
Les larmes guérisseuses

Je vais vous raconter l’histoire extraordinaire qui m’est arrivée, il y a

maintenant quelques années de cela. 

J’habitais à cette période dans une maison au cœur d’une forêt isolée,

avec quelques voisins. Je souffrais beaucoup à l’époque car ma main gauche a

été gravement blessée et je ne pouvais plus l’utiliser correctement. Un soir,

j’aperçus  de la  lumière provenant de la  grange de mon nouveau voisin.  Je

m’approchais pour découvrir un magnifique oiseau enfermé dans une cage. Il

brillait  de mille  feux.  Surpris  par  cette découverte,  je courus me cacher

chez moi. Cette vision m’empêcha de dormir de toute la nuit. 

Malgré ma peur, et sachant que mon voisin n’était pas chez lui car il

travaillait de nuit, je me retrouvais à nouveau à observer cet oiseau. Je le

trouvais magnifique et je commençais à l’adorer. Il était vraiment splendide,

cet aigle royal, ample et majestueux, avec son plumage rouge, blanc et doré.

Son bec et ses serres étaient en or pur et sa tête surmontée d’une huppe

écarlate.  Malheureusement,  son  regard  était  triste  et  cela  me  rendait

malheureux.  Et, c’est à ce moment-là que je pris cette décision qui allait

changer ma vie. J’allais tout faire pour le libérer. Je ne savais pas encore

vraiment comment j’allais faire,  mais je ne pouvais plus le voir dans cette

cage. 

Le lendemain, en début de soirée, malgré mon handicap, je pris une

énorme pince qui me permit d’ouvrir le cadenas de la porte de la grange, puis

celle de la cage. Cela me permit de rendre la liberté à cet oiseau. Je n’avais

plus peur et lui  non plus car il  s’est rapproché de moi.  Nous nous sommes

observés un long moment. Une larme a coulé le long de sa joue et a glissé sur

ma main blessée Il a pris son envol dans la nuit étoilée, et a tourné quelques

instants au-dessus de ma maison que j’avais rejointe.

Le lendemain, j’ai eu la surprise de découvrir que ma main n’avait plus

aucune trace de mon ancienne blessure. Je n’en revenais pas. Je fis donc des

Mon extraordinaire voisin (e)

Un nouveau voisin s’est installé près de chez toi. Il habite
une immense maison isolée et cache un incroyable secret. C’est une
créature  droit  venue  des  histoires  de  la  mythologie.  Cette
rencontre va transformer ta vie. 

La vengeance d’un dieu

Vous  avez  mis  un  dieu  (de  la  mythologie  grecque)
très  en  colère.  Il  décide  de  se  venger  et  de  vous
transformer en animal. 



recherches à la médiathèque et  j’appris que ce magnifique oiseau était un

phénix. Celui-ci est apparu il y a trois millénaires en Egypte sous les traits

d’un passereau, puis d’un héron pourpre. C’est ainsi qu’il arriva en Grèce et

qu’il  prit  l’apparence  de  l’aigle  royal  que  j’ai  découvert !!!  Cette  créature

mythique  est  reconnue  pour  avoir  des  pouvoirs  magiques.  Son  chant

réanimerait le courage de l’homme au cœur pur et sèmerait la panique chez

celui  qui  a  de  mauvaises  intentions.  Une  goutte de  son  sang  permettrait

d’avoir  l’immortalité à celui qui le boit, et ses larmes guériraient n’importe

quelle blessure ou maladie.

Depuis ce jour, outre le fait que j’ai récupéré toute la capacité de ma

main, je sais que ma peur peut être surpassée. 

Ecrit par Clément Mourlas, octobre 2018

La brûlante colère d’Héphaïstos

Alors que je me baladais près d’un volcan, je vis une magnifique épée de feu.

Je m’approchai discrètement de celle-ci, je la pris et partis.



Le lendemain, Héphaïstos, se mit à crier, et même HURLER, en voyant qu’il n’y

avait plus son épée de feu. Alors, il chercha, chercha, chercha… Mais il ne la retrouva

pas.

Quelques jours  plus tard,  Hélios,  le dieu-Soleil  qui  voit  tout,  me vit  avec

l’épée. « Où as-tu trouvé cette magnifique épée ? », me demanda-t-il. Je lui répondis

que je l’avais trouvée par hasard.  Hélios partit  prévenir  Héphaïstos.   Le dieu des

forges entra dans une colère noire et se lança à ma recherche grâce aux indications

d’Hélios.

Il me retrouva rapidement. Dès qu’il me vit avec l’épée, il se planta devant

moi, et me dit : « Petit misérable ! Tu as osé voler mon épée ! Tu seras puni ! » Pour

éviter la punition, je la lui rendis, mais il était trop tard…

Héphaïstos leva les mains au ciel : « Voleur un jour… Voleur toujours … Ainsi

tu resteras ! » Il dirigea ses mains vers moi… De la lave sortit de ses doigts et me

transforma en raton-LAVEur !!! 

Ecrit par Victor Guillain, octobre 2018

La froide colère de Poséidon

Un jour où je me promenais près de l’océan, je laissai tomber par hasard une

bouteille en plastique dans les vagues. Mais le courant était dangereux et mon père ne  put la

récupérer. Elle fut  emportée et sombra au fond de l’eau, ce qui réveilla le dieu  des

Océans.

Poséidon était  le maître de l’eau  et  je l’avais mis dans une terrible colère,

sans le faire exprès. Je fus convoqué dans son palais en or qui était au fond des mers.

Il me demanda de m’expliquer : pourquoi avais-je pollué l’océan avec ce plastique.

Je lui ai dit que je ne l’avais pas fait exprès et je lui demandai la permission

de me retirer. Je rentrais chez moi, pas très serein. J’expliquai mon histoire à mes

parents.  Le  lendemain,  un  cheval  blanc  d’écume vint  me  voir  pour  me  donner  ma

sanction :  Poséidon avait  décidé  de  me transformer  pour  un  an  en  requin…  Si  je

recommençais,  le dieu  des mers doublerait  ma sanction.  Une troisième fois  et  je

resterais à vie avec des branchies…



Le cheval expliqua mon cas à mes parents. Le lendemain, je me réveillai en

requin. L’année passa et je m’aperçus à quel point le plastique était un fléau pour les

poissons. A partir de ce jour, je fis toujours attention à la nature. 

Ecrit par Clotaire Derycke, octobre 2018

SUJET 1

Un monde à ton image

Tu es un dieu bien particulier (de la danse, du foot, de la 
mode, des livres …) et tu décides de créer un monde à ton image. 
Raconte cette histoire en respectant les consignes suivantes : 
(Tu peux bien sûr être une déesse !)

Les Bouquinales de Flamme

Je suis une déesse et je m’appelle Flamme. J’habite dans un
palais de livres, cela peut vous paraître étrange…

Tout  a  commencé  le  jour  où  j’ai  poussé  la  porte  de  la
bibliothèque du palais de mon père. Je m’étais toujours demandée ce
qu’il y avait derrière cette mystérieuse porte. Un matin, profitant de
son absence, je décidai de braver l’interdit. Je me demandai si cette
porte était fermée à clé. J’hésitai un instant. J’essayai de l’ouvrir. A
ma grande surprise, elle était ouverte !

J’entrai  dans  la  pièce,  je  demeurai  bouche  bée  face  à  ce
merveilleux spectacle. Elle contenait des étagères remplies de livres à
perte de vue. Je commençai à les feuilleter et je ne pus m’empêcher
de lire, tellement cela me fascinait. C’était le plus beau jour de ma vie
et bien d’autres allaient suivre. 

Soudain, un livre attira mon attention. Il ne ressemblait pas aux
autres, une étrange lueur flottait autour de lui. On avait l’impression
qu’il était magique. Je ne pus m’empêcher de l’ouvrir… Je ressentis une
étrange sensation un mélange de joie et de panique ! Quand je l’ouvris,
je fus éblouie par une lumière qui en sortait, puis je me retrouvai dans
le livre ! Les gens m’attendaient. Ils m’acclamèrent et dirent : « Tu es
la bienvenue dans ton royaume, déesse Flamme !
- Je vous remercie, c’est un grand honneur pour moi, leur répondis-je.
- Nous allons vous conduire jusqu’à votre palais. »

Je les suivis, intriguée et impatiente de découvrir cet endroit.
Nous arrivâmes sur place, je fus déçue de voir qu’il était en ruines.
J’eus une idée, j’allais reconstruire le palais avec des livres, ainsi il
serait à mon image. Je me souvins que j’avais des pouvoirs, je pourrai
donc facilement le reconstruire.



Pour  les  murs,  j’ai  choisi  les  encyclopédies,  la  porte  et  les
fenêtres des pages qu’on tourne et le toit, un atlas. Quand tout cela
fut terminé, je décidai d’aménager l’intérieur. Je refis la bibliothèque,
j’y installai d’immenses étagères débordant de livres sur des thèmes
qui me passionnaient. Ceux-ci apparaissaient comme par magie, au fur
et à mesure de la construction de ma demeure.

Quand tout fut achevé, j’y invitai les villageois à écouter des
histoires. A la fin de la soirée, je décidai de reproduire cet événement
chaque année et l’appeler : « Les Bouquinales de Flamme ».

Ecrit par Aurore Mallevaey, 6ème B, janvier 2019

SUJET 2
La ronde des pourquoi

Pourquoi la mer est-elle salée ? Pourquoi le ciel est-il 
bleu ? Pourquoi les renards sont-ils roux ? Imagine une histoire 
mettant en scène des dieux et qui explique un phénomène naturel. 
Tu es parfaitement libre de choisir le phénomène qui t’intéresse.

ERITQUE ARCUS

Dans la demeure des dieux naquirent des frères jumeaux :
Pictura, dieu de la peinture, et Arcum, dieu du tir à l’arc.

En grandissant, il s’avéra que les frères n’étaient pas des
jumeaux  comme  les  autres.  Hormis  une
ressemblance physique flagrante, tout les
différenciait. Ils n’avaient pas du tout les
mêmes  passe-temps :  Arcum  adorait
s’entraîner avec Cupidon qui était, il faut
le  reconnaître,  assez  doué  pour  le  tir  à
l’arc. La particularité d’Arcum était qu’il ne
possédait qu’une flèche unique : lorsqu’il la
tirait, cette dernière réapparaissait dans
son carquois après avoir atteint sa cible.

Pictura,  quant  à  lui,  était  plus
solitaire ; il adorait découvrir et explorer
la nature pour ensuite la peindre. Sa peinture était très spéciale
car elle ne séchait pas.

Ils avaient néanmoins un point commun, c’était de se haïr
mutuellement : ils se disputaient sans arrêt et voulaient mesurer
leur force pour savoir lequel était le plus puissant.

Un jour, Cupidon en eut assez de les entendre se disputer
et leur proposa de s’affronter physiquement pour connaître le
vainqueur :  « Cupidon  a  raison,  battons-nous  demain  matin  à
l’aube et nous saurons !, proposa alors Arcum.
-  D’accord,  mais  je  connais  déjà  le  résultat ! »,  lui  répondit
Pictura. 



A  l’aube,  le  lendemain,  alors  qu’un  magnifique  soleil
éclairait le ciel, Pictura annonça : « Je mets un cadran solaire, le
combat durera une heure précisément, pas une minute de plus,
est-ce  clair ? »  Arcum acquiesça.  Dès que  l’ombre  du  gnomon
s’aligna sur le repère du cadran, le combat fit rage ; tous les
coups furent permis : au visage, sur le torse, avec les mains, les
pieds. Pictura mordit même le mollet de son frère. Alors que le
cadran solaire indiquait que l’heure était quasiment écoulée sans
que l’on puisse les départager, Arcum et Pictura faiblissaient. 

De gros nuages noirs s’amoncelaient et il se mit à pleuvoir
sur  Arcum.  Pictura  se  trouvait  toujours  du  côté  ensoleillé.
Voyant le temps s’écouler, Arcum saisit de rage son arc et tira la
flèche. Dans le même temps, Pictura jeta des billes de peintures
multicolores en direction de l’arc. La flèche transperça les billes
de couleurs et sa trajectoire forma un arc de cercle géant dans
le ciel. Pictura esquiva la flèche en baissant la tête. Dans le ciel,
l’arc se découpa en sept couleurs : rouge, orange, jaune,  vert,
bleu, indigo et violet. 

Arcum  ne  put  s’empêcher  de  sourire  à  la  vue  de  ce
magnifique  spectacle  tandis  que  Pictura  était  en  admiration
devant  la  beauté  du  phénomène  qu’ils  venaient  de  créer
ensemble par inadvertance. Comme toujours, la flèche d’Arcum
réapparut  dans  son  carquois,  mais  cette  fois-ci  couverte  de
peinture qui ne sécherait jamais. Les jumeaux firent la paix.

Depuis ce jour, quand la pluie et le soleil se rencontrent,
Arcum tire sa flèche multicolore et Pictura peint de magnifiques

toiles de ces arcs-en-ciel qu’il nous est permis d’admirer. Ils se
retrouvent  ainsi  ensemble  au  Panthéon,  se  moquant  de  leurs
anciennes querelles et ravis de ce qu’ils avaient créé ensemble.

Ecrit par Amelyne Beugin-Videlaine, 6ème B  




