air, sa vitesse dépassait sel du vent, c'était 
Guilfur l'étalon fulgurant des dieux. Il fut remis à l'homme de papier par la souveraine 
Maédala pour sauver le monde de la folie du grand gourou de l'est qui déferlait le vent 
sur la Terre tel la fureur des dieux.

  Cela faisait trois mois que l'homme de papier parcourait la Terre, il était enfin arrivé 
au marécage des sauterelle. Ils eurent à peine le temps de se reposer qu'ils 
entendirent : Flip Flop Flip Flop, l'homme de papier dégaina son épée quand ils vue une 
nuée d'immenses sauterelles d'environ huit mètres de long qui dévorait petit à petit tout
se qui se trouvait sur leur chemin. Rien n'y résistait même les solides rochers de granite 
se faisaient déchiqueter par les mâchoires de ces monstres. L'homme de papier essaya 
de faire avancer Guilfur mais celui ci ne le fit pas, l'homme de papier le supplia :« 



Guilfur je t'en pris avance, où nous allons tous mourir » dit-il en pleurant. Mais le cheval 
était tétaniser par la peur, petit à petit ses sabots s'enfonçaient dans la boue du 
marécage quand tout à coup un l'homme de papier aperçu un scarabée rhinocéros géant 
volé dans le ciel, il n'en avait jamais vu, il était majestueux, l'homme de papier eu 
soudain une idée, il siffla, le scarabée se tourna et vit l'homme de papier et il compris 
que si il ne faisant rien il allait mourir dévoré par les sauterelles, il fonça chercher 
l'homme de papier et s'envola avec lui mais il ne put récupérer Guilfur car il était 
quasiment entièrement immergé dans le marécage.
« -Je suis désolé jeune homme mais je ne peux rien faire pour ton ami. Dit paisiblement 
le scarabée géant.
-Il s'en sortira c'est l'étalon des dieux. Lui répondis l'homme de papier.
-Jeune homme, que faites vous ici en pleine été ? L'interrogea le scarabée.
-Pourquoi, n'est il point normal d'être ici en pleine été ? Lui relança L'homme de papier.
-Eh bien les sauterelles ne vivent ni en hiver ni en automne ni au printemps, et tout le 
monde dans le coin sait cela. Lui affirma le scarabée
-Je ne suis pas du coin. Lui dit l'homme de papier.
-D'où venez vous alors ?
-De la vallée mais ils sont tous morts là bas. Lui répondit d'un aire triste l'homme de 
papier.
-Que c'est il passé ?
-Ils ce sont envolés à cause de la folie du grand gourou de l'est. Lui répondit l'homme de 
papier.
-Et c'est pour venger ta famille que tu es ici.
-Non, je suis là pour sauver le monde de sa folie.
-Tu veux donc le tué ?
-Oui, et je le dois.
-Sa tour n'est qu'à trois jour de vol d'ici.
-Tu veux donc m'aider, c'est pourtant ton roi.
-Ce n'est pas un roi c'est un tyran, mais il y a un problème.
-Le quel est-ce ?
-Le défenseur de la tour « L'escargot cuirassé » en l'affrontant tu pourrais mourir.
-À nous deux pourrions nous y arriver ?
-Difficilement.
-Nous n'avons pas le choix, nous devons y arriver ! Lui l'homme de papier d'un ton 
impartial.
-Mais .
-Il n'y a pas de mais c'est la seul chance que le monde a de s'en sortir. Plus tôt nous y 
seront plus nous aurons de chance de le vaincre, allons y ! »

 Et l'homme de papier et son scarabée géant après trois jour de vol déchaîné arrivèrent 
au pied de la tour et la ils virent le gigantesque escargot, ils se préparèrent à 
combattre, l'homme de papier dégaina son épée. L'escargot cuirassé s'élança à pleine 
vitesse vers l'homme de papier mais le scarabée se mit entre l'escargot et l'homme de 
papier il tenta de bloquer l'avancer de l'escargot à l'aide de sa corne mais celle se brisa, 
désarmé il se fit embrocher par les diverses lances du puissant escargot. Devant la mort 
de son camarade l'homme de papier rentra dans une fureur extrême que nul ne pouvait 
arrêter mis à part la mort de l'assassin de son ami. La peur lui disparut et il trancha en 
rondelles l'Escargot Cuirassé.

  Il monta les marches de la tour qu'elle dépassait le ciel et les étoile, elle se terminait 
sur le toit du monde, là où tout se commençait et tout se terminait. Plus il était haut 
plus le vent soufflait et plus il s'effeuillait. Une fois en haut, il aperçu la silhouette d'un 



vielle homme quasiment chauve, les quelques derniers cheveux qui lui restait était 
hérisser et tremblait à cause de la force du vent.
« -Je savais que viendrais, je l'ai vus, j'ai ta vie, j'ai vus la mort de peuple, d'ici je vois 
tout Elric. Dit le grand gourou de l'est à l'homme de papier.
-Comment connaissez vous mon nom !
-Je te l'ai déjà dis, je vois tout.
-Ce n'est pas possible !
-Ce n'est pas impossible, rein n'est impossible , mais tout n'est pas explicable. Un jour 
toi aussi tu auras ma sagesse et un jour tu devras tout comme moi recrée le monde, 
faire le malheur et le désespoir. Lui répondit le gourou.
-Quelle balivernes me raconter vous la !
-Le dénis est prévisible, j'étais comme toi jeune, fougueux, arrogant j'ai répondus de la 
même manière à mon prédécesseur, je l'ai tué mais avant cela il m'avait expliqué une 
chose, que la vie est un cycle et que le monde à sa mort se divise en différentes goutes 
formant une faste pluie qui en s'écrasant sur le sol forme une grande flaque où toutes 
les goutes se rassemblent et se mélangent et c'est à ce moment que le monde qui était 
mort reprend la vie qui lui a été volé.
-Vous êtes fou.
-Non, tu me comprendra un jour.
-Jamais. Dit il en pleurant car il allait commettre un crime qu'il ne reproduirait plus par 
la suite. »
  Elric sortit l'épée de son fourreau et la planta violemment dans le cœur du grand 
gourou de l'Est et mit fin à sa folie, le vent cessa de souffler. Mais le monde comme 
l'avait dit le gourou le monde se divisa en petite goute et c'est la qu'il se rendis conte de 
son crime il venait de tuer l'entièreté du monde.

Fin
____________________________________________________________________

3  e   prix     : L. L. 5  e  3  

Il était une fois un monde très loin du nôtre où les planètes étaient dans des gouttes
d’eau. Chaque année, sans que personne ne sache pourquoi une goutte d’eau explosait.
Cela  faisait  tomber  la  planète  et  ses  habitants  qui  plongeaient  dans  ce  qu’on
appelait : « la  fin ».  Personne ne savait  ce  qu’il  advenait  de  ces  derniers.  Ceux  qui
restaient avaient peur. Ainsi le nouvel an était devenu synonyme d’angoisse. Pourtant un
jour une jeune fille un peu spéciale qui vivait dans un monde de papier décida de fêter
le nouvel an. Elle voulait profiter de ces derniers instants de vie si son monde venait à
tomber dans « la fin ». Cette demoiselle n’avait pas de nom car dans sa goutte d’eau on
leur donnait un chiffre et une lettre à la naissance, on l’appelait donc G14. Elle n’aimait
pas ce chiffre aussi préférait-elle que son entourage l’appelle Gaëlle. Elle habitait en
haut d’un immense escalier qui donnait sur une maison dans les nuages. Elle allait à
l’école comme tous les enfants de son âge. Là-bas, elle avait décidé de convaincre ses
amis de commémorer le nouvel an qui avait lieu le lendemain. Ces derniers ne voulurent
pas, ils étaient trop effrayés. Gaëlle passa la journée à essayer d’inciter son entourage à
célébrer le passage à l’année suivante mais personne n’aspirait à l’accompagner. Déçue
et en colère, Gaëlle seule la soirée. Il  était presque minuit quand la terre se mit à
trembler. La population courait dans les rues, affolée tandis que les autorités essayaient
de les calmer. Puis ce fut le silence total. Un voile noir profond entoura la planète.
Gaëlle  commençait  à  avoir  peur  elle  aussi.  Elle  sentait  son  cœur  se  serrer  et  ses



poumons la brulaient. Elle sorti de sa chambre où elle avait entrepris d’organiser sa fête
et couru retrouver ses parents. Elle les trouva en larmes serrant ses frères et sœurs dans
leurs bras. Gaëlle les rejoignit et se mit à pleurer elle aussi. Soudain l’obscurité disparue
laissant place à une lumière comme personne n’en avait encore jamais vu : la douce et
chaleureuse lumière du Soleil. Gaëlle les yeux encore embués par les larmes regarda
autour d’elle et fut surprise. Le papier qui, autrefois, était présent partout avait en
parti disparu laissant apparaitre des matériaux dont elle ne connaissait pas le nom. Elle
regarda ses parents qui tenaient toujours sa fratrie dans leurs bras : eux aussi avaient
changés, leur peau était maintenant faite de chaire d’un beige plutôt clair et leurs yeux
anciennement blancs s’étaient colorés de marron et de noir. Gaëlle continua de regarder
autour d’elle et son regard se posa sur un miroir : elle aussi avait changé, elle possédait
désormais les yeux de sa mère et des cheveux bruns, longs et ondulés. Gaëlle compris
alors que pour elle, sa famille et sa planète une nouvelle vie commençait. 



Rappel du sujet proposé aux élèves de   4  e        :  

Écrivez une lettre à un être cher (personne, animal ou objet). Votre écrit 
pourra prendre la forme d’un texte en prose, d’un poème ou d’une 
chanson.

1  er   prix     : Z. M. 4e5     :  

Très chères émotions,

à Toi, Joie.
Nous  t’adorons.  Nous  adorons  quand  tu  remplis  nos  journées.  J’aimerai  que  tu
remplisses toutes les cases de mon emploi du temps mais parfois la tristesse te vole ton
créneau horaire.

Toi, Tristesse.
Dans les premières années de ma vie, je ne t’aimais pas. Je ne voyais que ton aspect
négatif. La société prône beaucoup le fait que tu n’est pas utile. Qu’il faut sourire dans
n’importe quelle situations. De part mes expériences personnelles, j’ai appris que tu
nous servais beaucoup. Quand tunous envahis, et que tu décides de partir, nous nous
sentons  vidés,  mais  libérée.  C’est  en  t’accueillant,  que  Joie  reviendra  mieux.  Le
scénario ne se passe toujours pas comme ça. Colère vient parfois à la place de Joie.

Oui. Toi. Colère.
Nous aimerions souvent te faire disparaître. Cela peut paraître malsain, mais de temps
en temps,  tu  nous  envahit  et  nous  nous  laissons  prendre  dans  ton filet.  Cependant
serait-il possible que tu arrête d’intervenir de façon régulière. Moi et la population en
avons marre de tes décisions hâtives et non réfléchies. Nous arrivons presque à être
dégoûté de toi.

Oh… Dégoût… 
La monde entier voudrais comprendre qu’est ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu ne
nous  donnes  pas  les  raisons  de  tes…  folies  au  sujet  de  nos  goûts  vestimentaires,
musicaux et nos goûts en terme de nourriture. Je n’ai pas grand-chose à te dire mis à
part que tes décisions me font peur.

Peur.
Le fait qu’il n’y ai aucune raison rationnelle à tes décisions dans ma tête me dépasse. Je
comprends très peu de tes choix. L’une que je comprends tout particulièrement est liée
à Jalousie.

Toi Jalousie.
Tu nous détruit. En plus de faire souffrir les gens autour des nous, tu détruit notre 
personne.
Tu es comme la peste pour moi. Je sais pourtant que tu pensais bien faire. 



Dès notre première rencontre j’ai décidé de couper tout lien avec toi. Je ne suis pas là
pour te faire la morale mais pour que tu comprenne la froideur et la colère qui s’est
installée entre nous.
Malheureusement  pour  toi  Jalousie,  tu es  une mauvaise  herbe.  À  chaque fois  qu’on
t’arrache, tu reviens plus forte et plus grosse. Il faut des années pour te faire disparaître
de notre jardin.

À par toi, Jalousie, j’espère pouvoir continuer à vous accepter et vous supporter.
 

 Bonne journée à vous tous


