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Lest extesq
 uis uivento
 nté
 téé
 critsd
 anslec adred
 up
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 ep
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Unef orêtd
 anslav ille 


AnitaV
 anB
 ellee tlaB
 ibliothèqueH
 ergé,c ’estu
 nelongueh
 istoired
 ec ollaborationsé tonnantese t
passionnantes,d
 ’ateliersd
 ’écritureso
 riginauxe td
 ec réationslittérairese xpérimentales.A
 lors,q
 uand
ellee stv enue,ily a u
 np
 eup
 lusd
 ’una n,n
 ousp
 roposerc ep
 rojetp
 our" laC
 ulturea d
 elaC
 lasse",iln
 e
nousa p
 asf allulongtempsp
 ourr éfléchire tn
 ouslancerd
 ansl’aventurea vece lle. 

Encouragerlac réatione tlap
 roductiond
 el’écritf aitp
 artied
 en
 osm
 issions,e tc ’estm
 êmeu
 no
 bjectif
prioritaired
 en
 otreP
 land
 ed
 éveloppementd
 elalecture.L ’organisationd
 ’ateliersd
 ’écrituree tla
thématiqued
 uliene ntrelan
 aturee tlav illes ontd
 euxs ujetss urlesquelsn
 ousa vonsr égulièrement
travaillé.E tg râceà n
 osp
 récédentesc ollaborations,n
 ousc onnaissonslet erreauf ertiled
 ur iche
réseaus colaired
 elac ommune. T ouslesingrédientsé taientp
 résentsp
 ourlac réationd
 ’unb
 eau
projetd
 ’écriture. 

Les eul" détail"q
 uen
 ousn
 ’avionsp
 asimaginéé taitlec ontextem
 ondiald
 anslequelc ep
 rojeta llaits e
dérouler.M
 ais,t ellelan
 aturee nv ille,l’animatrice,lesp
 rofesseur(e)s,é tudiant(e)s,p
 artenairese t
bibliothécaireso
 nté tép
 atients,r ésilients,s es onta daptése to
 ntc ontournéleso
 bstacles. 

Vousa vezler ésultatd
 ec esm
 oisd
 ’effortsd
 evantv ous.O
 ny r etrouvel’engagemente tlet ravaild
 e
l'animatrice,d
 ese nseignant(e)se td
 esp
 artenairesm
 aiss urtoutl'imagination,l’esprite tl'inventivité
desé tudiant(e)s. C
 ’estu
 np
 eud
 ’eux-mêmesq
 u’ilso
 ntm
 isd
 ansc est extese tc ’estp
 assionnantd
 e
découvrirc ess tylese tr écitse ntremêlés.U
 nev éritablef orêtd
 ’histoiresd
 anslaquellejev ousinviteà 
entrer. 

Nousa vonse ulac hanced
 ed
 écouvrirc etu
 niversà lab
 ibliothèquelorsd
 'unes éance
d'enregistrementv idéod
 'extraitslup
 arleursa uteurse ta utrices.A
 uc oursd
 'unem
 atinéejoyeuse
maisindustrieuse,p
 rèsd
 et renteé lèveso
 ntq
 uittéq
 uelquesinstantsleurm
 asquep
 ourlire,f ace
caméra,q
 uelqueslignesd
 eleurp
 roduction.C
 ertain(e)sé taientp
 lusintimidé(e)sq
 ued
 'autred
 'être
enregistré(e)s,m
 aisc 'étaitt oujoursp
 assionnantd
 ed
 écouvrirleursr écits. A
 us eind
 'ung randa rc
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narratif,c 'étaità c haquef oisu
 ned
 écouverted
 'uns tylee td
 et hématiquesp
 ropres: inspirationsd
 e
manga,d
 er omansd
 ystopiques,d
 'histoiresd
 ’action,d
 ep
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 ud
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Faireq
 uelquec hosec ettea nnée 


"Finalement,n
 ousa uronst outd
 em
 êmef aitq
 uelquec hosec ettea nnée",d
 itu
 né lèvea prèsa voir
enregistréf acec améra,à laB
 ibliothèqueH
 ergé,let exteq
 u’ila é critd
 anslec adred
 esA
 teliersd
 ela
reliance.Ilv eutd
 ire: " Nousn
 es ommesp
 asp
 artise nv oyage,m
 aisc ecim
 arquerat outd
 em
 ême
notrea nnée." 

Nous( notres uperviseuse,lesb
 ibliothécaires,lesp
 rofesseurs,l’animatrice)s ommesr écompensé.e.s
pars ons entiment.M
 algrélesc ontraintesd
 éfiniesp
 arlec ontexte( demi-classes,a bsencesp
 ourc ause
dem
 aladie,r éagencementsp
 erpétuels),lelivretq
 uis uitt émoigned
 ’écriturese td
 er éflexionsq
 ui
sonta dvenuese nd
 épitd
 ec eso
 bstaclese tq
 uic onstituent,e ns oi,u
 nes orted
 ep
 ériple. 

Souslap
 ressiond
 esc irconstances,l’idéed
 ed
 épartd
 esAteliersd
 elar eliancea é téa ménagée.P
 lus
questiond
 er elierlesé lèvesà lan
 aturep
 ard
 esv isitese xtérieures,p
 uisp
 arl’écriturec ollectived
 ’une
fictionq
 uip
 rofileraite nf ondu
 nev illen
 atureidéale,r ésilientef acea uc hangementc limatique.L es
élèveso
 ntr encontréa ctricese ta cteursd
 elan
 aturee nv illeà l’intérieurd
 el’école,a us eind
 eleur
classe.S ituationc ocassed
 elam
 araîchèreq
 uid
 istribuec houxe tr oquettee nfi
 nd
 ec ours,d
 esé lèves
quif roncentlen
 ezs uru
 net ressed
 elained
 em
 outona prèsa voirv isualisélec hampb
 routés uré cran.
Etles cénarioc ollectif( classee ntière)s ’estd
 ivisép
 ard
 eux,é tantd
 onnél’alternanced
 ec ourse n
présentiele tv irtuel.C
 ependant,let outa infuséà s af açon.M
 araîchages urt oits,q
 ualitéd
 el’air,
biodiversité,p
 lantesm
 édicinales: lan
 aturea p
 énétrélesh
 istoirese tp
 arfoiso
 uvertl’horizons urd
 e
nouveauxm
 étiersp
 ossibles. 

Lest extesq
 uis uiventn
 arrentc esh
 istoiresc rééesc ollectivement,d
 ’aprèsd
 ess cénariosp
 arfoist rès
poussés( ily a m
 êmeu
 nr écitinteractif),m
 aisd
 ontc haques cènea é téé criteindividuellement.C
 elaa 
requisd
 el’organisation,d
 esc ompromis,d
 el’échangee ntrea utricese ta uteurs.P
 ourc haquec lasse,
qu’elleo
 uils oitd
 ésigné·eo
 up
 as,ily a e uu
 nem
 aîtresse/ u
 nm
 aîtred
 ur écit,q
 uia a ccompagnéle
processuse np
 ointantlesp
 roblèmesà r ésoudre,e np
 assantd
 anslesr angsp
 oura planirles
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incohérences,e nm
 ep
 osantd
 esq
 uestionse ssentielles.Q
 u’ilse te llese ns oienticiv ivement
remercié·e·s. 

Quantà m
 oi,jem
 ’émerveille,c ommes ouvent,d
 ev oirles ilencieuxé crirelonguement,l’insurgée
mêlerinformatione té motiona vecb
 rio,lest roisd
 uf onds ’entendrep
 ours auverlav ille.J ’espèreq
 ue
leursu
 niversv ouss éduironte tjev ouss ouhaiteu
 neb
 ellelecture. 


AnitaV
 anB
 elle 
créatriced
 up
 rojetA
 teliersd
 elar eliance, 
animatriced
 esa teliersd
 ’écriturep
 ourÉ crireE nsemble( DifferentN
 arrativesA
 sbl) 
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Suislafleurrouge, 
4èmeC/B 

Lavied’enhaut, 
3èmeC/B 

LesdisparusdeMondstadt, 
3èmeC/A 

Lecancerrouge 
oul’histoiredeBicanta,laplantesauveuse, 
4èmeC/A 

Charnierderequins, 
4èmeA/A 

Sacrifice, 
7ème 
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Suislafl
 eurr ouge,4
 èmeC
 /B 

Pourchassésp
 arleg ouvernement,r éfugiésa ub
 ordd
 ’unlac,lesS ouvenantsp
 réservente ts e
transmettentlam
 émoired
 ess oinsp
 arlesp
 lantesm
 édicinales.A
 up
 érild
 eleurv ie,lesp
 lusm
 ilitants
ser endentp
 arfoise nv illep
 ours oignerc landestinementd
 esc itoyensd
 ésireuxd
 en
 ep
 asa buserd
 es
médicamentsc lassiques.C
 ettes ituations es eraitp
 robablementp
 rolongées iu
 njeunec hercheur,
désespérép
 arlam
 ortd
 es am
 ère,n
 ’avaitp
 asd
 écidéc oûteq
 uec oûted
 er éunirlem
 eilleurd
 esd
 eux
mondes. 


Lav ied
 ’enh
 aut,3
 èmeC
 /B 

Suitea uxinondationsq
 uis es uccèdent,lav ief ourmilles urlest oitsd
 elav ille.O
 ny b
 âtit,o
 np
 lante
desp
 otagers,o
 nf aitd
 ese nfants…M
 aisl’inondationq
 uiv ients erap
 ireq
 uelesp
 récédentes.L es
habitantsd
 evronts em
 ontrerp
 luso
 rganisése ts olidairesq
 uejamais.C
 ommeà c haquef ois,R
 achid,
l’infirmier,a ideless inistrésà g uérird
 eleura ngoisseo
 ud
 eleursb
 lessures.C
 ’esta lorsq
 u’ilf aitu
 ne
découverteq
 uic hangeralav ied
 es esc oncitoyens. 


Lesd
 isparusd
 eM
 ondstadt,3
 èmeC
 /A 

Lav illed
 eM
 ondstadta briteu
 nm
 ystère: d
 en
 ombreuxh
 abitantso
 ntd
 isparuo
 us ontc onsidérés
commem
 orts,b
 ienq
 u’aucunep
 reuved
 eleurd
 écèsn
 ’aité téa pportée.C
 ependant,lorsd
 ela
traditionnelleF êted
 elalumière,u
 no
 iseaua pparaît.Ilc hanteq
 uet ouss ontv ivantse tq
 uep
 ourles
retrouver,ils uffitd
 eles uivre. 


Lec ancerr ougeo
 ul’histoired
 eB
 icanta,lap
 lantes auveuse,4
 èmeC
 /A 

Danslac apitaled
 eF luxland,leP
 résidentn
 ouvellementé lus et rouvea uxp
 risesa vecu
 net oxine
mortelleq
 uia ffectelesv oiesr espiratoires.L esm
 ortss ’accumulent.V
 isép
 aru
 ne nnemiinvisibleq
 ui
vat outt enterp
 ourf aireé chouers esp
 rojets,leP
 résidentd
 écided
 ’affectert outc itoyena yantc ommis
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uneinfractiona ur eboisement.A
 idéep
 aru
 né cureuil,u
 neb
 anded
 éluréeluia pporterau
 nes olution
inattendue. 


Charnierd
 er equins,4
 èmeA
 /A 

Lap
 opulationd
 eP
 ortd
 eM
 akoe stc hoquée: u
 nc harnierd
 er equinsa é téd
 écouvertd
 ansu
 neg rotte
proched
 elav ille.D
 ansc er écitinteractif,c ’està t oid
 ed
 éciderd
 et ar éactionà c etten
 ouvellee td
 es
choixq
 uet uf eraisf aceà l’extinctiond
 ’unee spèced
 ’animauxp
 rotégés. 


Sacrifice,7
 ème 

Ung rouped
 eb
 énévoless ’enfonced
 anslajungle.P
 armie ux,u
 neh
 erboriste.À
 p
 einea rrivésa uv illage
oùilsd
 oivents éjourner,lesé vénementss ’enchaînent: d
 isparition,e nlèvement,t rahison…Ilsf eront
face,m
 aisp
 arviendront-ilsà d
 éjouerlac olèred
 uD
 ieud
 uv olcan?  
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auteur·trice·s( paro
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 lphabétique) 

SabrinaA
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WassimA
 lK
 halouf 
KenzaB
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 meur 
AyaB
 enA
 yyad 
ImaneB
 enH
 amza 
DouaaB
 enK
 amsal 
IoanaB
 orgos 
ImaneE lF ihmi 
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J’aientamécecombatunpeumalgrémoiaprèslamortdemamère.J’aiconsacrétoutemavieàla
recherche médicale pour trouver un remède naturel contre le cancer. Peut-être était-ce au départ
pour me consoler de sa mort. Mais au fil des années, j’ai su oublier et passer à autre chose.
Cependant, peu après cette perte tragique, je me suis fortement lié à David.Aufildutemps,nous
avonss uc réerd
 esliense ntren
 ous.Ile std
 evenuc ommeu
 nf rèrep
 ourm
 oi. 
Aujourd’hui,j’aitrente-cinqans.J’aipeut-êtreenfintrouvéunremèdecontrelecancerdespoumons:
l’Anthurium,uneplantemédicinale.Mêmesicen’estqu’unelégende,jeveuxenavoirlecœurnet.Je
me suis rendu sur l’île située au milieu d’une étendue d’eau que l’on surnomme le Lac des
Souvenants. C ’est une allusion à la communauté qui yvit,retiréedenotremonde,carellefavorise
unev iep
 lusp
 roched
 elan
 aturee tless oinsp
 arlesp
 lantes. 
Unefoisarrivésurl’île,jenemesuispassentitrèsbienaccueilli.Certainsétaientplutôtjoyeuxdeme
rencontrer, parce qu’il y avait longtemps qu’ils n’avaient pas parlé à quelqu’un qui venait de
l’extérieur,maisd’autresétaienttrèsréticentsàaiderquelqu’unquivenaitdelaville,etquiétaitde
plusc hercheur. 
Constatant cela, j’ai longuement discuté avec Hope, la représentante des Souvenants. Après notre
conversation,e llea a cceptéd
 em
 ’aider. 
J’ai immédiatement appelé David, qui a protesté : le Gouvernement finançait nos recherches,
qu’est-cequim’avaitprisd’allerconsulterdesgensquirefusaientsonautoritéaupointd’avoircoupé
touslespontsaveclemondeextérieur?Nousrisquionsdeperdrenoscrédits,lelaboratoire,etavec
eux,lav ieq
 uen
 ousa vionsc onstruite. 
Je l’ai vaguement écouté. D’après mes observations,lesSouvenantsmouraient,maispasducancer.
J’étaisheureux,j’avaisenfinréussiàtrouverunremèdecontrelamaladiequiavaitemportémamère.
Il me fallait encore trouver le moyen de synthétiser la plante, mais je ne doutais pas d’y parvenir.
Aprèsa voird
 édiém
 av iee ntièreà c etter echerche,j’allaise nfinp
 ouvoirm
 er eposer.J ’étaist rèsé mu.
Maisjenepouvaispasignorerqu’ilrestaitencoreunproblèmedetaille.LaréactiondeDavidl’avait
démontré : le Gouvernement n’accepterait jamais de faire confiance aux Souvenants qui l’avaient
défié.Etjenepouvaispasm’attribuerladécouvertedespropriétésactivesdecetteplantealorsque
ces avoirn
 em
 ’appartenaitp
 as. 
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UneaideinopinéeapportéeauxSouvenants,c’estcedontnousavionsbesoin.Plutôtqued’attendre,
j’aidécidédecréerungroupedeRésistantsquejedirigeraisetquiauraitpourbutdeprotestercontre
lac royanced
 éfenduep
 arleG
 ouvernementd
 elat oute-puissanced
 elac himie. 
Après quelques semaines, j’avais rassembléungroupesuffisant.Cen’étaitpasmonmétier,maisj’ai
découvertqu’unelargepartiedelapopulationpensaitcommemoi.Nousnousétionsrégulièrement
rassemblésp
 ourp
 répareru
 neg randem
 anifestation. 
Etc’étaitenfinlejourJ.Nousavionsrelayél’informationunmaximum:"Le28mai,lecombatcontre
lav olontéd
 uG
 ouvernementd
 ’imposeru
 ns eult yped
 es oinsc ommencera.V
 enezn
 ombreux." 
Etcejourétaitenfinarrivé.Nousétionsàpeuprèscentmille,unnombreénorme,alorsquelabase
necomptaitqu’unedizainedemilitants.Notrecombatavaittouchéénormémentdegens.J’enétais
fier.N
 otreo
 rganisationa vaitp
 ermisd
 ev éhiculerl’informationp
 lusr apidement. 
Le jour arriva, mais on ne s’attendait absolument pas à ce que la manifestation prenne une telle
tournure. Au début, tout se passait bien, les policiers étaient compréhensifs, mais ensuite, ils ont
commencéà ê tred
 ep
 luse np
 lusa gressifs — sûrement un ordre duministredel’Intérieur.C ’està
ce moment-là que nous avons perdu tout contrôle. Les manifestantsontcommencéàs’enprendre
aux policiers. Tout cela s’estachevésurdestirsdelapartdesforcesdel’ordre.Leursarmesétaient
chargées avec des balles à blanc, mais c’était inacceptable. Heureusement, je n’en ai rien vu.
Quelques heures plus tôt, j’avais succombé aux coups de couteau d’un déséquilibré. C ’est le sang
froid de Hope et de ma petite bande qui a permis que la manifestation se tienne malgré tout.
Ironiquement,leGouverneurauraitpulesremercierpourça.Ilavaittoutletempsdes’organiseren
voyant ce qui se passait. Qu’il n’ait pas réagi prouve que ces hommes étaient si orgueilleux qu’ils
croyaientq
 uelap
 opulationc ontinueraitindéfinimentà a ccepterleursm
 anipulations. 
Wassim 


Voilàplusdedeuxsemainesquemoi,Kellyn,jesuisauxcôtésdeHope.Enseulementquelquesjours,
j’avaisr etrouvét outles avoirq
 uem
 am
 èrem
 ’avaitt ransmisa vantd
 em
 eq
 uitter. 
J’enavaisdiscutélonguementavecHope:jeluiavaisracontétoutcequim’étaitarrivéetlepourquoi
ducommentjem’étaisretrouvéeàchercherunvillagecachédontleshabitantsseseraientenfuistrès
loin dans la forêt. Nous en avions parlé en faisant le tour de l’île et de ses jardins de plantes
15 



médicinales.Jesavaismaintenantlavéritésurmafamille.Mamèrefaisaitpartiedecettetribu:sielle
avaits urvécu,e llea uraité téici,a vece ux. 
J’étais très intriguée par l’histoire du villagesurl’îleaumilieudulac.Hopem’avaittoutraconté.Ce
quesatribuavaittraverséetcequ’elleavaitétéforcéedevoir.Iln’yavaitpasdemotspourdécrireà
quel point ce qu’elle avait vécu était horrible. Elle avait tout perdu. Son père était mort lejourde
l’attaque contre les Souvenants et avec lui, plus de la moitié de leur ancien village était partie en
fumée. 
Les membresdelatribueurentbeaucoupdedifficultéàtrouverunemplacementpourreconstruire
unnouveaulieudevieetencoreplusàsereconstruireeux-mêmes.Ilsétaienttousdépassésparles
événements. 
Je ne connaissais pas Hope personnellement. Cela ne faisait que quelques semaines que j’étais
arrivéedanslatribugrâceauxindicationsquemamèrem’avaitlaissées.Maiscertainsdesesamiset
habitants du village m’avaient expliqué qu’elle n’était plus la même, qu’elle avait changé et qu’elle
s’étaitr epliées ure lle-même. 
Nousétionsdanscequipouvaits’apparenteràsonbureau.Elleétaitfaceàmoi,assisesurunpoufà
lires onlivref avori. 
— H
 ope,e st-ceq
 uejep
 euxt ep
 arler?  
Elled
 étournalesy euxd
 es onlivrep
 ourm
 ’adresseru
 nr egardc urieux. 
— B
 iens ûr.Q
 u’est-ceq
 uis ep
 asse?  
Je pris mon courage à deux mains et lui adressai la demande qui me trottait dans la tête depuis
plusieursjours. 
— V
 iensa vecm
 oie nv ille. 
J’étaish
 ésitante.J ’avoueq
 uej’avaisp
 eurq
 ues ar éactionp
 uisseê tred
 isproportionnée. 
— Kellyn, dit-elle en souriantetenfermantsonlivre.Jenepeuxpas.J’aibeaucouptropde
hainee nm
 oi.J ’aip
 eurq
 u’unef oislà-bas,lac olèrep
 rennet otalemente mprises urm
 oi. 
Hope semblait être quelqu’und’extrêmementdoux.Jelavoyaismalperdrelecontrôled’elle-même
sous le coup de lacolèreetdelarancœur,maisdansunesituationcommelasienne,mêmeleplus
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douxdesagneauxneparviendraitpasàresterdemarbres’ilseretrouvaitfaceàceuxquionttuéles
siens. 
— J ec omprends,H
 ope,m
 aist u… 
Jef usc oupéed
 ansm
 oné lanq
 uandu
 ng arded
 elat ribup
 énétrad
 anslap
 ièce,l’airinquiet. 
— Unepersonnenonidentifiéeaétérepéréeàl’estdelaforêt.Unhomme.Ilsedirigetout
droitv erslev illage!  
Hope se redressa immédiatement et se dirigea verslegarde,maisavant,ellesetournaversmoiet
m’adressau
 ns ourired
 ’excuse. 
— Je suis désolée de mettre un terme à notre conversation comme ça, mais nous en
reparleronsaprès,Kellyn.Jedoisd’abordm’occuperdesproblèmesdematribuavantdepenseràla
quitter. 
Jehochailatêteavantdelaregarderpartir.Jemelevaiàmontouretsortisdelapiècepourprendre
unpeul’air.Elleavaitraison,ellenepouvaitpasquitterlessienssuruncoupdetêteetencoremoins
pouru
 ned
 uréeindéterminée. 
Dehors,jemedégourdislesjambes.Unbuissonquisemitsoudainementàbougermefitsursauter.Je
reculai de quelques pas,pensantqu’unanimalallaitsurgiretmesauterdessus.Maisc’estunjeune
homme qui émergea brusquement. Je le regardai avec de grands yeux, surprise et apeurée, ne
comprenantp
 asc ommentila vaitp
 us er etrouverici. 
Nosregardssecroisèrent.Ilcompritimmédiatementqu’ils’étaitfaitcramer.Ilmitsonindexdevantsa
bouche pour me faire signe de rester silencieuse. La phrase que le garde avait prononcée dans le
bureaud
 eH
 opem
 er evinte nt ête: " unep
 ersonnen
 onidentifiée…" 
Je plissai les yeux et me mis à réfléchir alors que l’homme tentait tant bien que mal de sortir du
buisson. 
Je ne pouvaispaslelaissers’aventurerdansl’enceinteduvillage.S’ils’avéraitqu’iltravaillaitpourla
ville,lat ribus eraite nd
 anger.J ed
 evaisg agnerd
 ut empsjusqu’àc eq
 u’ung arded
 eH
 opep
 assep
 arici. 
— F outub
 uisson!  
Illevalat êtev ersm
 oi. 
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— Tunepourraispasm’aideraulieudemeregardersansrienfaire?Tuvoisbienquejesuis
coincé,n
 on?  
— Oui,jevois,maisjepensequelesmieuxplacéspourt ’aidersontlesgardesdelatribu.Je
suisc ertaineq
 u’ilsv ontt rèsb
 iens ’occuperd
 ’unintrusc ommet oi,d
 is-jed
 ’unt onironique. 
Ilo
 uvritg randlesy euxe tc essad
 eb
 ouger.Ila vaits ip
 eurd
 esg ardesq
 ueç a?  
— L at ribu? C
 ellep
 rèsd
 ulac? J ’ys uisa lors,j’ys uisv raimenta rrivé! ,fi
 t-il,joyeux. 
Jefronçailessourcilsfaceàcetteréaction.Pourquoiétait-ilsiheureuxd’êtrearrivésurl’île,parmiles
membresd
 elat ribu?  
Il sortit finalement de son buisson et se planta face à moi, son mètre quatre-vingt me dominant
complètement. 
— O
 ùe stv otrec hef– o
 uv ousl’appelez" Gardien"?  
Iljetau
 nr egarda utourd
 eluia vantd
 er evenirv ersm
 oi. 
— Q
 uie stc eluiq
 uip
 rendlesd
 écisionsici?  
— Ici,o
 np
 arlep
 lutôtd
 e" Gardienne",v ois-tu.C
 ’este lleq
 uip
 rendlesd
 écisions. 
Ilh
 ochalat ête. 
— C
 ommente s-tua rrivéjusqu’ici?  
— Àvraidire,jenesaispastrop.J’aitraversélelac,puisj’aisimplementmarchédanslaforêt
ene spérantt ombers uru
 no
 up
 lusieursS ouvenantsq
 uis es eraientc achésd
 anslec oin. 
— P
 ourquoic herches-tulesS ouvenants?  
— J ’aib
 esoind
 eleura ide. 
— P
 ourquoi?  
— Et toi, pourquoi me poses-tu toutes ces questions ? Ce ne serait pas plus simple de
m’adresserd
 irectementà t ac hef?  
— Deun,jedoisavouerquejesuiscurieuse.Dedeux,dois-jeterappelerlequeldenousdeux
estsoudainementsortid’unbuisson?Tucroisvraimentquejevaist ’ameneràHope,alorsque,siça
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se trouve, tu esundangerpourlevillage?Detrois,ellen’estpasma"chef"commetuledis.Jene
suisp
 asm
 embreà p
 arte ntièred
 elat ribu. 
Ils em
 orditleslèvres. 
— S it un
 ef aisp
 asp
 artied
 elat ribu,a lorsc ommem
 oi,t uv iensd
 elav ille. 
— C
 ’estu
 neé ventualité. 
J’hésitai,p
 uisjep
 oursuivis. 
— Jenevoulaisplusrienavoiràfaireaveclaville.Ilsontenlevémamèreauxsiens,l’onttuée
et ont détruit son village. Ettun’astoujourspasréponduàmaquestion:pourquoias-tubesoinde
l’aided
 esS ouvenants?  
— JevoudraisquelesSouvenantsnousaidentàprendreledessussurleGouvernement.De
plus en plus de gens meurent à cause du soi-disant "médicament miracle" des entreprises
pharmaceutiquesofficielles.Ilguériraitdunouveauvirus,maisdeplusenplusdemaladiesraressont
entraindefairesurface,etlesystèmedesantéactuelnesaitpaslescombattre.Nousavonsbesoin
desc onnaissancesd
 esS ouvenants. 
Àcemoment,Hopefitsonentrée.Lejeunehommeparutravi,maisaulieudes’adresseràelle,ilse
tournav ersm
 oi. 
— D
 is-moiq
 uie stc ettep
 ersonne?  
Je me retournai et trouvai Hope, accompagnée de deux gardes, sur le seuil de la porte. Elle
s’approchad
 en
 ous,h
 ésitante. 
— J es uislaG
 ardienned
 ec ettet ribue tt ue s…?  
— T homas.J ev iensd
 elav ille. 
Le regard de Hope se transforma immédiatement, mélange de peur et de colère. Je me dirigeai
immédiatementv erse llep
 ourt enterd
 elac almere té viterlep
 ire. 
— Hope,écoute-le.N’oubliepasquejeviensmoiaussidelaville.Regarde,jen’aifaitaucun
mala uv illage.T ouslesh
 abitantsd
 elav illen
 es ontp
 asd
 uc ôtéd
 uG
 ouvernement. 
Ellef ermalesy euxe tp
 ritu
 neg randeinspirationa vantd
 em
 ec huchoteru
 n" merci". 
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Nous sommes maintenant dans le bureau de Hope.Aucundenousneparle.Onseregardedansle
blancd
 esy eux.F inalement,H
 opep
 oseu
 neq
 uestion. 
— Q
 ues ep
 asse-t-ile nv ille?  
Thomasr elèvelat ête,s urprisq
 u’elleluia dressee nfinlap
 arole. 
— C
 ’estlec haos. 
— LeGouvernementtuelapopulationàpetitfeu.Mêmesicen’estpassonintention,dis-jeà
mont our. 
Hope était plus ou moins au courant de la situationenville.J’avaistentédeluiexpliquercequele
Gouvernement faisait vivre aux habitants malades, la médicamentation forcée, mais je n’étais pas
entrée dans les détails parce qu’à la moindre mention du Gouvernement ou de la ville, Hope se
braquaite tn
 ev oulaitp
 lusr iene ntendre. 
— C ’est le chaos, le Gouvernement est composé de meurtriers, qu’y a-t-il d’étonnantàça,
dit-elle,énervée.Etpuis,queveux-tuquej’yfasse?Pourquoivenirjusqu’icipourmeparlerdechoses
quin
 en
 ousc oncernentp
 as,n
 im
 oi,n
 im
 at ribu. 
— Cela a à voir avec toi parce qu’ilyad’autresSouvenantsenville,quisontconstamment
pourchassésp
 arleG
 ouvernement,jer éponds. 
— V
 raiment? Ily e na d
 éjàe nv ille? d
 emandeT homas,s urpris. 
Jeh
 ochelat ête. 
— Mamèreenétaitune.C ’étaitsamèrequiluiavaittransmislaconnaissance,etsamèrela
tenait de sa grand-mère, et tu peux remonter très loin : toutes desfemmesquisavaientcomment
cultiver,prépareretutiliserlesplantesmédicinalesdenosforêts,desprairiesetdesjardins.Mamère
récitait ses recettes de remèdes comme des poèmes. Une vraie Souvenante. Quand les tribus ont
commencé à être pourchassées, elleadécidéd’allerenville.C ’étaitdelafolie.Ellesejetaitdansla
gueule du loup. Tu sais bien que nommeruneplante,c’estdéjàsuspect.Maismamèreconsidérait
que ses connaissances ne lui appartenaient pas. Que si elle ne les mettaitpasenpratique,toutce
qu’ellesavaitmourrait.Elles’estmiseautravail.Dansdescaves,desarrière-boutiques,souslesponts,
elleécoutait,ellesoignait,elleguérissait.Ellevivaitdansungrenieretnerencontraitpresquejamais
d’autres Souvenants.Ellem’atrèspeutransmisparcequ’ellenevoulaitpasmemettreendanger.Si
mam
 èreé taitlà,e lles auraitc onvaincreH
 oped
 ev enire nv illee td
 ’agir,a i-jea jouté. 
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Thomasa leslarmesa uxy eux. 
— Hope,j’aimoiaussiperdumamèreàcauseduGouvernement.Ilsl’onttuéesansaucune
hésitation en luifaisantingérerdesmédicamentscensésprolongersavie,maisquiluifaisaientplus
demalquedebien.Jelapleureencore.Jet ’ensupplie,aide-nousàrenverserleGouvernementpour
permettreauxhabitantsdecettevillederetrouverdessoinsquineleurcausentpasdutortenmême
temps qu’ils s’attaquent à leur maladie. Et puis, Hope, je suis chercheur. Ma mère est morte d’un
cancer. Je crois que je suis à deux doigts de trouver un remède naturel, mais j’ai besoin que vous
partagiezv osc onnaissancesa vecm
 oi,q
 uev ousm
 ef assiezc onfiance. 
— Nousnesommespaslesseulsàavoirperduquelqu’unquinousétaitcher.Descentaines
de personnes ont perdu un membre de leur famille, leurs amis, à cause du Gouvernement, ai-je
continué.
Hopeposeviolemmentsesmainssursonbureauetselèvedesachaise.Noussursautons,Thomaset
moi. 
— D’accord !FaisonstomberceGouvernementunebonnefoispourtoutes.Vengeons-nous
dec esf outusc riminels!  
Hopen
 ouso
 ffreu
 ns ourired
 éjàv ainqueur. 
— J ev iensa vecv ouse nv ille,fi
 nit-ellep
 ard
 ire. 
Kenza 


Mon père a toujours eu des idéesextravagantes,bienquedanssatêteellessemblaientnovatrices.
J’ai réussi à me convaincre qu’il essayait d’aider les gens pendant la plus grande partie de mon
enfance, mais aujourd’hui, je ne suis plus une enfant et je vois la vérité à travers ses "inventions
révolutionnaires". 
Il n’aide pas les gens, il les tue. Ses médicaments causent des réactions désastreuses chez trop de
maladespourêtre classéescomme"accidents"ouencore"réactionsallergiques".Etjenementionne
mêmepaslenombredegensqu’ilapayéspourleursilence.Toutçapourdirequemonpèren’estpas
le s auveurd
 épeintd
 anslesm
 édiase tlesjournaux. 
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Mais nous ne choisissons pas notre famille, n’est-ce pas ? C ’est ce quejen’arrêtaispasdemedire
commesicelajustifiaitsesactions.Àquoibonsavoirtoutcelasijen’avaisnilepouvoirnilecourage
deled
 énoncer?  
C’est ce que je ruminais après avoir quitté la maison en furie à lasuited’uneénièmedisputeavec
monp
 ère.D
 anslar ue,lesg ensm
 elançaientd
 esr egardsc urieux. 
Les artères de la ville se ressemblent toutes. Je neregardaismêmepasoùj’allaisquandjemesuis
cognéea vecf orceà u
 nejeunefi
 lle.L ec hocm
 ’ap
 rojetép
 art erre. 
— R
 egardeo
 ùt um
 arches!  
J’aic riét outelac olèreq
 uej’avaisa ccumuléeg râceà m
 ont rèsc herp
 ère.E ller épondit.
— P
 ardon? C
 ’estv ousq
 uim
 ’êtesr entréed
 edans,jev ouss ignale. 
J’ai prisuninstantpourl’analyser.Cheveuxnoirslongs,peaubronzéeetlisse,vêtementscoususàla
main,chaussuresdecuirdémodées.Souvenante.C ’estrared’envoiraubeaumilieudelaville,ilset
ellespréfèrentvivreàl’écart,làoùpersonnenepeutlesattaquerpourlefaitdecroireenautrechose
quelesautres.J’aitoujoursposédesquestionsàleurproposétantenfant,maismonpèrelesdéteste
avec passion et m’a interdit d'en parler, de m’informer, ou même de penser à ces mystérieux
Souvenants. 
— V
 ousê tesu
 neS ouvenante? Q
 uef aites-vousici? d
 emandai-je. 
— Ça ne vous concerne pas. Et puis quoi encore, je vais vous raconter l’histoiredemavie
alorsq
 uejen
 ev ousc onnaisp
 as? d
 it-ellee ns er elevant. 
J’air essentileb
 esoind
 ’ens avoirp
 luss ure lle,s urs at ribu. 
— Q
 uele stv otren
 om?  
Eller éfléchitu
 ninstanta vantd
 em
 et endreu
 nem
 ain. 
— J es uisH
 ope,e tv ous?  
— A
 lossaC
 unningham,e nchantée,d
 is-jee nluis errantlam
 ain. 
Sonsouriredisparutquandelleentenditmonnom,uneréactionquim’estarrivéetantdefoisquej’y
suish
 abituée. 
— C
 unningham? V
 ousê teslafi
 lled
 ec et yran?  
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Sar éactionm
 ec hoqua.L ep
 euplee stc enséa dorerm
 onp
 ère. 
— Hope, je voudrais vousposerquelquesquestionsàproposdevoscroyances.Jen’ensais
pasg rand-chosee tjes uisc urieused
 es avoirp
 ourquoiily a c etted
 ivisione ntrev ouse tn
 ous. 
J’essayais d’être tendre et respectueuse pour la convaincre de ma bonne foi, mais son visage était
marquép
 arlas uspicion. 
— S ’ilv ousp
 laît,jes uisc ertaineq
 u’ily a m
 oyenp
 ourn
 ousd
 es ’entendre. 
Çaf onctionnait.J elav isc éder. 
— B
 ond
 ’accord,q
 uev oulez-vouss avoir? d
 emanda-t-elle. 
— D’aprèslesrumeursquej’aientendues,vousvoussoignezàbasedeplantes?C ’estça?Ça
fonctionne vraiment ? Mais même si ça fonctionnait, ça ne pourrait jamais soigner les maladies
cellulairescommelecancer,c’estimpossibled’obtenircerésultatavecunepathétiquepetiteplante?
dis-je. 
— Commed’habitude,vouspenseztoutsavoir.Biensûr,ilyaplusieursfaçonsdesoignerle
cancer,d
 ifférentesd
 elav ôtre. 
Ellep
 arlaita vecc onfiance,c eq
 uim
 ’amenaà c roireq
 u’elled
 isaitlav érité. 
— C
 ommeq
 uoi?  
J’aip
 osélaq
 uestione ne spérantq
 u’ellem
 er évèleu
 ns ecrets anslev ouloir.E llea é clatéd
 er ire. 
— Jenevaispasterépondre,surtoutpasensachantquitues.Quimeditquetun’iraspas
toutb
 alancerà t onc herp
 èree tm
 ettree nd
 angert outem
 at ribu?  
— Je ne suis pas ce que mon père est, Hope, tu doismecroire,jenesuispasaveugleaux
malheurs qu’il a provoqués. Je veuxfairemieux,maistantquejenesaispasàquelcôtém’allier,je
n’ens eraip
 asc apable!   
Mond
 iscourso
 ul’honnêtetéd
 ansm
 esy euxe tm
 esm
 otslafi
 rents ourire.  
— U
 nefl
 eur,d
 it-elles ansa ucunea utree xplication. 
— Unefleur?Tuessaiesdemedirequ’unesimplefleurpeutsoignerlecancer? Répondis-je
avecincrédulité. 
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— Pas n’importe quelle fleur, l’Anthurium, une magnifique fleur rouge qui, quand elle est
séchée, broyée et mélangée à l’eau de notre lac a des propriétés curatives que l’on n’a jamais
observéesa uparavant.C
 ontrairementà v osm
 édicaments,e llen
 ep
 rovoquea ucune ffets econdaire. 
Elleparlaitd’unemanièredécontractée,commesiellenevenaitpasdemedirequ’unefleurbanale
peutg uérird
 uc ancer. 
— J en
 ’arrivep
 asà y c roire,c ’esta bsurde,r épondis-je. 
— Parce que tu as étéélevéeavecunespritfermé,parcequetun’asjamaisapprisàcroire
qu’autrec hoseq
 uev otrem
 anièred
 ev ivree xiste,d
 it-elle. 
Elle avait raison. Je n’avais jamais pris un instant pour penserquequelquepartdanslemonde,les
gensf aisaienta utremente ts ’ens ortaientp
 arfaitementb
 ien.  
— Tu as un boncœur,Alossa,jepeuxlevoir.Situsouhaitesvraimentfairelabonnechose,
alors tu m’aideras à ouvrir les yeux de la population à propos des médicaments avec lesquels les
citoyenss ’empoisonnents ansm
 êmeles avoir, p
 oursuivit-ellee nm
 er egardantd
 anslesy eux. 
Elle se battait pour une bonne cause, pour la cause que j’aurais dûadopterdepuisledébut.Alors,
pourlapremièrefoisdemavie,jefisunpasversunautremonde.Unmondemeilleur.Unmondeoù
on ne mentait pas aux gens pour gagner de l’argent, où on ne fermait pas les yeux sur la mort
d’innocents. 
— D
 ’accord,q
 uev eux-tuq
 uejef asse?   
Jel’airegardéedroitdanslesyeuxpourluimontrerque,pourunefoisdansmavie,j’avaislecourage
def airelab
 onnec hose.O
 ns 'ests ourite ns achantc eq
 uin
 ousa ttendait.  
Ioana 


DepuislamortdeJohnson,toutachangé.ElleaaffectéThomaspresqueautantquecelledesamère.
Cephilosophequinousaidaitàpensernotrerapportàlasantéavaitétéintubéetmédicamentéalors
qu’il l’avait refusé. Cela a achevé d’ouvrir les yeux de Thomas sur la politique menée par notre
gouvernement. 
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Enapprofondissantsesrecherches,ils’estaperçuquecertainsmédicamentsallopathiquesavaientun
impactnégatif surnotreorganisme,quecesoitauniveaumentalouphysique,alorsquelesplantes
médicinales avaient un impact pluspositifsurl’esprit,carleurseffetssecondairesétaientbeaucoup
plus réduits et les patients nesesentaientpasaussimalades.Iladonccherchécommentcréerdes
remèdesp
 lusd
 ouxe ts ’estt ournév erslesp
 lantesm
 édicinales. 
Chiaraétaitsurlesréseauxsociaux.CelafaisaitquelquessemainesquelaToileparlaitdeThomas,de
ses recherches. L’hommeavaitplaquésonlaboratoirepourpartiràlarencontred’unecommunauté
(certains parlaient de secte) qui transmettait oralement ses connaissances à propos des plantes
médicinales.CertainspostsparlaientdeSouvenants,carcesgensétaientlesseulsàencoreconnaître
les usages des plantes. Chiara cherchait des profils de Souvenants pour s’informer et comparer
l’action des médicaments traditionnels et desplantesmédicinaleslorsqu’elletombasurunefemme
nomméeHope.HopeétaituneSouvenantequeChiaraavaitdéjàvuequelquepart,bienqu’ellenese
souviennepastrèsbienoù.Chiaraluienvoyaunmessagepourluidemandersiellepouvaitluidonner
quelques informations utiles sur l’usage des plantes médicinales. Hope luirépondit.Elleluimontra
différentes espèces de plantes, les effets de celles-ci et comment composer des remèdes. Chiara
trouvacelaplusefficacequelesmédicamentsqu’elleconnaissait,carelleavaitremarqué queplusles
gens les prenaient, plus cela les affectait, tandisqueHopeluiaffirmaitquedeplusenplusdegens
utilisaient les plantes médicinales parce que cela les soulageait, mais aussi parce que les effets
secondairesé taientm
 oindres.D
 epuisc etter encontre,C
 hiaraa vaitc hangéd
 ’avis. 
Douaa 


CelafaitmaintenantcinqansenvironquejecollaboreavecleGouvernemententantquescientifique.
Mais je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’ils font, car pour eux les médicaments allopathiques
représententlemeilleurtraitementpossibledesmaladiesetjen’ensuispascertaine:ilyaquelques
mois, mon oncle a souffert d’unemaladierare,peuconnuedesmédecinsetcesontlesplantesqui
l’ont sauvé. Plus précisément, la Fleur RougeramenéeparThomasVinbergdechezlesSouvenants,
dont il essayait d’extraire les principes actifs, et non les plantes en général. Mon oncle a servi de
cobayee tiln
 ’ene stp
 asp
 eufi
 er!  
Aussi,cematin,j’aidonnérendez-vousàThomasetjel’aimisengarde:leGouvernementnousavait
prévenus qu’un remède naturel circulait, que nous ne devions en aucun cas l’étudier, l’analyserou
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même en discuter. Nous avions appris que dans peu de temps, l’armée partirait combattre les
Souvenants,lesd
 ispersere td
 étruireleurlaboratoire. 
Jem
 es uisr angéed
 uc ôtéd
 eT homas,c arjet rouveq
 u’ild
 éfendlab
 onnec ause. 
Rania 


Thomas m’a fait découvrir son associationpourlespersonnesatteintesducancer,plusprécisément
celui des poumons, qui a emporté sa mère. Après avoir parlé avec lui, j’ai mené mes propres
recherchessursonassociation.Suiteàmesrequêtes,jen’aitrouvéquedesavispositifs,alorsj’aipris
la décision de la rejoindre. En faire partie m’aidera certainement à surmonter mon canceretàme
sentirm
 oinss eule.
Après avoir passé unmoisauseindel’association,j’airencontrédeuxfilles,ChiaraetLaeticia.Nous
avons la mêmemaladie,cequinouspermetdenoussoutenirdanscecombatdifficile.L’association
nousaégalementsensibiliséesausujetdutraitementparlesplantesmédicinales.J’aidécouvertque
sesoignerparcemoyenétaitcomplémentaireànossoinsetnouspermettaitparfoisdemieuxnous
sentira prèsa voirp
 risd
 esm
 édicamentst raditionnels. 
Imane 


Le vendredi 17 juillet 2020, en matinée, David m’a appelée à mon domicile pour me prévenir de
représailles àvenirdelapartduGouvernement.Nousavionsacceptédelivrerl’undenossecretsà
unchercheur,nousallionspayerpourça.JecroisqueDavidavaitétéavertiparunecorrespondante
de Thomas, car il ne parlait plus à ce dernier. Il l’accusait de mettre en danger l’existence de leur
laboratoiree nc ollaboranta vecn
 ous. 
Cependant,Davidnevoulaitpasêtrecomplicedeladestructiondenotrecommunauté.Ilavaitdonc
décidéd
 em
 ’appeler. 
Je lui ai demandé de me retrouver en ville pourm’éclairersurcequiallaitsepasser.Quandjesuis
sortie de notre rendez-vous, j’avais appris que le gouvernement allait saccagernotrelaboratoireet
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notre plantation d’Anthurium, la Fleur Rouge, qui aide à guérir de nombreuses maladies et plus
spécialementlec ancer. 
Dès quej’aicomprislesensdecettenouvelle,j’aidécidéd’allertrouverThomasàl’associationpour
luif airep
 artd
 ec eq
 uej’avaisa pprise té tabliru
 np
 land
 ’attaque. 
Voici ce que nous avons décidé : nous allions prendre un plant par espèce, ainsi que nos plantes
séchées et les conserver dans unendroitsécurisé,puiseninformerHopepourqu’ellesacheoùces
réservess et rouvent. 
Ensuite,nousallionsorganiserunemanifestationle23juillet.Celle-ciseraitlargementmédiatiséeafin
que la population apprenne qu’il était plus sain de se faire soigner par les plantes que par les
médicaments nocifs produits par les entreprisespharmaceutiquessoutenuesparleGouvernement.
Pour diffuser l’événement,nousallionsdévelopperunestratégiedecommunication,c’est-à-diredes
vidéos présentant notre association, qui seraient diffusées sur les réseaux sociaux, des prospectus
distribuésauxgensdanslesruesetpourfinirdesaffichescolléesauxmurs.Pourquetoutfonctionne,
il nous faudrait un symbole représentant l’association et nous avons choisi la Fleur Rouge
d’Anthurium. 
ArrivésaujourJ,nousavionshâtedefairepartdurésultatdesrecherchesdeThomas,quiétaienten
bonne voie. De même, nous serions très heureux le jour où tout cela changerait, où la médecine
pourraité voluere to
 ùn
 ousa urionsm
 ontréà lap
 opulationlaf acec achéed
 uG
 ouvernement. 
Quelquesminutesavantledépartdelamanifestation,nousavonsvérifiéquetoutétaitprêtpourles
journalistes. Nous nous étions assurésqu’unescènesoitinstalléepourqueThomasetlesmembres
del’associationp
 uissents ’exprimera up
 lusp
 rèsd
 elaf oule. 
Unpeuaprèsquatorzeheures,lafoulecommençaitàs’agiterdeplusenplusetThomasadécidéqu’il
était temps d’y aller. Dès qu’il a fait son entrée sur scène, la foule s’est tue. Le visage de Thomas
exprimait un mélange de peur et d’enthousiasme. Il prit son courage à deux mains et entama son
discours.Plusilparlait,plusunsentimentd’assurancelegagnait,tantlafouleétaitintéresséeparce
qu’ild
 isait. 
LediscoursdeThomastouchaitàsafin.Ilrejoignitlafoulequil’acclamait.Unsentimentd’excitation
gagnalesmanifestants.Alorsqu’ilétaitacclaméparsesadmirateurs,unhommebrandituncouteau
etleluip
 lantaa vecv iolenced
 ansl’abdomen. 
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Aupremierabord,Thomasfutsimplementchoqué.Stupéfait,ilregardasonagresseurquis’échappait
enc ourant.E nsuite,T homass ’effondra. 
Sabrina 


Les Résistants rassemblés par Thomas et les Souvenants se rassemblent enfin après tant de
différencesd
 ev ues urlam
 eilleurem
 anièred
 elutterc ontreleG
 ouvernement. 
Ils décident de s’unir pour rassembler leurs connaissances et guérir au mieux chaque malade des
deux communautés. En associant ce qu’ilssavent,ilsdécouvrentdenouveauxmoyensdeguérison.
Uneidéeextraordinaireleurvient:ilscombinentlesprincipesactifsdedifférentesplantesdansune
sorte de pastille qui ressemble aux médicaments traditionnels. Cela convainc beaucoup plus
facilement les personnesmaladesquidoutentencore.Cettefaçondefaireconnaîtungrandsuccès.
Lacombinaisonfonctionneàmerveilleetpermetenfinauxmaladesducancerdeguérirdemanière
plusn
 aturelle. 
Aya 

Cela faisait déjà une semaine que Thomas était mort et que la petite bande se dissolvait,cartous
étaient désespérés. Ils pensaient que Thomas était leur seul espoir et c’était vrai, il était le seul à
pouvoirs ynthétiserler emèdec ontrelec ancer. 
Hope, quant à elle, se préparait émotionnellement à assister aux funérailles de son ami. En
compagnie de David dans le bureau de Thomas, elle cherchait dans les affaires personnellesdece
dernier quelque chose à poser sur sa pierre tombale. Ils triaient ses objets avec mélancolie.David
soulevait l’avant-dernière boîte en carton quand il remarqua l’inscription sur le côté :HYPOTHÈSES
REMÈDE.Souslechoc,ilfittomberlaboîtedansunénormefracas,cequiattiral’attentiondeHope.
Elleler ejoignitp
 oury jeteru
 nc oupd
 'œil. 
Au départ, ils ne trouvèrent que des paquets de feuilles couvertes de formules. Hope ne les
comprenaitpas,Davidlesparcouraitrapidementpuissecouaitlatête,dépité.Hopejetaitlesfeuilles
en tas dans le bac à papier. Soudain, elle entendit un son mat. Ils avaient raté un petit carnet qui

28 



semblaitneuf.Hopeleretiradelapoubelle,elledétestaitgaspillerdupapier.Lecarnets’ouvrit.Une
seulep
 ageé taitc ouverted
 es ignes.M
 aisleti
 treg riffonnéé taité loquent: " C’estç a! " 
C’est ainsi que Hope découvrit que Thomas avait finalement trouvé le remède. David et elle
décidèrent d’en parler à la bande après les funérailles. Il restait encore une chance de gagner la
populationà leurc ausee td
 ef airee ns orteq
 ueT homasn
 es oitp
 asm
 orte nv ain. 
Le soir même, la bande se réunissait sous l'impulsion de Hope et David. Ils étaient curieuxdevoir
pourquoileursa misé taients ie xcitéslejourd
 esf unéraillesd
 eT homas. 
— Ily a u
 nm
 oyen,d
 itH
 opea prèsp
 lusieursm
 inutesd
 es ilence. 
— D
 eq
 uoit up
 arles?fi
 tC
 hiara,a ttristéep
 arlam
 ortd
 es ona mant.  
— Il y a un moyen de gagner cette bataille. Thomas avait trouvé le remède. Il a laissé la
formuledansuncarnetquisetrouvaitdansuneboîtedanssonbureau.MoietDavid,onl’atrouvéen
cherchantq
 uelquec hosed
 anss esa ffairesp
 ersonnelles. 
— On vient de perdre Thomas. On ne peut pas prendre le risque de perdre quelqu’un à
nouveau.V
 ousn
 ep
 ouvezp
 asê tres ûrsq
 u’ils ’agitd
 elab
 onnef ormule. 
— Écoute Kellyn, je sais qu’on a encore une chance de venger tous nos proches. Tu auras
l’occasiond
 ev engert am
 ère.N
 ’est-cep
 asc eq
 uet uv oulaisd
 epuisled
 ébut?  
— S i,m
 aisp
 asa ur isqued
 ep
 erdrem
 an
 ouvellef amille. 
— Vousêtescommemafamille,plaidaHope,etvoussaveztrèsbienqueThomasétaitmon
meilleurami.Ilesthorsdequestionquejelaissecespourrituresvivreleurviecommes'ilsn’avaient
pas causé la mort de plusieurspersonnes.Jevousenprie,j’aibesoindevous,onabesoindevous,
répétaHopeentenantlamaindeDavidetenlaissantcoulercettelarmequirefusaitdesortirdepuis
led
 ébut. 
— OK, mais promettez-nous que plus personne ne mourra, répondit Chiara après avoir
regardélesa utresm
 embresd
 elab
 ande,q
 uih
 ochèrentlat ête.E llep
 arlaita un
 omd
 et ous. 
— O
 nv ouslep
 romet,juraD
 avid. 
Durantdeuxsemaines,labandeseréunitafindetrouverunplanpourrenverserleGouvernement.Ils
avaient convenu qu’il fallait convaincre un maximum de personnes de rejoindre leur cause. Chiara
s’occupa des personnels soignants avec l’aide de Lucien, leur montrantlapreuvequ’ilsavaientune
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chance de vaincre différentes maladies,dontcellesquidérivaientdesmédicamentsautorisésparle
gouvernement, et cette preuve était l’excellente santé de la communauté des Souvenants qui
comptait plusieurs centenaires. Pendant ce temps-là, Alossadevaitfairecroirequ’elleétaitrevenue
danslecampdesonpèrepourpouvoirrécolterunmaximumdepreuvesdeses"erreurs"àmontrerà
lapopulation.Pourregagnersaconfiance,elle"livra"Hope.Entretemps,Tom,Kellyn,DavidetLaetitia
étaient partis dans les villages environnants pour convaincre leurs habitants de se joindre à leur
cause,c eq
 uif ut,à lag randes urprised
 ec es c inqa dolescents,d
 ’unee xtrêmef acilité. 
—

Nous savons que le gouvernement nous manipule. Nous savons aussi que leurs

médicamentss ontlac aused
 ep
 lusieursm
 ortsp
 armin
 ous,d
 itlep
 lusv ieuxd
 uv illage. 
— Maisalors,sivousétiezaucourant,pourquoinejamaisavoirfaitquelquechose?Pourquoi
continuer,t ous,à p
 rendrec esm
 auditesp
 ilules? ,h
 urlap
 resqueK
 ellyn. 
— Nousétionspersuadésque,commelaprophétieledisait,ungroupedecinqjeunesallait
nous sauver. Nous vous attendons depuis plusieurs années déjà. Nous avons cru à la prophétie et
maintenant elle va se réaliser,fitlagrand-mèreduvillageenpleurs,carellesavaitqueleurcalvaire
allaite nfinc esser. 
— Lesvaincreneserapassifacile,nousavonsbesoindevotreaide.Vousêteslesvieuxdece
village,sivousêtesavecnous,toutlevillageseraavecnous,alorsjevousenprie,aidez-nousàsauver
toutlem
 onde. 
— Évidemmentquenousallonsvousaider,vousêtesnotreseulespoir.Nevousinquiétezpas,
toutlem
 ondes eralà. 
Leplansedéroulaitcommeprévu.Lelendemain,sitoutsepassaitbien,ilsprendraientledessussur
leGouvernement.Tousétaientstressés.Labandeprenaitsondernierrepasautourdestentesquand
Chiaraa rriva. 
— L esa mis. 
— Q
 ues ep
 asse-t-ilC
 hiara? 
— Pendant que vous étiez partis,j'aieuuneidéepourqueThomassoittoujoursavecnous
dansn
 osc œurs.J em
 es uisd
 itq
 uejep
 ourraisu
 tiliserm
 ont alentp
 ourlac réationd
 ’objets. 
— O
 ùv eux-tue nv enirC
 hiara? d
 emandaD
 avid,f atigué. 
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— Pour honorer Thomas, son courage et sa détermination à trouver le remède, j’ai pensé
créer un objet pour qu’on se souviennedeluipourtoujours.Alors,j'aiconfectionnéundrapeauen
sonh
 onneur.V
 ertp
 ourl'espoir,a vecu
 neA
 nthuriuma uc entre. 
Tout le monde avait les larmes aux yeux, émus par ce magnifique geste de Chiara. Demain, ils le
savaient tous, c'était leur dernière chance, mais ils avaient déjà rassemblé une fouleenville,oùle
nombredeleurspartisansn’avaitcessédegrandiret,avectouslesvillageoisaveceux,c'étaitpresque
gagnéd
 'avance.D
 emain,ilsa llaientg agner.Ilse né taientc ertains. 
Ilé taitn
 eufh
 euresa uc amp.T outlem
 ondeé taitr éveillée ts ep
 réparaità l'attaque. 
Àdixheures,touslesvillageoisseregroupèrentprèsdulaccommeilsl'avaientespéré.Ilssemirent
enr outet ouse nsembled
 errièreled
 rapeauq
 u'avaitc onfectionnéC
 hiara,lav eille. 
ArrivéàlaportedelaMaisonNoire,lademeureduGouverneur,toutlemondes'étaitmisàcrier.Le
peuple voulait la liberté, il voulait en terminer. Plusieurs ont défoncé la porte et sont entrés à la
recherchedupèred'Alossa.Envain:ils'étaitdéjàenfui.IlstrouvèrentHopedanslejardin,attachéeà
unechaisequiportaitunmessage:"LAFILLECONTRELAVIE".IlsavaientlaisséHopederrièreeux,car
ilssavaientqu'ilsn'avaientplusaucunechance.Davidpritledrapeauetmontaenhautdelatour qui
dominaitlamaisonpourremplacerceluiquiyflottait,carunenouvelleèrecommençaitpourlaville,
pourlesv illages,p
 ourlac ommunautéd
 esS ouvenants,u
 neè red
 ep
 aixe td
 eliberté. 
Imane 




Cetexteaétérédigéparlaclassede4èmeC/Bdel’InstitutSaint-Stanislasdanslecadreducoursde
français.P
 rofesseur: C
 arolineD
 emortier. 
Pour suivre le travail des élèves, rendez-vous en fin de volume afin de découvrir le scénario qu’ils
avaientimaginé,a
 insiq
 uelec ontexted
 el’histoire. 
Vousp
 ouvezé galemente ntendrelest exteslusp
 arleursa
 uteur·trice·ss urY ouTube. 
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Avant de vous raconter comment on vit ici et comment tout a été créé, je vais me présenter. Je
m’appelleU
 lricP
 rintemps,j’ai2
 4a nse tj’aimec hangerlesc hoses. 
Lavied’enhautneveutpasdirelaviedansunautremonde,parallèle.Lavied’enhaut,c’estlaviesur
lestoitsdesbâtiments,desimmeubles.Maiscenesontbienévidemmentpasdestoitsbasiques.Je
parled
 en
 ost oitsa ménagés.P
 ourv ousa iderà lesimaginer,jev aisv ouslesd
 écrire. 
Surnostoits,ilya,plantéaumilieu,unréservoird’eaudepluiequipermetd’arroserlesplantestout
autour. En principe, les toits sont reliés entre eux par un pont qui s’abaisse ou serelèveselonnos
besoins(dutypepontd’écluse).Deplus,àchaquecoindutoitsetrouveun"bâton"quisupporteune
corde avec des lampes suspendues d’un côté à l’autre. Rajoutons que grâce aux vélos reliés à des
batteries qui sont situées un étage en dessous, nous pouvons produire notre propre électricité.
Ensuite,s urc est oitsily a b
 iens ûru
 ne spaceo
 ùl’onp
 euts er eposero
 uf airelaf ête. 
Mais ne vous inquiétez pas, tous les toits ne sont paspareils.Ilyenadedifférentstypes.Certains
abritent, par exemple, des ruches, des fleurs et des abeilles. Nousveillonsbeaucoupàlasécurité:
c’estpourquoiunfiletaététenduau-dessusdecesdernierspourquelesabeillesnefuientpasetque
les personnes qui résident dans ces immeubles n’aient pas peur d’être envahies. Cependant, au
printemps, les abeilles sont parfois lâchées. Ces jours-là, toute la ville est prévenue afin que les
habitants ne les tuent pas. Pour êtrebref,lesabeillessontensécuritésurleurstoitsetquandc’est
l’hiver,lesruchessontrentréesdansune"cabane"oùellessontàl’abriafinqu’ellesnemeurentpas
def roid. 
Bien sûr, malheureusement, tout celan’apastoujoursexisté.Nousl’avonsmisenplaceilyamoins
d’un an. Avant,lestoitsplatsseressemblaient:c’étaientdesétenduesdegoudrongrisesetpeude
personnes y allaient. Quand j’ai eu labrillanteidéedelesutiliser,j’aimiscechangementenplace.
Pour cela, j’ai d’abord eubesoindel’accorddupropriétairedupremierbâtimentconcerné.Ensuite,
j’aidécidédefaireunplanquiconviendraitàpeuprèsàcetypedesurface,puisunelisteavectous
lesmatériauxnécessairesafind’êtreplusconvaincante.Pourobtenirsonapprobation,j’aiajoutéque
plusieurs personnes possédaient ces matériaux, ne s’en servaient pas et étaient prêtes à nous les
donner, ce qui représentait une belle économie. Le premier propriétaire mit du temps à accepter,
mais j’ai en définitive obtenu ce que je voulais. Néanmoins, lui aussi a dû demander l’accord de
l’urbanisme. 
Pour finir, les autres propriétaires ont accepté plus rapidement la transformation. Vous vous
demandezcertainementcommentj’aieucetteidée.Toutsimplementgrâceauxvoyagesquej’aifaits.
34 



Danschaquepays,ilyaquelquechosededifférent,deschosesmagnifiques.Sionlesrassembleeny
apportant notre touche personnelle,celadébouchesurquelquechosedesuperbeauetdansnotre
cas,t rèsé cologique. 
Daria 


Je m’appelle Olivia. J’ai 25 ans.J’habitesurletoitd’unbâtimentavecmonfilsAntoineetmonmari
Filip. Nous habitons vraiment tout en haut de la construction, sur un grand toit aménagé. Devant
notrecabanesetrouveunpotageretàcôté,nousavonsinstalléunsystèmepourarroserlesvégétaux
grâceà l’eaud
 esc iternesq
 uir ecueillentl’eaud
 ep
 luie. 
C’est la vie d’en haut.Surlestoits,ontrouveàmanger,às’abriteret,plusimportant,onsesenten
sécurité. Nous tous, en plantant, nous ramenons la vie dans la ville. Tous les habitants d’en haut
s’entendent super bien :iln’yapasdeconflitsouilssontviterésolus.Nousaccueillonslesréfugiés
climatiques qui arrivent chaque jour de plus en plus nombreux et sont refusés par ceux d’en bas.
Malheureusement,u
 njourt outc elav ac hangere tc ejoure stp
 roche. 
Natalia 


Jemelèveetcommetouslesmatins,lapremièrechosequejefais,c’estconsultermontéléphone.Je
remarquequej’aireçuunmessagedeMétéoAlerte:"Bonjour,nousavonsenvoyécemessageàtous
les habitants de la ville pour vous prévenir que dans lesjoursàvenir,ilyaunrisqued’inondation.
Nousvousprionsdoncdefairecequ’ilfautpourlimiterlesdégâts.Mercid’avance."Immédiatement
aprèsa voirlulem
 essage,jed
 écided
 ’appelerm
 ona mieM
 ia. 
— A
 llô?  
— S alut,M
 ia! Ç
 av a?  
— H
 o,s alutE mma! M
 oiç av a,e tt oi?  
— S uper,c ommet oujours.T ua sv ulem
 essaged
 eM
 étéoA
 lerte?  
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— O
 ui,jev iensd
 elev oirà lat élé. 
— Je m’en doutais un peu.Quandturegardesleciel,çasevoitqu’ilvayavoirunorageou
unet empête. 
— O
 ui,m
 oia ussijem
 ’end
 outais… 
— T oi,t uv asf aireq
 uoip
 ourlimiterlesd
 égâts?  
— Comme d’habitude, je vais mettre… tout… le plus haut possible. J’enfilerai un gilet de
sauvetage au cas où, je vais clouer des planches en bois aux fenêtres et aux portes, et bien
évidemmentc ouperl’électricité.E tt oi,t uv asf aireq
 uoi?  
— Commetoi,jevaismettredesplanchesauxfenêtresetauxportes,couperl’électricitéetje
vais continuer à écouter les infos. On ne sait jamais qu’on nous évacue, je vais aussi préparerune
troussed
 es ecours. 
— Et ton père, il est toujours dans une association pour aider les habitantsdelavilleàse
préparer?  
— Oui,d’ailleurs,ilvaprobablementdistribuerdesgiletsdesauvetageauxhabitants.J’espère
que la brochure qu’il avait publiée suite aux précédentes inondations permettraàlapopulationde
réagircommeilfaut,desavoirquoifaire,desemettreensécurité,etsijamais,parmalheur,ilssont
coincésouontunproblème,qu’ilsconnaissentlespremiersgestesdesurvieouqu’ilssachentappeler
less ecoursg râcea un
 uméroq
 uis et rouves urlac ouverture. 
— Bon,jedoistelaisser.Jevaisdéjàcommenceràmepréparerpourcequinousattend.Au
revoir,E mma. 
— A
 ur evoir,M
 ia. 
Unefoisqu’onaraccroché,jedécidedefairecommeMiaetdemeprépareràl’inondation.Jevérifie
que, dans ma trousse de secours, il y a bien tout ce qu’il faut, je pose des planches en bois aux
fenêtresetauxportes.Unefoistoutcelaterminé,jedécided’alleracheterdesprovisionsaucasoùje
devraisresterplusieursjourschezmoi.Enrentrant,ilfaitpresquedéjànuit.Jedécidedemangeret
d’allerd
 ormir,p
 ourê treb
 ienr eposéed
 emain. 
Jade 
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Toutsepassaitbien.Lespersonnesquivivaientdanslesbeauxquartiersdelavilled’enbasfaisaient
du shopping, du sport en salle ou se promenaient dans les rues. Les migrants climatiques qui
habitaient sur les toits ou dans des espacespluséloignésducentreprofitaientdubeautempsqu'il
faisait dehors. Par contre, la vie pour lesmigrantsclimatiquesquihabitaientenbasdelavilledans
des quartiers délaissés n’était pas facile. Ils regardaient toujours les étages des bâtiments et les
personnesplusrichesquiyhabitaient.Biensûr,ilsétaientreconnaissantspourlefaitqu'ilsavaientun
endroit où habiter et de quoi manger. Mais c’est humaindechercherunpeuplusdeconfortetles
habitants des étages, qui faisaientlelienentreceuxdubasetceuxduhaut,semblaientavoirlavie
facile. 
Certainsontétéavertis,d’autrespas,maistoutd’uncoup,lecielestdevenugrisfoncé,levents’est
déchaîné et une tempête nous a frappés. Leshabitantsdelavilleétaientchoquésparsaviolence.
Après quelques instants de surprise, des promeneurs ont commencé à courir vers les hauts
bâtiments.L ’eaum
 ontaità u
 nev itessef olle.L ev ente mportaitt outs urs onp
 assage. 
Notrevillesetrouveprèsdelamer,àl’embouchured’unfleuve.Soudain,unevagueimmensedéferla
surlaville.Pouréchapperàl'inondation,ceuxquis’étaientréfugiésdanslesmagasinscommencèrent
àmonterverslesétages,ceuxquiétaientencoredanslarueàgrimperauxarbres.Lespersonnesqui
habitaient dans les espaces un peu plus éloignés du centre de la ville n'avaient pas vraiment de
possibilitéd’évacuer,carleshautsbâtimentsétaienttroploin,etlesfriches,lesentrepôtsetmaisons
temporairesquiabritaientlesmigrantsclimatiquesétaientdéjàsouseau.Ilsessayèrentdefuirleplus
loinpossible,maisl’eauétaitpartout.Certainesfamillesgrimpèrentsurlesraresarbresquirestaient,
surlestoitsdesentrepôts,mêmesurlesgruesparquéesdanslesfrichesetattendirentqueçapasse
un peu. Mais la tempête dura plus dedeuxjoursetlespompiersétaientdébordés.Heureusement,
desgroupesdecitoyenssesontorganiséspourleurvenirenaide.Malgréleursefforts,ilsn’ontpaspu
réparerl’injustice:leslogementsdecesfamillesquiavaientdéjàtoutperduunefoisétaientenvahis
parlab
 oue.Ilsn
 ep
 urentp
 asr écupérerg rand-chose. 
Emilia 


J’habiteauquatrièmeétagedel’immeuble.Jefaispartiedeceuxdelavillequ’onappelle"lesgensdu
milieu". On nous considère comme moins idéalistes et moins écologistes que ceux d’en haut. Par
contre,nousconsommonsmoinsounoussommesmieuxlogés(çadépendduquartier)queceuxd’en
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bas.C ’esttoutdemêmegrâceànoscomitéscitoyensquecesdeuxgroupesseparlent,sinonceserait
toutlet empslag uerre. 
J’avaisreçul’alertemétéo.Iln’yavaitpasgrand-chosequejepouvaisfaire.Ladernièreinondationest
montéejusqu’aubalcondupremierétage,jenerisquaisrien.Jeregardaisl’eaumonterparlafenêtre
quis’avanceau-dessusdelarue.Toutàcoup,j’airemarquédumouvementverslehautdel’avenue.
Jen’encroyaispasmesyeux.Unevaguegigantesqueemportaittoutsursonpassage:lesvoitures,les
bus…lesg ens. 
Jemesuisprécipitéedanslacaged’escalier.Mesvoisinsétaientdéjàlà.Nousavonsinvitélesgensqui
venaient d’en bas à monter sur le toit. Puis, nous sommesentrésdansl’appartementdudeuxième
étagepouressayerdesauverlespersonnesquisenoyaient,emportéesparlecourant.J’enaiattrapé
quelques-uns,m
 aisjen
 ’aip
 asp
 ue nt rouverd
 ’autresq
 uid
 isparaissaients ousl’eau. 
Enfin,montéesurletoit,j'aivudesbâtimentss’effondrer,despersonnescoincéesdanslesdébriset
des gens qui avaient perdu connaissance. J’ai voulu descendre pour aider les personnes coincées,
maisonm’enaempêché,carc’étaittropdangereux:jepouvais,moiaussi,mefaireemporterparle
courant. Je suis redescendue pour fermer les fenêtres etlesportesdel’appartementdudeuxième,
maiscelan’aserviàrien.L’eaucontinuaitàmonteretàinondertouteslespiècesdel’appartement.Je
netrouvaispluslematérieldepremierssecoursalorsjesuisremontéechezmoi:là,j’aitrouvétout
ce dont j’aurais besoin, tout ce qui était nécessaire pour soigner les personnes que nous avions
accueillieslà-haut. 
Aïda 


Jemeprésente:jesuisScarlett,unepsychopathe( jusqu’àprésent,personnenelesait),maisons’en
fout,p
 ourl’instant,c en
 ’estp
 asç aq
 uim
 ep
 réoccupe. 
Lefaitestqu’uneinondationaravagélavilleetsaccagémacabaneetlesaffairesqu’ellecontenait.Je
vaisv ousr aconterc ommentç as ’estp
 assé.
Déjà,j’habiteenbas.Enbas,lesruessontsombres,ilfaitnoirtoutelajournée.Danscequartier,les
rez-de-chaussée,c ’estp
 ourlesm
 igrantso
 ulesg ensc ommem
 oi. 
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Personne ne savait qu’une nouvelle inondation arrivait. Du coup, quand l’eau est montée, tout le
mondes'estmisàcourir,paniqué.Dansunesituationnormale,j’auraisrigoléjusqu’àenmourir,sauf
que là, ça me concernait aussi. L’eau montait à une vitesse incroyable,j’étaisendanger,jepouvais
mouriràchaqueinstant.Jedevaissauvermapeau.Pourfairesimple,j’étaisobligéedecoopéreravec
les autres habitants de la ville pour les sauver. Si je les aidais (aider les autres, c’est horrible), ils
m’aideraientenretour,c’étaitdudonnant-donnant.Après,jepourraislestuertranquillement(c’estce
quejem
 ed
 isaisp
 ourm
 ed
 onnerd
 uc ourage). 
Jemesuisdonclancée.Lesgensessayaientencoredecouriravecdel’eaujusqu’àlapoitrine.Toutle
monde cherchait une échappatoire : un objet auquel s’accrocher, quelque chose qui pouvaitservir
d’embarcation. Pendant ce temps-là, l’inondation gonflaitetnoyaittout.Souslaforcedel’eau,rien
nerestaitintact,toutétaitbrisé.Ilyavaitdesgensquipleuraientetj’enaivuquientuaientd’autres
pours es auver.C
 ’étaitlap
 anique,m
 êmep
 ourm
 oi. 
Doha 


Les alertes météo à la télévision nous avaient prévenus que cette tempête serait dangereuse,plus
quelesautresquenousavionsdéjàencaissées.Alors,Emmaetmoi,nousavionstoutpréparé.Emma
estmameilleureamie,elleadelongscheveuxblondsetdesyeuxverts.Contrairementàmoi,ellen’a
pasd’enfants,maiselleestlamarrainedemonpetitgarçon,Tom,quiadeuxansmaintenant.Ellele
chouchoutes ansa rrêt!  
Emma et moi, nous vivons dans la ville d’en bas. Nousavonsunmagasindebijouxfantaisie.Après
avoirtoutmisenplacepourleprotéger,nousavonsaidélesautrescommerçantsàtoutbarricaderen
mettantdegrossacsdesabledevantlesportespourquel’eaunedébordepaschezeux,nidansles
restaurantsq
 uis et rouventa ussie nb
 asd
 esimmeubles. 
Après l’inondation, lesconséquencesétaienthorribles.Ilyavaitbeaucouptropdedégâtsmatériels.
Alors, oui, ce ne sont que des dégâts matériels, mais comme nous, énormément de commerçants
avaientétéinondés,avaienttoutperduetcen’étaitpaslapremièrefois.Lacolèregronde.Pourquoi
n’aurions-nous pas le droit de nous installer sur les toits, nous aussi ? Les commerces apportent
beaucoupàl’économiedelaville.Cheznous,lesgenssedistraient,achètentcedontilsontbesoinou
ce qui leur fait plaisir. Emma et moi, nous ne serons pas remboursées de toutes nos pertes par
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l’assurance.Enplus,ellemettradesmoisànouspayer.Alorsoui,noussommesenvie,maisfaceaux
dégâts,n
 ousa vonsu
 nm
 omentd
 ed
 écouragement. 
Nous avons pourtant trouvé le courage d’aider les propriétaires de la supérette à sauver ce qui
pouvaitl’êtrepourquetoutlemondepuissefairesescourses.Lesstocksdeshabitantsdel’immeuble
et des immeubles voisins commençaient à vachement diminuer.Enplusdeça,ilfallaitremettreen
routele" meilleurk ebabd
 um
 onde",c art outlem
 ondee na vaite nvie!  
Parlasuite,Emma,Tometmoiavonsétéfairedescoursespourlespetitsvieuxdelaville,quiavaient
beaucoupd
 em
 ald
 eà s ed
 éplacerd
 anslav illeinondée. 
Lou-Anne 


Moi,AlexiaSmiff,jeréunistousleshabitantsquiontsurvécuàl’inondation.Certainssontsansabris,
trempés,stressés,traumatisésetquelques-unsd’entreeuxontpeurpourleuravenirdanscetteville.
Jelesréunischezmoi,surmontoit,carpresquetouslesautrestoitshabitéssontdétruitsouencore
noyésparlapluiequiacausél’inondation.J’aiorganisécetteréunionpourcommuniquer,parlerdela
situationdanslaquelleonsetrouve,pourréfléchir,penseretprendredesdécisionsafinqu’unetelle
catastrophe ne sereproduiseplus,pourtrouverdessolutionsquipermettraientdeneplussubirles
mêmesconséquences.Chacundesprésentsetprésentes,dansl’étatdanslequelilouellesetrouve,
propose des idées, des solutions qu'il ou elle a en tête, mais certaines personnes ne veulent pas
prendre la parole à cause de ce qui s’est passé. C ’était trop violent pour qu’ils puissent y réagir
aujourd’hui. 
Après un moment de discussion, nous prenonsquelquesdécisions:aiderlesgenssansabrisenles
logeant chezd’autresquiontencoreleleur,construireunbarrageenamontdelaville,reconstruire
ce qu’on peut, récolter l’eau qui stagne sur les toitspourlarejeterdansleréseauetverslameret
nettoyerlesr ues. 
Victoria 
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Surnotretoit,leventaemportédeuxarbresetdispersédesplantespartout,maissinon,nousavons
delachance:àpartdeuxoutroisplanchesarrachées,noscabanesn’ontpastropsouffert.Jetraverse
lepotager.Ilyunendroitoùleshabitantsseretrouventpourméditer,unecabaneenbambouunpeu
àl’écart. 
J’entreetjem’installe.Jemedemandecommentfairepourquelavilleredeviennecalmeetpaisible.
Jepasseplusieursnuitsàypenser,maisjen’arrivepasàtrouverl’actionidéale.Aprèsplusieursjours,
je ne suis pas plus avancé et je n’en peux plus. Auboutdetroisnuitsblanches,jecroisenfinavoir
trouvé une idée. Pourquoi ne pas réunir tous les habitantsdelavillepourdéciderquiferaitquoi?
Maisleshabitantsnesontpasd’accord.Unefemmeadéjàorganiséuneréunionetdesdécisionsont
étép
 rises.A
 lors,jer etourned
 anslac abaned
 eb
 ambou.J ’aid
 écidéd
 et rouveru
 nea utreidée. 
Aprèsdeuxjoursderecherche,jemedis:"Cetteidéeestlabonne!"Jeproposequechaquehabitant
réparelesdégâtsquel’inondationacausésàsamaisonouàsonimmeuble.Ensuite,ilneresteraque
les bâtiments qui ne sont pas habités à réparer. Là, tout le monde participera afin que la ville se
reconstruisea uf ure tà m
 esure. 
Mohammed 


— C
 ’estd
 ur,m
 aise nsembleo
 np
 euty a rriver. 
C’estc eq
 ueL unea d
 ita uxs urvivantsd
 ec ettec atastrophe. 
Parlons de Lune : c’est une femme devingt-troisansquifaitdesétudespourdevenirpolicière.Elle
aime gérer ce genre de problèmes et elle le fait assez bienpourunedébutantequin’apasfinises
études. 
Lunedécidededemanderdel’aideauxvillesquinousentourent.Ellessontsituéessurlescollineset
n’ont pas souffert de l’inondation comme nous. Lune envoie plusieurs groupes de personnes qui
posent la même question : " Y aurait-il des familles qui voudraient aider ?" Beaucoup répondent
qu’elles sontprêtesàpartagerleurlogement.Ellesneveulentpasquelespersonnessanslogement
se déplacent, elles veulent venir les chercher elles-mêmes. Plusieurs bus arrivent en ville pour
amenerlesh
 abitantss anslogementà l’abri.Ilss erontlogéslet empsq
 u’ilsr écupèrentleurm
 aison. 
Simaf 
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Il yabeaucoupd’agitationenvilledepuisquel’inondationafrappé.Ilyaquelquesjours,lestâches
nécessaires à lapréparationdel’actioncollectiveontétéréparties.Beaucoupdegensparticipentet
toutlem
 ondes em
 ontree nthousiaste. 
Moi,jem’occupesurtoutdestoits.Jegénèredel’électricitéenpédalantsurmonvélod’appartement,
qui est relié à une batterie. Une fois labatteriechargée,jen’aiplusqu’àmontersurletoitdemon
immeuble etàlabrancheràunedeslampesquis’ytrouvent. Celapermetauxréfugiésclimatiques
quiy v iventd
 ’avoird
 elalumièrep
 ourp
 lusieursn
 uits.J elesa idea ussià e ntretenirleursjardins. 
Hier, j’ai vu des amis qui participent comme moi au projet. Nousavonsaménagéunvieilentrepôt,
pour que les réfugiés climatiques et les personnes dont la maison à été détruite par l’inondation
puissent s’y réfugier. Quand nous avonsterminé,noussommessortis,maiscommeilrestaitencore
quelques centimètres d’eau au sol, nous étions obligés de porter des bottes et nous avancions
lentement.Heureusement,l’eauestredescenduedansquelquesquartiersdelavilleetnoussommes
rapidement arrivésdansunezonesèche.Nousnoussommesensuiterendusdansunepizzeriapour
mangeravantdenousremettreautravail.Aprèsavoirterminédemanger,nousnoussommesrendus
dans un quartier ayant été particulièrement touché par l’inondation pour aider un groupe de
personnesà p
 omperl’eau

— àl’aided’unepompemanuelleempruntéeàlacasernedepompiers

locale — dansunevieilleciternepourlastocker.Àlafindelajournée,j’étaisépuisé,maisaussitrès
contentd
 ’avoira idéc esp
 ersonnes. 
Sébastien 


Jemetrouvetrèshautsurunefalaised’eautotalementnaturellequiestreliéeàunegrottelumineuse
contenant énormément d’eau fraîche sous forme d’un petit lac. La grotte est chaude et son
environnement est très particulier, car cet endroit était autrefois un volcan. L’eau du lac permet
d’aider les gens, car elle a un effet "kiné" surleurcorps.Commeelleestsituéeenhauteur,elleles
protège aussi des inondations, même si aucun d’entre nous n’avait prévu ça quand elle a été
découverte. Lafalaiseestsivastequ’ellepermetauxsans-abrisdes’yabritersanslimitesdetemps.
Désormais,certainespersonnesviventaussidanslagrotte,sanspluscraindrelesinondations,touten
restante nb
 onnes anté.
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Moi,l’infirmierRachid,àforcedeveniraiderdesgensàsebaignerdanslelacpoursecalmeraprès
l’inondationouguérird’uneblessure,j’airemarquéquelquechose.Ceuxquienbuvaientunpetitpeu
semblaients ep
 ortere ncorem
 ieuxq
 uelesa utres. 
Auboutd’unmoment,j’aidécidédefaireofficiellementdecetteeauunmédicament.J’airassemblé
desdizainesdepetitspotspourlesrempliretlesdistribuerauxpersonnesmalades.Eteffectivement,
cetteeauestmiraculeuse,elleprotègedetouteslesmaladiesetguéritdesplusgraves,cequinepeut
qu’êtrepositifdanslaviedetoutindividu.Dansnotreville,l’eaureprésentelemalheuretlaguérison
àlaf ois.C
 ’estp
 eut-êtrem
 oinsb
 izarreq
 ueç an
 ep
 araît. 
Omran 













Cetexteaétérédigéparlaclassede3èmeC/Bdel’InstitutSaint-Stanislasdanslecadreducoursde
français.P
 rofesseur: C
 arolineD
 emortier. 
Pour suivre le travail desélèves,rendez-vousenfindevolumedanslasection"Beautravail"afinde
découvrirl’architectured
 elav illet elleq
 u’ilsl’ontimaginée,a
 insiq
 uelefi
 ln
 arratifd
 eleurh
 istoire. 
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Je me nomme Takashi Ayato, habitant de Mondstadt, une ville très connue depuis maintenant
quelquesa nnéesp
 ours ac élèbre" Fêted
 eslumières"a nnuelle.E ts ijev ouse xpliquaiss eso
 rigines?  
La ville était auparavant dirigée par les peuples voisins, c’est-à-dire que ses habitants n'avaient
aucune liberté, ils étaient soumis. Un beau jour, ils se sont révoltés et se sont battus pour leur
indépendance. La guerre a duré plusieurs mois, maisunsoir,enfin,notrepeuplefinitpargagnerla
dernière bataille. Ils décidèrent alors tous de fêter ça. C'était un moment chaleureux, plein de
lumière. Et aujourd’hui, nous continuonsdefairelafêteàcettedatepournousrappelerdujouroù
notrev illee std
 evenueindépendante.
Aufildesannées,nousavonsmêmeajoutédenouvellescoutumes,commelelancerdelanternessur
l’eau pour rendre hommage aux morts de la bataille. Celadonneunrésultatmagnifique,jevousle
promets! En fin d'après-midi, toute la population pose des bougies devant les maisons et les
immeublespourannoncerlecommencementdelafêtequidureratoutelanuit,commec’étaitlecas
pourn
 osa ncêtres.E tq
 uandlan
 uitt ombe,n
 ousa llonsp
 rèsd
 elar ivièrey d
 éposern
 oslanternes. 
Moi,j'aienfinfiniladécorationdemabougie.Mescinqfrèresjumeauxsontfortjaloux,carj'ailaplus
belle,maisbon,jen'ypeuxrien,jesuisl'aînéeaprèstout!Nousallonslesposerdehors,surl’appui
de fenêtre près de celle denosparents,puisnousdécidonsdenousrendresurlelieudelafêteau
centre-ville, car elle va bientôt commencer. Ma seule envie, c'est de boire. C'est clairement une
passion. Je pense même que je vais finir saoule. Bonne chance à mes frères pour me géreraprès.
J'aimerais aussi entendre les nouveaux chanteurs, j'espère qu'ils seront mieux que ceuxdel'année
dernière… 
Nous venons d'arriver au centre, et bordel, c'est déjà plein de monde. Dire que çaseracommeça
pendant toute la soirée. Heureusement que je suis habituée à la foule. Nous prenons place sur la
terrassed'unbarpasloindelascènepourbienboireetentendrelamusique.J'adorecesmoments,
çam
 em
 etv raimentd
 eb
 onneh
 umeur. 
Lasoiréepasse,toutlemondeprofitebien,chante,danse,rigole,breflajoies’affichesurlesvisages
det outlem
 ondejusqu'àc eq
 ue... 
Je suis tranquillement en train de boire : la table est déjà remplie de verres de bière, quand je
remarquequ’ilsbougentdemanièreanormale,pascommesionavaitcognélatableouquoiquece
soitd
 ug enre,n
 onilst remblentd
 ep
 luse np
 lusf ort... 
Aïcha 
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Alors que la foule est réunie au bord de l’eau pourcélébrerlaFêtedesLumières,laterresemetà
tremblers ousn
 osp
 ieds. 
Immédiatement,lapaniquegagnelepublic.Certainssemettentàl’abri,d’autresfuient,desobjetsse
brisent,d’autressedéplacentetsoudainlebétonsefend.Descrisetdespleursrésonnentdansma
tête,lap
 oussièrer ecouvret outleb
 ordd
 em
 ere tlat erreurs er épand. 
Prisep
 arlap
 eur,jef uisa vecu
 ng roupes ansm
 ep
 oserd
 eq
 uestion. 
J’ai une crainte immense des tremblements de terre, car ils peuventengendrerunmini-tsunamiet
mesp
 arentsh
 abitente nb
 ordd
 em
 er.À
 c em
 oment-là,jeless ense nd
 anger.  
Lors decettesoirée,j’aiétérajoutéeaunombredesfameuxdisparus,mêmesijenelesconnaissais
pas.J en
 ’étaisp
 aslas eule. 
Lav illea é téf rappéep
 ard
 en
 ombreuxd
 ramesc es oir-là. 
Souhaila 


Mike se réveille. Il y a un tremblement de terre. Il ne dure pas. Mikeentenddestapotementsàla
fenêtre,maisiln’yprêtepasattention.Ilvaserendormirquandletapotementrecommence.Ildécide
dejeteruncoupd’œilau-dehors.Surl’appuidefenêtre,ildécouvreunoiseaubleuavecunmorceau
de papier dans le bec.Ilouvrelebattantetprendlefeuillet.Enledépliant,ildécouvreunelistede
nomsdontceluidesonpèredisparu.Enbasdufeuillet,ilestécrit:"Suivezl’oiseau."Aprèsunebrève
hésitation, Mike décide de transmettre ce message au plus de monde possible. Pour ça, il va faire
appelà s onm
 eilleura mi,u
 nr appeurc élèbre. 
Olivia 


Leconcertdébute.Jesuisprèsdelascène.Jeregardelepremiergroupeenattendantdepasser.Ilya
une ambiance de dingue. Quelques personnes me reconnaissent. Dans les premiers rangs, tout le
mondeestcollé.Oncommenceàsautertousensemble.Puis,ons’arrête.Laterreatremblésousnos
pieds. Pendant un court instant, on se demande si c’est nous, mais non. Sur la scène,unetourde
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projecteur balance puis s’écrase. Les micros vibrent encore. Le bruit est horrible. En une seconde,
toutlemondecomprendparcequecen’estpaslepremierdanslarégion:c’estuntremblementde
terre!  
Les gens ont peur. Ils essaient de fuir. À ce moment-là, je reçois unmessagedemonmeilleurami.
C’est un message plutôt étrange, je le relis plusieurs fois avantdecomprendre.Ilm’expliquequ’un
oiseauestarrivéàsafenêtre.Ilportaitdanssonbecunelistedesprénomsdetouslesdisparusdela
ville.Ilp
 enseq
 uel’oiseaus aito
 ùilss ont. 
Autour de moi, c’est le chaos total. Je reste immobile au pied de la scène, c’est comme ça que je
risquelemoinsdemefairepiétiner.Jesuisétonnéparlemessage.Jen’ycroispastropjusqu’àceque
je reçoiveunephotodel’oiseau.Jecomprendspourquoimonamieapenséauxdisparus.L’oiseaua
quelque chose de spécial. Il ne ressemble à aucun autre.Onpourraitleprendrepourunmessager
d’un autre monde. Alors, s’il y a une chance de retrouver tous ces gens qui ont disparu pendant
toutescesannéessanslamoindreexplication…Jedécidedememobiliser.Aprèstout,jesuiscequi
ressemblelep
 lusà u
 nr appeurc élèbred
 ansc ettev ille. 
Durantlasoirée,jeposteunevidéodemoisurlesréseauxsociauxenproposantàmesfollowersun
rendez-vouslelendemainm
 atina ub
 ordd
 elam
 er,c arj’aiu
 nea nnonceà leurf aire. 
Quelques heures plus tard, je vois sur les réseaux qu’une personne m’a ajouté dans un groupe de
discussion.C
 eg roupea c ommeidéed
 es uivrel’oiseau. 
Jet rouveq
 uec ’estu
 net rèsb
 onneidée." Jes uisp
 artant! " 
Le lendemain, à l’heure du rendez-vous, nous nous retrouvons au bord de la mer. Mais l’oiseau a
quittélaf enêtred
 em
 ona mie,q
 uin
 el’ap
 lusv u.N
 ousp
 artonsà s ar echerche. 
Chehrazad 


Lerappeuradonnérendez-vousàtouteslespersonnesquiontvul’oiseaupasser.Enfin,c’estceque
j’aicrucomprendre.Nousnoussommestousréunissurunepetitecollinepleinedevégétation,faceà
lam
 er,a vecp
 lusieursb
 ancsp
 ourn
 ousa sseoir. 
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Nous,legroupedejeunes,onacommencéàparlerdecequisepassait.Ilyenavaitquin’arrivaient
pas à croire à ce que l’oiseau disait. Enfin, s’il parlait, ce qui n’était pas clair. Quelques-uns
connaissaientler appeur,m
 aislam
 ajorité,n
 on. 
Ils ont repensé au message de l’oiseau : "Suivez-moi". À ce stade, le rappeur et les autres étaient
partisà s ar echerche,c arc omments uivreu
 na nimalq
 uia d
 isparu?  
Quandilss ontr evenus,l’oiseauv olaitd
 evante ux,p
 uisa u-dessusd
 elam
 er. 
Lespersonnesprésentesontpenséqueleursprochesdisparusétaientpeut-êtresuruneîle.Laseule
manière de suivre l’oiseau était de prendre unbateau.L’undesjeunesaeul’idéed’enlouerun.La
bandeestalléevoirplusieursloueurssurlacôteprochedelaville,maisleursprixétaienttrèsélevés.
Ils demandaient entre 1.300 et 1.500 euros. Les jeunes savaient que ce serait cher parce qu’ils
voulaient un grand bateau pour que tout le groupesoitàl’aise,maisilsn’avaientpasprévuquece
seraita utant. 
Lerappeuraalorseul’idéedevolerunbateau.Ilenconnaissaitun,quin’étaitpasneuf,maisc’était
un bateau depêcheassezgrandpoureuxtous.Biensûr,ilsleramèneraientdèsqu’ilsn’enauraient
plusbesoin.Lesfillesn’étaientpasd’accord,maisquandellesontconstatéqu’iln’yavaitpasd’autre
possibilité, elles ont accepté. Il ne manquait plus qu’un capitaine. Les jeunes en ont trouvé unqui
pouvait les conduire où ils voulaientpour200euros.Ilfaudraitsimplementl’appeler"commandant
enc hefS hinmonB
 enirayu". 
Lanuittombée,legroupeetlecapitainesontmontésàbord.Unefoissurlebateau,c’étaituneautre
aventureq
 uic ommençait. 
Sevnour 


Shinmon Benirayu prend en chargeungroupedeplusieurspersonnes.Ilenseralecommandanten
chef.Ils’entendplutôtbienaveccinqjumeauxquisonténergiquesetcourageux.Ilvaleschargerde
larguerlesamarres.Avantqu’ilspartentversl’île,ilrassemblesespassagerssurlepontetprononce
und
 iscours:  
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"Comme vous le savez tous, nous allons nous diriger vers une île lointaine. Soyez préparés,
physiquementetmentalement.Jeneveuxpasvoirdepoulemouillée.Nousavonsdéjàl’équipement
etlesv ivresn
 écessairesa ut rajet."P
 ourfi
 nir,ild
 it: " Assezp
 erdud
 et emps,p
 artons." 
Shinmon assure la navigation du bateau. Le groupeavouluembarqueràlanuittombée.Ilnelesa
pas contrariés, mais il alâchél’ancreprèsdelacôte.Ilssontrepartisauleverdujour.Lamétéoest
stable,lam
 erc almee tlet empse nsoleillé. 
Dan  


Cela fait quelques heures que nous naviguons, mais on ne voit toujours rien à l’horizon.Jenesais
même pas pourquoi on suitunoiseau.Beaucoupdepassagerscommencentàpenserquec’estune
mauvaiseidée.Lerappeurcélèbreesttombémalade.Onnesaittoujourspascequ’ila.Ilrappaitetil
s’estévanoui.Ilvientdeseréveiller,iladesdifficultésàrespireretbeaucoupdefièvre.Lesautresont
peurquecesoitcontagieux.Etsil’oiseauétaitunpiège?Celafaitdixheuresqu’ilnousguide,cequi
est déjà bizarre, et on ne voit toujours rien. Des tensions apparaissent : il y en a qui disent qu’on
devrait faire demi-tour avant de se perdre, d’autres qui font confiance à cet oiseau. Les derniers
craignent d’attraper la maladie du rappeur. Moi, je ne sais pas quoi penser. J’espère que nous
arriveronsbientôtparcequelanuitvabientôttomber.Jemepermetsdeledireaucommandanten
chefS hinmonB
 enirayu. 
Deuxh
 euresp
 lust ard. 
Il y a une deuxièmepersonnemaladedanslebateau.Elleacommencéàvomir,puiselles’estaussi
évanouie. Tout le monde a peur maintenant. Il nous faut vraiment un docteur. Je pensais que le
médecintraitantducentre-villeétaitvenuavecnous,maisnon.Certainsdisentqueçafaitlongtemps
quepersonnenel’avu.Aprèsunepetitediscussion,nousnousrendonscomptequenousneparlons
pas de la même personne. Les autres passagers parlaient du docteur Assim Carpentier qu’on a vu
pour la dernière fois quand il a donné l’alerte. "Il faut sauver la terre, disait-il, elle estendanger."
Personne ne l’a pris au sérieux. Après, il est devenu bizarre, disent ceux qui le connaissaient. Il a
déménagé, il faisait des expériences, et c’est là que des gens ont commencé à disparaître. Je me
demandesilemédecinn’apasquelquechoseàvoiravecça.Ilyadeplusenplusderumeurssurlui.
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Enfin,c’estbon,nousvoyonsquelquechosedanslesdernièreslueursdusoleilquisecouche.Çane
ressemblep
 asà u
 neîle. 
Alpha 


Alors que l’oiseau guidelespassagersversleurdestination,quelquechosed’inattendusepasse.Un
homme, puis une femme tombent malades. Suite à cela, l’oiseaucomprendquecertainspassagers
veulentlesd
 ébarquerp
 arp
 eurq
 uec es oitu
 nh
 andicapp
 oure ux. 
Enattendantunedécision,l’étatdelamaladesedégradedeplusenplus.Ellecrachepasmaldesang.
Malheureusementouheureusement,personnenes’enrendcompte.Danssafaiblesse,elletombeà
l’eau,cequelesautresnevoientpas.Ilsdiscutenttantqu’ilsnevoientmêmepasqu’ilss’approchent
del’île.F inalement,ilss er endentc ompted
 eleure rreure tt ententd
 irectementd
 elar écupérer. 
Pendantcetemps,l’oiseauseposeplusieursquestions:commentl’équipageréagira-t-ilunefoisque
sesmembresserontprèsdeleursproches?Enfin,sitoutsepassecommeprévu,sachantquel’oiseau
avubeaucoupdespécimensdesonespècemourir.Ducoup,ilseposed’autresdrôlesdequestions,
dus tyle: " Est-ceq
 uelesh
 umainsa imentlap
 lanètet erre? " 
Et: " Pourquoir ègnent-ilss urc elle-ci? " 
L’oiseaupensequecen’estpasqueleshumainsdétestentlaterre,c’estjustequ’ilsnelatraitentpas
commeilf aut,c eq
 uip
 ourraitf airec roireq
 uec ertainsd
 ’entree uxlad
 étestent. 
Après de nombreuses heures de navigation, l’oiseau décide de s’en aller. Les humains sont assez
malinsp
 ourt erminerlep
 eud
 ec heminq
 u’illeurr este. 
Warda 


Noussommesarrivés.Deloin,l’îleressemblaitàunanimalbizarre.Puisnousavonsaperçudesdunes
etcinqminutesplustard,nousavonsdébarqué.L’île— etquelleîle!— ressemblaitàunendroitde
paradis:despalmiers,desfruitsexotiques,dusableblanc,del’eauclaire,del’eaudesource…C ’était
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à couper le souffle. Nous aurions pu y vivre longtemps ! Mais ce n’était pas le but. Nous devions
retrouverlesd
 isparus.L ’endroité taits ib
 eauq
 uen
 ouslesa vionso
 ubliés… 
Nousavonscommencéàmarcher.Derrièrelesdunes,ilyavaitdesarbustesetplusloin,desrangées
d’arbres.N
 ouss ommese ntrésd
 ansu
 nes orted
 ef orêtt ropicale. 
La nuit était sombre.Nousétionsassezdécouragés,jusqu’àcequel’undenousvoielestracesd’un
feu de camp et que nous sentions une odeurdepoissongrillé.Ilyavaitquelqu’unsurl’île!C ’était
eux ?O
 ùé taient-ils?  
Nous avons continué à marcher dans le noir tellementnousavionshâtedesavoirquisecachaitlà.
Mais nous n’avons vu personne. Quelque part, on s’en fichait, car on avait découvert l’île. Jenny a
repéréuneplantemédicinaleetpréparéunetisanepourlesmalades.Grâceàelle,ilssesontsentis
beaucoupm
 ieux. 
Sara 


Lematin,nousreprenonsnotremarche.Etsoudain,nousdécouvronsquelqu’unquipêchedupoisson
dansu
 np
 etitlac. 
— È ve,t up
 ourraisa llerc hercherB
 ob? J ’aib
 esoind
 es ona ide,d
 it-il. 
Ensuite,illèvelat ête.N
 ouse ntrapercevonsu
 nv isageé tonné,m
 aisimmédiatementa ttentif. 
— Q
 uiê tes-vous? P
 ourquoiê tes-vousici?  
Benimarup
 rendlap
 arole. 
— Je m’appelle Benimaru. Nous sommes de Mondstadt. Nous sommes venus, car nous
cherchonsd
 esp
 ersonnesd
 isparues.U
 no
 iseaun
 ousa a idésà t rouverc etteîle. 
L’hommep
 encheu
 np
 eulat ête.Iln
 ousr egardea ttentivement. 
— J es uisIsao.J ep
 ourraisp
 eut-êtrev ous… 
Ilnefinitpassaphrase.Unbruitl’interrompt.Mao,unjeunegarçon,s’estévanoui.Ilesttombépar
terre. 
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— Ila q
 uoi,lui?  
— U
 np
 eut ropd
 ’émotions,jec rois,r épondB
 enimaru. 
Nousn
 ousr egardons.Q
 uelqu’und
 emande:  
— V
 ousn
 ’êtesp
 ass euls url’île.T outà l’heure,v ousp
 arliezà u
 neÈ ve. 
L’hommes oupire.Illaisset ombers onfi
 lete ts er elève. 
— Jenereconnaisaucund’entrevous,maisnon,jenesuispasseul.Ilyaunvillagetoutprès
d’ici.N
 ousl’avonsc onstruite na rrivant. 
— A
 llons-y,a lors,d
 itB
 enimaru.Ilv autm
 ieuxn
 ep
 asp
 erdred
 et emps. 
— V
 ousy t rouverezt outlem
 onde,a joutel’homme. 
Maisiln
 eb
 ouget oujoursp
 as. 
— L et’sg o! f aitJ enny. 
Ils suivent tous Isao. AyatoporteMao.Ilsmarchentpendantquinzeminutesavantd’arriver.Ilssont
tousimpressionnésparl’endroit.Lesvillageoishabitentdansdescabanesenboisconstruitessurles
branches des arbres. Au milieu se trouve l’endroit pour le feu de camp. Il y a des singes presque
partouta lorsq
 u’ilsn
 ’eno
 ntp
 asv ujusqu’ici. 
— V
 ousp
 ouvezv ousa sseoir,d
 itIsaoq
 uileslaisses euls. 
Presquetoutestfaitenboisdanslevillage.C ’estincroyable.Legroupes'assiedsurdesbancscreusés
dans des troncs. Plus ils observent cet endroit, plus ils se rendentcomptequ’ilestbienplusgrand
qu’ilsnelepensaient.Beaucoupdemondevitlà.Peut-êtreleurpère.Peut-êtreleursœur.C ’estàce
moment-là qu’ils pensent que ce serait possible de lesrevoir.Isaorevient.Peuaprès,troisfemmes
arriventa vecd
 esp
 lats.E lleslesinvitentà m
 anger.J ennys em
 età p
 leurer. 
— Maman,tunemereconnaispas?Pourquoitum’asfaitça?Pourquoituasfaitçaàmoiet
àp
 apa? P
 ourquoiv ousê test ouss urc etteîle?  
Laf emmes embles urprisee tp
 eureuse. 
Julia 
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Ilé taitl’heurep
 ourlesd
 isparusd
 ’expliquerp
 ourquoiilsé taientp
 artiss ansp
 révenirp
 ersonne. 
"Nous avons quitté lavilleparcequel’airétaittoxique.Noussommestombésmalades.Nousétions
infectés,a lorsn
 ousa vonsd
 écidéd
 ep
 artirp
 ourn
 ep
 asm
 ettrelesa utrese nd
 anger. 
AssimCarpentier,notremédecin,aessayéd’alerterlesautorités,maisilsn’ontpasvoulul’écouter.Ils
ontrefusésonidéed’éloignerlesmalades.Luivoulaitlestransportersurcetteîle.Alors,ilademandé
auxmaladess’ilsacceptaientdepartirpournepasinfecterlerestedelapopulation.Illessoignerait
correctement,maisilnefaudraitriendire,carlesautoritésn’avaientpasacceptésaproposition.Nous
avons hésité à nous éloigner avec lui. Finalement, nous avonsaccepté.Ilnousafaittransporteren
bateauv ersc etteîle. 
Le voyage était bien organisé. Assim avait pensé à tout. Les chambres, les repas, les activités…
Pourtant, il nous parut long et rempli de questions et de tristesse d’avoirquitténosproches.Nous
étions sur un paquebot et un sentiment d’inquiétude régnait. Nous avons naviguécinqjoursavant
d’enfin apercevoir l’île. Après, nous avons appris que le trajet était plus court, mais Assim voulait
prendrelet empsp
 ourq
 uen
 ousp
 uissionsm
 ieuxn
 ousc onnaîtrea vantd
 ’arriver. 
L’îleparaissaitimmenseetsurtout,sansvie.Nousétionsungroupedejeunes,devieux,d’enfants,de
toutes cultures et religions confondues. Nous étions unis, réunis pour cette aventure hors du
commun. 
Nousavonsdécouvertquenouspouvionsvivreenharmonie.Nousétionsunenouvellecommunauté.
Nousvivionspaisiblement,toutétaitcalme.Ilyavaitlamertouteprochepournousfairesentirmieux
etr etrouvern
 otres anté. 
Toutsepassaitbien,jusqu’aujouroùl’undeshommesdel’îleapprivoisaunoiseaubleu.Ilvoulaiten
faire son messager, car il en voulait à Assim Carpentier de nous avoir isolés du monde. L’homme
voulait savoir si, sur lecontinent,ilrestaitdessurvivants,carsinousnedonnionspasdenouvelles,
nousn
 ’enr ecevionsp
 asn
 onp
 lus.L em
 édecinp
 ensaitq
 ueç av alaitm
 ieuxa insi. 
L’homme fit quelques disciples en accord avec ses désirs. Chacun avait ses raisons de vouloir des
nouvelles de ses proches abandonnés avec peine. Des clans commencèrent à se former et des
disputesé clatèrent.N
 ousn
 ’avionsjamaisc onnuc et yped
 ed
 ésaccordd
 epuisn
 otrea rrivée. 
Un groupe d’hommes et de femmes partit pour le continent. D’autres restèrent sur l’île. L’idée de
respirer à nouveaul’airtoxiquedelavillelesterrorisait.Ilsn’avaientplusaucuneraisonderentrer:
leur vie était sur l’île, contrairement aux "disparus" qui étaient repartis parce qu’ils voulaient
54 



rejoindre leur ancienne vie. Même aujourd’hui, certains malades vont repartir avec vous, mais
d’autresv ontr esters url’îlep
 arceq
 u’ilss ’ys ententm
 ieux. 
Auboutd’unmoment,nousn’avionstoujourspasdenouvellesdeceuxquinousavaientquittés.Alors
l’hommea d
 écidéd
 ’envoyerl’oiseauv ersM
 ondstadt,a veclalisted
 en
 osn
 omsd
 anss onb
 ec." 
Jalil 


Lesdisparusrentrentenville.Lesfamillesseretrouvent.Monpèreetmoi,nousnenoussommesplus
vusdepuisdesannées.Iln’apasrevulamaisonnonplus,laville,lesgens…Bref,ilredécouvretouten
mêmetemps.C ’esttrèsémouvantcommemomentpourmoi,etpourtousleshabitants,qu’ilsaient
desp
 rochesd
 isparuso
 up
 as. 
Monpèreseretrouvefaceàdenombreuxjournalistesquinesontpastrèsagréables.Ilsfrappentàla
porte en pleine nuit, le matin à six heures… La première semaine, c’est horrible. Lanouvelles’est
répanduetrèsvitedanstoutelaville.Certainespersonnesétaientoutréesparlamanièredefairedu
médecin,d
 ’autresé taienta ssezimpressionnées. 
Cequenousnesavonspasencore,c’estquelemédecinaurabeaucoupd’ennuisaveclajusticeparla
suite.S ona rgumente stp
 ourtantv alable,ila v oulus auverd
 esv iese tn
 osv iese np
 articulier. 
Les habitants qui avaient disparu ont eu beaucoup de difficultés à retrouver leurs anciennes
habitudes:allerfairedescourses,prendrelavoiture,dormirseul…Etpuisaussi,leursfréquentations
n’étaientpluslesmêmes.Auxyeuxdemonpère,lavilleétaitpeupléedegensinconnus.Laville,les
bâtiments,less ystèmesé taientd
 ifférents. 
Gloria 


C’est dans son cabinet que le docteur Carpentier s’est retrouvé à être filmé pour la télévision et
interrogé par quelques autorités de la ville : le chef de la police, le maire, quelquesjournalistes.Il
devait rendredescomptesausujetdesdisparus.Ceux-cis’étaientmassésdehors,devantlamaison,
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pourlesoutenir.Lemairenevoulaitpaspoursuivrelemédecinenjustice,maisilluiademandédese
justifiera uprèsd
 esc itoyens. 
Assim Carpentier a expliqué que l’air de la ville était pollué. Pour certaines personnes, il devenait
irrespirable et pouvait, àlongterme,causerleurmort.Chezd’autres,ilprovoquaitunemaladiedes
poumons, contagieuse. Mais ce n’était pas tout : plusieurs espèces d’oiseaux avaient également
disparu… En somme, ce mondefaisaitmourirdesgensaulieudeleurpermettredevivreenbonne
santé. Les disparus confirmèrent qu’il avait raison, qu’ils respiraient mieux sur l’île. Lepublicetles
autorités furent rassurés par les explications du docteur, confirmées par les malades qui allaient
mieux,c ommec hacunp
 ouvaitlev oir. 
Aujourd’hui,ledocteuragagnésonprocès.Ilcontinuedemenersesrecherchespourpermettreàses
patientsd
 es es entirm
 ieuxd
 ansc em
 ondee td
 es auverlav ied
 ec euxq
 uiy t ombentm
 alades. 
Sawsan 









Cetexteaétérédigéparlaclassede3èmeC/Adel’InstitutSaint-Stanislasdanslecadreducoursde
français.P
 rofesseur: C
 arolineD
 emortier. 
Pour suivre le travail des élèves, rendez-vous en fin de volume afin dedécouvrirl’architecturedela
villet elleq
 u’ilsl’ontimaginée,a
 insiq
 uelefi
 ln
 arratif. 
Vousp
 ouvezé galemente ntendrelest exteslusp
 arleursa
 uteur·trice·ss urY ouTube. 
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Led
 iscours 
Chèresc oncitoyennes,c hersc oncitoyens,c ’estv otreP
 résidentq
 uiv ousp
 arle. 
Mon garde du corps est venu avant-hier dans ce bureau pour m’informer que mon neveu est
gravementm
 alade.Ile sta ujourd’huie ntrelav iee tlam
 ort. 
Duc oup,j’aid
 écidéd
 el’hospitaliserd
 ansu
 nec hambred
 uP
 alaisp
 résidentiel,t outp
 rèsd
 em
 oi. 
Vousn
 ’êtesp
 asless eulsà s ubirlesc onséquencesd
 ec eq
 uin
 ousa rrive. 
Lesmédecinsm’ontadressédesconseilsàproposdecettemaladiequienvahitnotrepays,le"cancer
rouge".Ilsm’ontditquec’estl’unedesmaladies lesplusmortellesaumonde.Àcausedelapollution
de l’air, l’oxygène est devenu un poison. Quand unepersonnerespire,unetoxinepénètredansson
sang puis attaque son cœur et ses poumons. La personne a ensuite des difficultés à respirer
normalement,e lleé touffee tc rached
 us ang. 
En ce qui concerne les personnes les plus âgées, la toxine attaque directement le cerveau. Elles
meurenta prèsq
 uelquesh
 eures. 
Pourlesmoinsvulnérablesd’entrenous,latoxineattaquelapeau.L’organismetentederejetercette
intruse,desbrûlureschargéesdesangapparaissentsurlapeau,puiscrèvent.Lesangcoulealorssans
s’arrêter. 
Actuellement, le pays compte plus de 200 morts par jour et environ 300 nouveauxhospitalisés.Je
vousd
 emanded
 oncd
 ’êtret rèsp
 rudents!  
Voicilesd
 écisionsq
 uej’aip
 risesp
 ourq
 uen
 otrev illep
 uisses ’ens ortirlem
 ieuxp
 ossible.
Portezunmasquetoutletempsquandvousêtesdehors:lemasqueestsuffisantpourvousprotéger
delat oxineq
 uifl
 otted
 ansl’air. 
Quandvousêteschezvous,n’ouvrezpasvosfenêtrespendantlajournée.Lesplantessontégalement
infectées et lorsque le soleil les frappe directement, elles risquent de libérer la toxine si vous les
touchez.D
 ’aprèslesé tudesd
 esm
 édecins,lan
 uit,lesp
 lantesn
 ed
 égagenta ucunet oxine. 
Les biologistes sont proches d’une découverte qui pourrait nous aider. Ils ne m’ontpasdonnéplus
d’informations,m
 aisilsm
 ’ontd
 itq
 u’unev ariétéd
 ep
 lantes,laB
 icantas auveran
 otrep
 lanète. 
En attendant, j’ai décidé de multiplier les plantations d’arbres qui avaient déjà commencé.Endate
d’aujourd’hui, les peines de tous les délinquants, ycomprislespeineslégères,serontconvertiesen
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servicecivil.Descampementsserontaménagéspourquelescitoyensconcernésrestentsurplaceafin
d’accomplirleurp
 eine.P
 ourn
 otreb
 ienà t ous,ilsp
 lanterontd
 esa rbrese td
 elav égétation. 
Chèresc oncitoyennes,c hersc oncitoyens, 
Cettet oxinee stm
 ortelle,a lorss oyeze xtrêmementp
 rudentse ta ppliquezlesd
 écisionsp
 rises!  
Andrei 

L’arrestation 
Descomptesetencoredesfactures,jenesaispasquoifairedepuislamortdemafemme,jen’arrive
plusà g érerm
 av ie,n
 ilab
 outi... 
Uné normeb
 ruitm
 eti
 red
 em
 esp
 ensées. 
Quel est ce vacarmequej’entends,pourquoiilyaautantdebruit?Arrivédansl’avant-boutique,je
suis stupéfait par la scène que je découvre. Des gens courentdanstouslessens,unécureuilsaute
partout. 
Soudain, c’est comme si le temps s’était arrêté. Je commence à analyser la scène. La boutique est
plutôt petite, donc les clients sont peu nombreux d’autant que nous vendons du bio. Plusieurs
personnes s’entassent dans le magasin, mais je n’arrive pas à distinguer leur visage, avec ces
masques... Cette maudite toxine me fatigue, enfin bref. Je vois deux femmes, unhommedepetite
taillequiappelleunécureuil,ildoitsûrementluiappartenir.Unautrehommequicourtcommesisa
vie était en jeu, il fuit cette foule, sûrement une personnalité publique, je ne suis pas vraiment
branchér éseauxs ociaux. 
D’un coup, je reprends mes esprits et crie : "Arrêtez !" Le silence règne dans la boutique, ils me
regardent tous. J’ai à peine le temps de rouvrir la bouche que j’entendsdessirènesdepolice.Une
tonne de policiers entre dans maboutique.Ilsplaquentlesclientsausol.Jelesentendscrier,jene
comprendsp
 as.D
 ’unc oup,u
 np
 olicierv ientv ersm
 oie nc riant: " Àt erre! "E tilm
 ’empoigne. 
— Monsieur, lâchez-moi, dis-je en me débattant, je suis le gérant de cette boutique, vous
n’avezp
 asled
 roitd
 em
 et oucher. 
— Wé,wé,c’estça,espècedesinge,tupensesquetupeuxréellementêtrelegérantdecette
boutique ?R
 etourned
 anst onp
 ays,s alen
 ègre. 
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— C
 ’estd
 iscriminatoire,v oirer acistem
 onsieur,jen
 ev ousp
 erm... 
Lec hefd
 elap
 olice,c eluiq
 uid
 onned
 eso
 rdresà t ouslesa utres,m
 ’interrompt. 
— O
 nlese mbarquet ous. 
Je ne comprends pas, je suis choqué, triste, de voir comment fonctionne notre gouvernement, un
gouvernement nouvellement élu, déjà corrompu, malhonnête, qui ne pense qu’à l’intérêt de ses
membress ansjamaiss ep
 réoccuperd
 up
 euple. 
Nousa vonst ousfi
 nia uc ommissariats ansa voirc ommislem
 oindred
 élit. 
Samira 

Lejugement 
Toutd’abord,jemeprésente:moi,c’estBrulux,j’ai25ansettoutesmesdents.Jesuispetitentaille,
euh,trèspetitenfait:jemesureunmètrequarante.Maisj’enaidanslecerveauetavecmoi,ilya
toujoursm
 onm
 eilleura mi,m
 oné cureuil. 
En ce moment, il y aunemaladiebizarrequicirculeentrenousenville.Elleadéjàtuépasmalde
monde. 
Bref,j’étaistranquillemententraindefairemescoursesavecmonécureuildanslemagasinbioprès
dec hezm
 oi,q
 uands oudain,u
 nt ypea é crasés aq
 ueue.E tlà,t oute stp
 artie nv rille. 
Ons’esttousfaitembarquerparlapolicepourjenesaisquelleraison,monécureuilcompris. Onest
arrivés au commico où je suis resté avec les autres, affamé, dans une cellule, prisonnieravecmon
pauvre écureuil. On s’est fait juger speedyetlà,ç’aétélechoc.Onavaitétéarrêtépourlaseuleet
uniquer aisonq
 u’ily a vaite ut apaged
 anslem
 agasin. 
Dans notre groupe, il y avait Sami, la pseudo star égocentrique, Isaiah, le fameux propriétaire du
magasin bio unpeutropsûrdeluiàmongoût,Sofiaquinesertabsolumentàrienvuquejenel’ai
jamaisentendueparler,Jeannequifaitlepitreet,pourfinirenbeauté,ilyamoi,biensûr,lebogosse
dug roupea ccompagnép
 ars oné cureuil. 
Bon,revenonsànosmoutons.Deuxièmechoc,lejugement:nousdevonsplanterdesarbresdansla
villeetlepire,c’estqu’onvadevoirdormirsurplace,c’est-à-diredansuncampementqu’ilsviennent
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determinerouqu’ilssontencoreentraindeconstruire.Jen’aipaslesmots,jenesaispascomment
jev aism
 ’ens ortir.  
Alae 

L’ennemi 
Unechoseestsûre,lesrelationsfraternellesn’ontjamaisétéuneprioritédansmafamille.Monfrère
etmoiavonstoujourseudesdifférends,quecesoitsurnotrerelationquin’acessédesedétériorer
ouencoresurlefaitquelapollutionétaitquelquechosequilemarquait,maispasmoi,etlà-dessus,
nousn
 ’avonsjamaisé téd
 um
 êmea vis. 
À l’heure actuelle, nous avons très peu de contact l’un avec l’autre. J’ai été trèssurprislorsquej’ai
appriss ac andidaturea uxé lectionsp
 résidentiellese t,p
 iree ncore,s oné lection. 
Aujourd’hui, nous vivons dans l’une des villes les plus polluées du monde et en plus, une toxine
mortelles ep
 ropaged
 anslap
 opulation… 
J’étaisdirecteurd’unecompagniepétrolière.Malheureusement,toutabasculéquandmonfrère,tout
fraîchement nommé Président, a fait fermer mon entreprise, car nousexploitionstroplesénergies
fossiles.Lepire,c’estquejen’aipasétélaseulevictimedecettedictaturefraîchementnée.Enmême
pas un mois, il a mis des milliers etdesmilliersdepersonnesauchômageetdescentainesdeplus
dans la rue. J’ai essayé d’aider le mieux que je pouvais mes anciens employés en leur versant des
primes pour qu’ilsévitentdeseretrouversansabri.J’aiperduquasimenttoutmonargent.Pendant
unm
 oment,j’aié tée ng randed
 ifficultéfi
 nancière. 
Plus tôt, j’ai dit que mon frère et moi avons toujours eu des avis différents. L’écologie ne fait pas
exception àcetégard.Assureruntoit,delanourriture,del’eau,dequoisevêtiretdesloisirsserait
maprioritésij’étaisPrésident,maismonfrèrepréfèreprotégerlaTerrecontrelapollutionplutôtque
desatisfairelesbesoinsprimairesdesapopulation.Biensûr,jenesuispasleseulàpensercommeça
:m
 onf rèree std
 étestéd
 esp
 auvres,m
 aisa doréd
 ur ested
 elap
 opulation. 
Unjour,lachancem’asourietj’aigagnélegroslot!Jedoisavouerqueçafaitdubiendegagnerune
grosse somme sans rien faire!J’aidécidéd’investirmonargentdanslacréationd’ungroupequiva
renverser la dictature. Étant donné que le Président se moque des gens qu’il amisauchômageet
danslar ue,jep
 enseq
 u’iln
 ’ya p
 asd
 ’autres olution. 
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J’airéussiàcontacterunepersonneprochedemonfrèrequiapromisdem’aiderparcequ’iln’adhère
pas non plus aux méthodes de son patron. On s’est donné rendez-vous à l’extérieur de la ville.Ce
seraitt ropr isquéd
 es er encontrera illeurs,o
 nm
 er econnaîtt ropf acilement. 
Après plusieurs dizaines de kilomètres de route, il était là, pile à l’heure. Étant donné sa carrure
imposanteetsagrandetaille,j’enaidéduitquec’estlegardeducorpsdemonfrère.J’étaisvraiment
content, je ne m’attendais pas à entrer en contact avec une personne aussi proche de lui ! Ses
renseignements étaient intéressants, ilm’adonnél’emplacementdetouslescampementsquemon
frèreafaitconstruire,descampsoùserontplantésdesarbresparlespersonnesnerespectantpasles
mesuresécologiques.Àlaplacederecevoiruneamende,tuescondamnéauxtravauxforcés!Jevais
envoyeruneéquipedepseudo-terroristespourdétruireleplusgrosd’entre-eux,celanepeutqu’être
bénéfiqueà lap
 opulation. 
Ellep
 artirad
 emain. 
Deniz 

Lep
 iège 
Un hommedunomdeDeureuk,quitravaillesurlecampementprincipalàplanterdesarbres,puise
del’eaudansunpuitsàl’extérieurdesclôturesquandilaperçoitunécureuilquitientunmorceaude
papier dans sa gueule. Il attrape l’animal, prenddélicatementlemorceaudepapieretlitcequiest
écrit. 
D’aprèscequ’ilcomprend,uneattaquepardesterroristesantigouvernementauxsepréparecontrele
campement.Deureukestsoulagé.Grâceàl’animal,lescivilsquis’ytrouventpeuvents’organiserpour
s’échappera vantl’heureindiquées urlem
 essage. 
Deureuk relâche l’animal sans se poser plus dequestions.Ilneremarquepaslapucequel’écureuil
porte sous la peau du cou et qui permet de le localiser. L’animal est enfaitunpiègetenduparles
terroristesauxcitoyensquisetrouventdanslecamp.Enleurannonçantl’attaque,enleursuggérant
de s’échapper, ils espèrent provoquer une réaction violente de la part des soldats qui les gardent.
Peut-êtrequecertainsdescivilsserontabattuslorsdecettetentatived’évasion,cequidonneraitune
trèsm
 auvaiseimaged
 uP
 résidente td
 es esm
 esures. 
Finalement,lecampementcomprendquequelquechosenevapas.Legroupearrêtépourtroubleà
l’ordrepublic:Sami,Isaiah,Sofia,JeanneetBrulux,envientàsoupçonneruneruse.Aprèstout,cette
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plantationeststratégiquepourlepouvoir,c’estlapremièreetlaplusmédiatisée.S’ilssontattaqués,
ce ne peut être que par des ennemis du Président. Par conséquent, se rebeller et s’enfuir ne les
aiderap
 asà q
 uitterc ete ndroit.E nsemble,ilsd
 écidentd
 er estere td
 es eb
 attre. 
Deureukleurp
 résenteK
 iruae tL ivaï,d
 euxm
 aîtresd
 eK
 atana. 
Noah 

L’attaque 
L’écureuiln’avaitpasmenti.Leshabitantsducampementontvuarriverdesvéhiculesblindésetune
équiped’hommesarmés.Leurspare-chocssontrapidementvenusàboutdesclôturesquienserrent
la plantation. Ishaiah et Jeanne ont tenté de retenir les gardes qui s’enfuyaient. L’un d’eux leur a
simplementindiquéleurlocalderepos.Àl’intérieur,ilsonttrouvédeuxcouteaux.Maigrebutinpour
défendred
 euxc entp
 ersonnes. 
Alorsqu’ilstententderejoindrelesautresdanslaconfusion,Kiruaetsescoéquipiers,DeurecketLivaï
combattent les terroristes au sabre (Dieu saitcommentilslesontobtenus).Ilsrepoussentl’attaque
du mieux qu’ils peuvent. Le plus fort et le plus agile du trio, c’est Livaï. Il est sans pitié enversses
ennemis. 
Au cours du combat, Kirua décide d’aller mettre les civils à l’abridanslescavesoùsontstockésles
outils. Pendant ce temps, Livaï et Deureck continuent à se battre, ils ont déjà massacré un bon
nombred
 ’ennemis. 
Curtis 

L’enlèvement 
Lesang jaillitdetoutesparts.LivaïetDeureuktuenttousleshommesentreilliskakiqu’ilscroisent,
sans aucune pitié, mais ce sontdesprofessionnelsetcertainsarriventàsefrayeruncheminversla
caveo
 ùlesc ivilss ec achent. 
Kiruaenrepoussequelques-uns,cependant,faceàunebonnetrentained’ennemis,ilperdlecombat.
Sous ces yeux,ungroupedecivilsestenlevé.Ilreconnaîtuntypequ’iladéjàvuàlatéléetlepetit
garst oujoursa ccompagnéd
 es oné cureuil,p
 uiss av ues eb
 rouillee tp
 lusr ien.K
 iruae stK
 .O. 
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LivaïetDeureukonttuétouslesennemisqu’ilscroisaient.Ilsserendentdanslacavepourvoirsitout
vab
 ien.E nv oyantq
 uet outv am
 al,ilsr éanimentK
 irua. 
Ensemble,ilsselancentàlarecherchedugroupedecivilsenlevés.Derrièrelecamp,ilsrepèrentun
camionquin’étaitpaslàavantl’attaqueetquis’apprêteàpartir.Ilsdécidentdelesuivre.Devanteux,
unerangéedevélosélectriquesquirechargent.Ilsenenfourchenttroisetselancentàlapoursuitedu
convoi. Kirua grimace. Il est blessé à la tête et du sang lui dégouline dans les yeux. Cependant,ils
tiennentlec oup,t ouslest rois.Q
 uando
 ne ste ntraînéc ommee ux,o
 np
 uises af orced
 anslem
 ental. 
Aprèsuntrajetsinueux,lecamions’arrêtebrutalementdevantungrandcamp.Cettefois,iln’estpas
questiond
 ep
 lanterd
 esa rbres.L ’enceintee stf orméed
 ’uned
 oubler angéed
 efi
 lsb
 arbelés. 
Livaï , Deureuk et Kirua se cachent rapidement dans un fossé. Ils voient les civilssortirducamion,
pousséspardeshommesquiportentlemêmeuniformequelespseudo-terroristes.Ilssupposentque
c’estu
 nc ampd
 ed
 étention. 
Enobservantcetendroitimmenseetenvoyantungardeunpeupluséloignédesautres,Livaïélabore
toutd
 es uiteu
 np
 lan: ilsv ontinfiltrerà l’intérieurlep
 lusd
 iscretd
 ’entree ux,K
 irua. 
Andrei 

Bicanta,lap
 lanteq
 uis auve 
Quelquesjoursaprèsl’attaque,onseretrouvaitentreblessés,certainsàlamain,d’autresauxjambes,
parfoismêmedesyeuxaubeurrenoir,voiredesproblèmesrespiratoires.Lecampementneproposait
pasé normémentd
 es oins. 
Àc es tade,lesg ardesé taientr evenus.N
 ousé tionso
 bligésd
 et ravaillerq
 uoiqu’ila rrive. 
Qu’était-il arrivé aux autres ? Pourquoi les avait-on enlevés ? Nous n’avions pas de réponse à ces
questions.E nd
 éfinitive,p
 elleterlat erren
 ousc hangeaitlesidées. 
Alors que nous creusions pour planter de la végétation, Sofia a trouvé dans sa caisse une plante
spécialeq
 u’ellen
 ’avaitjamaisv ue.E llel’ag oûtée. 
Les oir-même,s esp
 roblèmesr espiratoiresa vaientd
 iminué. 
Cettep
 lantem
 ’intriguait.E ts in
 ousa vionst rouvéq
 uelquec hose?  
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J’aidécidéd’ensavoirplus.Jemesuissouvenuqu’ilyavaitunbureauabandonnépasloindelazone
où nous travaillions. J’ysuisallé,maislebureauétaitprotégéparungarde.Jemesuisapprochéde
lui : 
— J ep
 euxe ntrer?  
— Non, pour quoi faire ? Tudevraisêtreautravail.Qu’estcequ’ilyadanscesac?m’a-t-il
encored
 emandé. 
J’avaisa pportéd
 esp
 lantsd
 ef raisiers,a uc aso
 ù,m
 aisj’aiv itec omprisq
 ueç an
 el’intéresseraitp
 as. 
Jeluia im
 enti. 
— J ed
 oisa llera uxt oilettes. 
Ilm
 ’ar egardéd
 ’una irt rèss oucieux. 
Je ne suis pas allé aux toilettes. Le bureau abritait un ordinateurreliéàInternet.Àlasuitedemes
recherches, j’ai appris que le nom de la plante découverte par Sonia est Bicanta et qu’elle est
bénéfiquep
 ourlec orpsh
 umain.E ntrea utres,e lles oulagee tg uéritlest roublesr espiratoires. 
Après avoir fait cette découverte, j’ai rapidement rejoint les autres. Nous avons décidé de donner
cettep
 lantee tc esinformationsa uc hefd
 uc ampq
 uia d
 esc ontactsa vecleP
 résident. 
Arriverjusqu’àluin
 ousp
 ermettraitd
 ef airec onnaîtree td
 ep
 artagern
 otred
 écouverte. 
Nousp
 ensionsq
 uet outa llaits ’arranger,m
 aisr ienn
 es ’estp
 asséc ommep
 révu. 
Walid 

Lad
 oubleé vasion 
DanslecamionavecLivaï,Sami,Brulux,JeanneetIsaiah, nousnousdirigeonsenfinverslePalaisetle
Présidentp
 ourluif airep
 artd
 elad
 écouverted
 ’unep
 lanteq
 uin
 ouss auvera,laB
 icanta. 
Il y a encore une semaine, nous étions enfermés dans un camp très différent de celui où nous
plantions des arbres : beaucoup plus grand et surtout plus violent. Lorsque nous y étions arrivés,
nousn
 ousé tionst ousm
 isd
 ’accords urlef aitq
 uen
 ousd
 evionsa bsolumentn
 ousé vader. 
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Livaïnousabeaucoupaidés.Dèsnotrearrivée,ilaréussi àyinfiltrerunamiàlui,Kirua.Celui-cinous
arapidementfaitpartdesonplanpournotreévasion.Ilnousadonnéunesemainepourleréaliser.
Pendant ce temps, Livaï informait ceux restés sur la plantation et c’est comme ça que nous avons
apprislad
 écouverted
 eS ofia. 
Dansleplan,chacunavaitsonrôle.MoietSamiétionschargésd’observerlesmilicienspourconnaître
leurs habitudes quotidiennes et trouver le moment parfait pour notre évasion. Nous devions faire
partà K
 iruad
 el’heuree xacteà laquelleL ivaïd
 evaitn
 ousa ttendred
 ehorsa vecu
 nc amion. 
BruluxetJeanneétaientchargésdevolerlaclédelapiècedanslaquellenousétionsenfermés àun
milicien, lorsqu’onnousapporteraitàmanger.Ilsontéchouédeuxfoisavantderéussir.Lapremière
fois, Brulux n’avait pas réussi à distraire le milicien et la seconde fois, Jeanne s’était fait prendre à
cause du bruit de la clé qui lui avait échappé. Mais la troisième fois, Brulux a réussi à distraire
l’hommelet empsq
 ueJ eanneluid
 érobelac lée tlad
 issimule. 
Isaiah, quant à lui, était chargé de l’organisation générale. En cas d’imprévus, c’ était lui qui était
chargéd
 ep
 rendrelesd
 écisionsq
 uis ’imposaient. 
Deuxjoursavantladateprévuepourl’évasion,nousavonscommuniquéàKiruaqueLivaïdevaitnous
attendre à dix-huitheurespiledevantl’entréeducamp.C ’étaitl’heureoùlesmilicienscirculaientle
moinsd
 anslesc ouloirsp
 arceq
 uec ’étaitlem
 omentd
 eleurp
 ause. 
Kirua nous avait donné une carte du camp pour pouvoir nous repérer dans les couloirs jusqu’à la
sortie.Enmêmetemps,nousavionsreçulesplansduPalaisprésidentielpourpouvoirnousrepérersi
nous parvenions à y entrer. Cela n’allait pas être simple : toutes les entrées étaient gardées, et le
bureau présidentiel se situait au troisième, l’étage le plus haut. Mais si nous parvenions à nous
échapper, une première étape serait déjà franchie. Et nous étions tous motivés par le fait d’avoir
trouvé un remède au cancer rouge qui continuait à décimerlapopulation.Noussouffrionstousde
problèmesrespiratoires,maisjusque-là,notregroupeavaitétéépargnéparlamaladie.Àcroireque
nose mprisonnementss uccessifsn
 ousa vaientp
 rotégés!  
Àdix-huitheures,nousavonsouvertlaportedenotrecellulegrâceàlaclévolée.Lachanceétaitavec
nous:nousn’avonscroisépersonnedanslescouloirs.Maissurlesentiermenantàlasortieducamp,
unmilicienasurgietnousavus. Heureusement,Isaiaharéussiàl’assommeravecuneplancheavant
quel’hommepuissealertersescollègues.Aprèscetincident,nousavonsescaladéleportailducamp
sansencombre.C ’étaitpresqueétrange.Degrandscrisvenaientduréfectoire,peut-êtrelesmiliciens
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étaient-ils rassemblés pour une occasion spéciale. En tous cas, nous nous étions échappés et Livaï
nousa ttendaitp
 lusloina veclac amionnettec ommep
 révu. 
Vanessa  

Lar encontre 
Salut, moi c’est Jeanne. Nous sommes sortis du camp. En fait, nous avons tempêté en disant que
notrepeineétaitterminéeetlesgardes,quin’enmenaientpaslargedenousavoirlaissésàlamerci
desb
 rigadesd
 elam
 ort,n
 ouso
 ntlaissép
 asser.P
 remièreé tapef ranchie. 
Voicic ommentlas uited
 en
 otrea ctions ed
 éroule. 
Je monte dans la camionnette où se trouve le reste du groupe. Nous sommes contents de nous
retrouver, mais il y a plus urgent et nous prenons directement la route en direction du Palais
présidentiel. 
Unefoissurplace,jemerendscomptequ’ilyabeaucoupdesoldatsdevantlesdifférentesporteset
quec en
 es erap
 asf aciled
 ’entrer. 
Aprèsuncourtmomentderéflexion,Livaïnousditd’essayerd’entrerpendantqueluiferadiversion.
On s’exécute et onparvientàpénétrerdanslePalaisparlaportedederrièresansquepersonnene
nousv oie. 
Durant leurs préparatifs d’évasion, les autres avaient eu accès aux plans du Palais. Le bureau du
Présidenté taits ituéa ut roisièmeé tagem
 aisa rrivéslà,a ucunb
 ureauà l’horizon. 
Nousdescendonsaudeuxièmeetbingo!Unedoubleportedorée,desvasescontenantd’immenses
bouquets de fleurs : nous sommescertainementdevantlebureauprésidentiel.Étonnamment,ilne
semblep
 ass urveillé. 
J’ouvrelaporte.Immédiatement,lePrésidentappellesesgardes,quisetrouventenfaitdanslapièce.
Ilh
 urleq
 u’ile stm
 alp
 rotégé,q
 u’ilf autn
 ouse nvoyerd
 ansl’und
 es esc ampsp
 énitentiaires. 
Nes achantp
 lusq
 uoif aire,jec rie: " Nef aitesp
 asç a,j’ait rouvéler emèdeq
 uis auverav otren
 eveu! " 
Dès qu’il entend cette phrase, le Président ordonne à ses gardes de nous relâcher et de quitter la
pièce.Ilr estes eula vecn
 otreg roupee ts ong arded
 uc orps. 
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Je lui explique brièvement comment nous nous sommes évadés : " Donc, on avait la carte qui
indiquaitless ortiese tlesc heminsà s uivrep
 oury a rriver…" 
Il ne s’attarde pas sur l’histoire de l’évasion, mais me demande plus d’informations à propos du
remède. 
— P
 ourc ommencer,c herM
 onsieurleP
 résident,s achezq
 uec er emèdes ’appelleB
 icanta. 
— Q
 u’est-ceq
 uec ’est?  
— C
 ’estu
 nep
 lantea ssezr are. 
Le Président se frotte le menton. Il réfléchit. Son garde du corps nous tourne le dos. Il regarde le
jardinp
 arlaf enêtree ts emblem
 alà l’aise. 
— O
 k,n
 ousa llonsf aireu
 nd
 eal. 
On se regarde. On ne sait pastropsiunepropositionduPrésidentestunebonneouunemauvaise
chose. 
— Vousneretournezpasenprison,enfin,enplantation,maisenéchange,vousmetrouvez
d’oùv ientc ettep
 lantee tv ousm
 ’enr apporteza ssezp
 ourq
 u’onp
 uisselac ultiver. 
Nous acceptons. Juste avant de refermer la porte, je me tourne vers lui. J’évitederegarderversla
fenêtreq
 uid
 onnes urlejardin. 
— CherMonsieurlePrésident,luidis-je,méfiez-vousdevosproches,carparmieuxsecache
unet aupe.E llee stt rèsp
 roched
 ev ous,s ip
 rocheq
 u’elles et rouvep
 eut-êtred
 ansc ettep
 ièce… 
Samirs ep
 enches urm
 oné paule.Ilr elitm
 ont exte. 
Pourquoi tu ne dis pas la vérité, Jeanne ? Tu as fait tellement plus que ça. Sans toi,peut-êtreque
personnen
 ’auraitr econnuc eth
 omme.Ils eraite ncoree nv ie,e nt raind
 ’arnaquer,d
 et uer… 
C’étaitunecoïncidence,Samir.Jen’airienfait,àpartpassermonenfanceauBruxland.Sijeracontela
vérité,q
 uilac roira?  
Inès 
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LeB
 ourreau,g arded
 uc orpsd
 uP
 résident 
Après tout ce boucan, l’attaque ratée, la mort de plusieurs centaines de personnes, je décide de
lâcherc ettea ffaire. 
JenepeuxpascontinueràtravailleravecunepersonneaussiincapablequeM.Kennedy,lefrèrede
ceP
 résidentq
 uejes uisc ensés ervir. 
Il m’a fallu des années pour créer ce personnage, le fameux garde du corps impitoyable, aka le
Bourreau. Fausse carte d’identité, faux CV,toutestfaux.Leseultrucquipeutmefairetomber,c’est
qu’une personne quiaconnaissancedemavéritableidentitémereconnaisse.Autantdirequejene
risquep
 asg rand-chose. 
Pourtant,cejourestpeut-êtrearrivé.Lescitoyensquej’aicapturésetenvoyésencampspécialpour
éviterq
 ueler emèdeà lat oxines oitd
 évoilés ontt ousd
 evantm
 oi,a vecleursa mis,f acea uP
 résident. 
Toutenracontantleurhistoireetenluidonnantl’éventuellesolution,unefemmequiadits’appeler
Jeannem
 er egardefi
 xement,c ommes ie llem
 ec onnaissait.
Soudain,e lleinterrompts alongued
 iscussiona vecleP
 résidente ts ’adresseà m
 oi:  
— V
 ousê teslec riminelq
 uia t rahiS aM
 ajesté,leR
 oid
 uB
 ruxland. 
Le Bruxland est un petit pays d’Afrique,peuconnu,mêmesisonRoiestimmensémentriche.Jel’ai
quittéd
 ansd
 esc irconstancest roubles. 
— Que dites-vous, madame ? Je pense que le manquedesommeilvousjoueuntour,ai-je
répondu.
— N
 on,jen
 es uisp
 asf olle.Ild
 oitb
 ieny a voiru
 net race… 
Ellepianotesursontéléphone,qu’elletendauPrésident.Surl’écran,jereconnaismaphoto,cellequi
accompagneunarticlequejeconnaisparcœurexpliquanttoutledéroulementdemonarnaque.J’ai
volé plus de 30 millions de dollars au Roi du Bruxland. Je suis la preuve vivante qu’on ne s’arrête
jamaisà t emps. 
Monc erveaun
 es uitp
 lus.V
 oilàq
 uec ettef emmes ortied
 en
 ullep
 artm
 ed
 émasque,p
 hotoa l’appui!  
LePrésidentcomprenddirectementquelesfuitesd’infossontdepuisledébutcauséesparmoi,etil
sed
 outep
 robablementd
 em
 onimplicationd
 ansc eg roupet erroristef oireux. 
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Maisj’avaisenvisagéquecelapuissefinircommeça:jegardetoujourssurmoiunepilulequi,avalée,
met uerae nt rentes econdes. 
Saufq
 uejen
 ev euxp
 asp
 artirs ansd
 onnerlac aused
 em
 onimplication. 
— C
 ’estd
 onct oilet raître,e xplique-toi,lâcheleP
 résidentd
 ’unt oné nervé. 
— Mesparentssontdécédésàcausedecettepollutionetdecesmaladiesàlacon.Personne
nelesaaidésetmonargentn’aserviàrien.Alors,j’aidécidédemontreràcepaysquelesmesures
sanitairesettoutleblabla despolitiquesetdeleursfameuxvirologuesnesauventpersonne,même
paslen
 eveud
 ug randP
 résident,a i-jer épondu. 
LeP
 résidents elèvee tb
 outonnes onv eston. 
— Sur ce,vousêtesenétatd’arrestationpourcrimedeguerre.Vousêtescondamnéàcent
ansd
 ep
 lantaged
 ’arbrese td
 efl
 eurs,a -t-ilf ait. 
Quelbesoinderesterdanscemonded’hypocrites?Jeprendslapilule,l’avale,etc’estcommeçaque
lef ameuxg roupet erroristef oireuxt ermines onp
 ériple. 
Jev aise nfinr ejoindrem
 esp
 auvresp
 arents. 
Ana 

L’oiseaue nc age 
Reprenonsaudébut.Ilyaàpeuprèsunmois,unenouvellemaladie,liéeàlapollution,estapparue.
Elles ’appellelec ancerr ouge. 
J’aifaittrèsattentionenportantunmasqueetengardantmesdistancesaveclesgens,jenesortais
ques in
 écessairee tp
 ourtant,jel’aia ttrapée. 
Audébut,jenemesentaispastropmal,maischaquejourçaempirait.Lespremierssymptômesont
étélatoux,lemaldetêteetlesvomissements.Ensuite,j’aicommencéàsaignerduneztoutletemps,
puisà c racherd
 us ange te nfinled
 erniers ymptôme,lafi
 èvre,e sta pparu.C
 ’étaith
 orrible!  
Suite à cela, mon oncle, le Président, a mis en place des mesures (comme garder ses fenêtres
fermées) dans toute la ville (après l’avoir complètement fermée, elle aussi) et je me suis retrouvé
dans une chambre du Palais présidentiel. Mon oncle y faisait venir les meilleurs médecins qu’il
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pouvaittrouverpourm’aider,maisriennefonctionnait.C ’étaiteffrayantdenepassavoirsileschoses
allaients ’améliorero
 us ilam
 ortm
 ’attendait. 
Etm
 ev oici,a prèsu
 nm
 ois,t oujourse nferméd
 ansc ettec hambrec ommeu
 no
 iseaud
 ansu
 nec age. 
Hier, mon oncle m’a appelé pour me parler de la plante, la Bicanta, que des citoyens ont trouvée
aprèsunetentatived’attaquesurleurcampement.Ilm’aditqu’ilenaparléavecdesscientifiquesdu
laboratoiredelaville.Ilssontentraindetoutmettreenplacepoursynthétiserunremèdeleplusvite
possible.Ilseraadministrésousformedepiqûresetserviraaussidevaccinpourlesgensquinesont
past ombésm
 alades.
J’espèrequ’ilsvontfairevite,carjenesaispascombiendetempsjevaisencoretenirdanscetétat.Je
deviens chaque jour de plus en plus faible et les hôpitaux n’ont plus assez de place ni assez de
personnelpourlesnouveauxcontaminés.Peut-êtrequemetrouverauPalaisn’étaitpasunechance,
finalement. Mon oncle n’a jamais eu de bonnes relations avec son frère et elles ne se sont pas
amélioréesa ufi
 ld
 ut emps. 
Beaucoupdegenssontmortsenseulementunmois,meditl’infirmièrequisetientsurunechaiseà
côtédemonlit,cequimefaittrèspeuretmerendtrèsanxieuxpourlasuite.Surmapeau,unesorte
delabyrinthed
 es angs ed
 essine. 
Onv errab
 ienc eq
 u’ile ns erad
 anslesp
 rochainsjours. 
Olivia 




Cetexteaétérédigéparlaclassede4èmeC/Adel’InstitutSaint-Stanislasdanslecadreducoursde
français.P
 rofesseur: C
 arolineD
 emortier. 
Pourcomprendreletravaildesélèves,rendez-vousenfindevolumedanslasection"Beautravail"afin
ded
 écouvrirles cénarioe xtraordinairementd
 étailléd
 eB
 icanta. 
Vousp
 ouvezé galemente ntendrelest exteslusp
 arleursa
 uteur·trice·ss urY ouTube. 
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1. 
Bonjour! C
 etteh
 istoirec ommenced
 ansu
 nev illea ppeléeP
 ortd
 eM
 ako,c apitaled
 up
 ays. 
Depuis peu, des rumeurs courent : des braconniers accosteraient régulièrement sur la côte et
utiliseraient notre port comme base, mais, étant donné ma fonction, si c’était vrai, j’en aurais été
informé. 
Ah oui, j’ai oublié de me présenter. Je suis un ex-marine qui parcourait les mers, mais comme je
commençais à me faire vieux, j’ai décidé de m’installer dans cette ville où j’ai acheté mon fidèle
bateaue tm
 aintenant,c ’estm
 oiq
 uig èrelep
 ort.
Bon,reprenons.Quandcetterumeuracommencéàcourir,jen’yaipascru,maisparprécaution,j’ai
décidéd
 em
 enerm
 ap
 ropree nquête. 
Touslesjours,j’inspectaisu
 nr ecoind
 en
 otrev ille,d
 ese ndroitslesp
 luslugubresa uxp
 lush
 uppés. 
Chaques oir,jeb
 arraiss urm
 ac artelesz onesq
 uej’avaise xplorées. 
C’étaitvraimentdur,psychologiquementetphysiquement,dechercherunepreuvedeleurprésence
durantd
 esm
 oiss ansr ient rouver. 
Certaines personnes commençaient à penser quej’étaisfouetquejevoulaisfairemonintéressant,
d’autresq
 uec ’étaitm
 oiq
 uia vaisr épandular umeur. 
Jen
 es aisp
 asp
 ourquoijef aisaisa utantd
 ’effortsp
 ourq
 uelquec hoseq
 uin
 ’étaitp
 eut-êtrep
 asr éel. 
J’aurais voulu m’arrêter, mais mon instinct me poussait à continuer. Simplement le fait que ces
hommesp
 ourraientn
 uireà m
 av illem
 ed
 onnaitl’énergied
 ep
 oursuivre. 
Puislejourestvenud’inspecterladernièrezonequirestaitsurlacarte.Ellesetrouvaitsurunecolline
entrelac ôtee tlaf orêt.C
 ommed
 ’habitude,j’aif ouilléc haquec entimètrec arréd
 el’endroit. 
Etc’estlàquej’aiaperçudestachesnoiressurlefleuve.Ellesdescendaientverslamer.J’aisuivimon
instinctquim’amenéversl’amont,versunpetitcoursd’eau.Lesindicesquej’yaidécouvertsm’ont
amené dans un cul-de-sac qui se terminait par une cascade. L’eau tombait bruyamment dans un
bassin.P
 asu
 net raced
 est achesq
 uej’avaisv uesd
 elar ive. 
J’étaistellementencolèreden’avoirrientrouvéquej’aibalancédetoutesmesforcesunepierreque
j’avaisramasséeàtraverslacascade.Etc’estlàquej’aientenduunécho.Ilyavaitunespacederrière
ler ideaud
 ’eau. 
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J’ai décidédetraverserlacascadeàlasuitedelapierreetcequej’aivum’apermisdecomprendre
quejen
 ’avaisp
 asa ffaireà u
 nes impleb
 anded
 ep
 etitsb
 raconniers. 
Dans cette grotte, dont ils avaient fait leur repère, se trouvaient de nombreuses machines et des
centainesdecorpsderequinsprivésdeleuraileron.Lapuanteurmiseàpart,onauraitdituneusine
de mise en conserve. Heureusement, il n’y avait personne, l’endroit était désert parce qu’avec le
nombre de fausses cartes d’identité qui s’empilaient sur une caisse, ils devaient être tout un
régiment. 
Selonmeshypothèses,ilsnetravaillaientquependantlasoiréeetlanuit.J’aipenséavectristesseque
deslocauxleurv enaientp
 robablemente na ide. 
Je ne savais plus à qui faire confiance. J’ai pensé laisser tout danscetétat,partiretoublierceque
j’avais vu. Je ne pouvais pas prévenir la police. Il restait deuxautresoptions:appelermesproches
camarades qui pourraient sûrement m’aider. Zoro, Haron, ils en avaient vu d’autres, ils sauraient
commentr éagir.O
 ua lerterl’opinionp
 ublique,m
 aisc omment?  
Jérémy 

Toiquiliscerécit,commentréagirais-tufaceàcecharnier?Nousteproposonstroischoix:t ’éloigner,
demanderc onseilo
 ua
 ppelerà
 l’aide. 
Sit un
 es upportesp
 aslav ued
 us ang,v ae n2
 . 
Sit us ouhaitesm
 obiliserl’opinionp
 ublique,v ae n3
 . 
Sit ua
 ppellest esa
 mis,v ae n4
 . 

2. 
Stressé, Zoro. Quand j'aperçois le charnier, mon cœur commence à battre rapidement. J'ai des
problèmesdesanté.Moncœurpeutlâcheràtoutmoment.Jedécidedemerapprocherlentement.
Je suis encore affaibli par les combats que j’ai menéscontrelessoldatsmaliens.Toutescesactions
m’ontépuiséetj'yaiperdutantd’amisquitenaientunegrandeplacedansmoncœur.Voirlesangqui
s’étale près du charnier m’a dégoûté et m’a rappelé le sang versé lors des combats militaires. Ces
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pensées m'envahissent, je ne sais pas quoi faire face à ce carnage, le Capitaine n’aurait pas dû
m’appeler,jes uist otalementp
 erdu. 
Zoro,quej’auraisvoulul'hommeleplusfortdumonde,fuitpourlapremièrefoisetcen’estpassous
lesballes,maisfaceàdescadavresd’animaux.Malgrémasantédéfaillante,jecoursàtoutevitesse,
deraged'avoirfuiunetueriequejenecomprendspas.J'aitellementlahaine.J’enaileslarmesaux
yeux. 
Jenesaispasversoùjemedirige.Toutcequejeveux,c'estnepluspenseràcebaindesangquireste
gravé dans ma mémoire. J’enfile les rues, passe une barre de grands immeubles, traverse unparc,
puisu
 na utre.C
 'està c em
 oment-làq
 uejeb
 ousculeq
 uelqu’un.J em
 ’excuse. 
— T outv ab
 ien?  
Ellelits urm
 onv isageq
 uec en
 ’estp
 aslec as. 
— J em
 ’appelleD
 eka,d
 it-elle. 
Stan 

Dekav a-t-ellec onvaincreZ orod
 ’affronters ess ouvenirs?  
Lar éponsee n7
 . 

3. 
Je réponds à l’appel duCapitaine:"Haron,tupeuxvenir?"etjepassederrièrelacascade.Ensuite,
nous descendons ensemble surlaplage,oùilyaencoreplusderequinsmorts.Aprèsavoirvutous
cescadavresd’animaux,jepanique.Jenesaispasquoifaireconcrètement.Jesenslestressm’envahir
etjeressensceluidesamisquisontavecmoi.Parréflexe,jeprendsquelquesphotos,maislabatterie
du smartphone n’affiche plus qu’une barre. Alors, comme d’habitude quand je suis face à un
problème,jedécided’enparleràmonmeilleurami.Ilestmonseulconfidentquandçanevapas,et
la situation est assezgravepourqu’ilprêteattentionàcequejevaisluidire.Mais,ensortantdela
grotte, je constate que le smartphone est mort. Pas le choix : je vais jusque chez lui en courant.
Malheureusement,iln
 ’estp
 aslà. 

76 



Je parle à sa mère, qui me dit qu'il n’est pas loin, chez sa grand-mère, qui habite à deux pâtésde
maisond
 elà. 
Une fois arrivé devant la petite maison, je sonne et il apparaît enfin. Je lui explique l’appel du
capitaine,lagrotte,lecharnier.Qu’allons-nousfaire?Quepouvons-nousfaire?Cecrimenepeutpas
resterimpuni.Nousnepouvonspaslaisserdesbanditstueretdépouillerlesanimauxquiviventdans
la baie. Mais les autorités sont lentes et les citoyens n’ont pas de grands pouvoirsdanscetteville.
Alors, mon ami a une idée. C ’est un fan de réseaux sociaux et il décide de créer un hashtag qui
pourrait faire assez de bruit pour provoqueruneréaction.L’idéemesemblecorrespondreàceque
desg ensc ommen
 ousp
 euventf aire. 
Yanis 

Quelh
 ashtags eraitlep
 luse fficace? V
 a-t-ilf airelad
 ifférence?  
Réponsee n5
 . 

4. 
J’étais à la plage avec trois autres personnes quand "cela" s’est produit. La scène était cruelle et
horrible. 
La marée montait. Devantnous,lamerrejetaitdescorpsnoirs.Touslesquatre,nousnoussommes
approchés. C ’étaient des corps de requins. Ils étaient morts et on avait coupé leurs ailerons. L’eau
mouillaitparfoislesmorceauxdechairàvif,etleursangquicoulaitsanscesse,semélangeaitavecles
vaguese tlesp
 eignaite nr ouge.C
 ’étaita troce,j’étaisp
 erduee tjen
 es avaisp
 asc ommenta gir. 
Aprèsavoiranalysélascèneetm’êtreassuréequecen’étaitpasuncauchemar,j’airegardéautourde
moi. J’ai vu quelqu’un fuir sur la crête des dunes. Il venait de la forêt. Y avait-il encore d’autres
cadavreslà-haut?  
Safuiteacauséchezmoiunsentimentd’impuissance.Était-cepossibledenerienfairefaceàuntel
carnage?Commentpouvait-ilfuir?Etquefaire?J’aisentimesnerfssehérisseretcelam’apousséeà
agir.J’aivulevieuxmarinquigèreleportdescendreladune.Ilétaitaccompagnéd’unautrehomme,
probablementunautretémoin,avecuneinterrogationdansleregard.Quandilavulescadavressur
lar ive,c eth
 omme,H
 aron,e stp
 artiv erslav ille.L eC
 apitainea d
 it:  
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— Ily e na e ncorep
 asm
 allà-haut.D
 ansu
 neg rotted
 errièrelac ascade. 
Ilf allaitq
 uejef asseq
 uelquec hose. 
J’aidécidéd’appeleràl’aide.J’aitrouvélenumérodesgarde-côtesetd’autresservicesquipouvaient
être utiles, je l’ai formé en laissant ma peur et mon anxiété de côté, etj’aidonnélesinformations
nécessaires avec l’espoir de pouvoir changer quelque chose au destin malheureux qui attendait
d’autresr equins. 
En attendant que les garde-côtes arrivent, j’ai fait plus ample connaissance avec le vieux marin. Il
habitait sur la plageetons’étaitrencontrésrécemmentensauvantunefillepartietroploinenmer
dans un petit bateau. Il m’a parlé d’Haron, l’un de ses amis que je n’avais jamais vu auparavant. 
C’était un citoyen de Port de Mako et pour le peudetempsquejel’avaiscroisé,ilavaitl’airplutôt
aimable. 
Onaattenduunbonmomentavantquelesgarde-côtesarrivent.Lorsqu’ilsontdébarqué,ilsnousont
interrogéssurnotredécouverteetpuisonlesaobservésalorsqu’ilsappelaientdesrenfortsetqu’ils
faisaienté vacuerlaz one. 
Troisheuresplustard,ilnerestaitplusdetracedesrequinssurlerivage,desrequinsoudecequien
restait.Jemesuisapprochéedel’endroitoùquelquesminutesplustôtgisaientencorelescorpsdes
espècesmarineslespluscourantessurcettecôte.Lestachesdesangdisparaissaientsousl’actiondes
vagues de cette mer dépeuplée de dizaines de requins depuis des jours, car ce trafic ne datait
manifestementp
 asd
 ’hier. 
Je n’arrêtais pas de me demander quel genre de créature en ce monde avait pu commettreuntel
crime,si, biensûr,detelshommesappartenaientencoreàcemonde.J’espéraisquelesautoritésne
laisseraientp
 asc ec rimeimpuni. 
Carmêmesijeressentaisdelafrayeurenverslesrequins,j’aigrandidanscettevillenomméed’après
l’espèce qui vivait dans ses eaux, les requins Mako. Je ne pourrai jamais oublier cette connexion
inexplicableentrelamer,lesêtresvivants quilapeuplentetmoi.Laplageestl’endroitquimedétend
etmedétachependantquelquesinstantsdecemondecruel.Quandpersonnen’étaitlàpourmoi,la
mer l’était. Toujours calme et prête à m’écouter sans vraiment m’entendre, elle enfouissait mes
craintes et préoccupations dans les profondeurs infinies de ses marées. Toute cette situation me
causaitu
 nm
 ala uc œurq
 uin
 ’étaitp
 ass eulementp
 hysique. 

78 



En rentrant chezmoi,j’aibeaucoupréfléchiàcesujetetj’aidécidéd’agir,carlesautoritésn’avaient
pasl’airdes’inquiéter.Jen’avaisaucuneidéedecequejepourraisfaireoudecommentjepourraisle
faire, mais après avoir retourné plusieurs fois le problème, une inspiration m’est venue. Je devais
encore la travailler et j’aurais besoin de quelqu’un pour la mettre en œuvre. J’aisongéàcontacter
Deka,u
 nev ieillec onnaissanceq
 uip
 ourraitm
 ’êtreu
 tile. 
Iln’yapaseuderéponsequandj’aiappelé.J’ailaisséunmessagesursonrépondeurenexpliquantle
planq
 uej’avaise nt ête. 
— Hum, salut, Deka, ça va ? Aujourd’hui, il s’est passé quelque chose d’horrible… Je… La
bande des quatre, on a trouvé un charnierderequinssurlaplage…Etdansunegrotte,plushaut…
Quelqu’unlesavaittuésetcoupéleursailerons…Bref,lesautoritésontétéprévenues,maisellesne
semblent pas avoir lavolontéderéagir,doncjemesuisditqu’onpourraitorganiserquelquechose,
une manifestation ou un truc du genre, mais je ne peux pasorganiserçatouteseule.Tuveuxbien
m’aider ? Je pense que si on planifie une action et qu’on la partage avec les citoyens, ça pourrait
marcher. Si on n’agit pas, cela risque de se reproduire et sincèrement, c’est assez désagréable de
savoir qu’il y a des braconniers dans notre ville. T’en penses quoi ? Je peux compter sur toi ?
Rappelle-moiq
 uandt ’esd
 isponible. 
J’aitoujoursétémauvaisepourcommuniquer.Parlerautéléphonemerendunpeuanxieuse.J’espère
que Deka accepteraetm’aidera,carc’estunprojetimportantpourlasécuritédenotrevilleetcelle
desa nimauxm
 arinsd
 elac ommunauté.C
 esb
 raconniersd
 oiventê trea rrêtése tp
 unis. 
Pourarrêterdepenseràlasituation,j’aiméditépendantquelquesheurespuisjemesuispréparéun
thé. Après, j’ai lu un livre que j’avais à moitié délaissé depuis quelques semaines. Lorsque le soleil
s’estc ouché,j’aif aitd
 em
 êmee tj’air éfléchià lam
 anifestationd
 ansm
 onlit. 
D’abord, on devrait passer l’informationdanstoutlevoisinage:unemanifestationconsisteàréunir
ung randc ollectif,d
 oncp
 lusn
 ouss erionsà p
 asserlem
 essage,p
 lusils eraitlargementt ransmis. 
Puis, il faudrait décider de l’endroit, de l’heure etdujour.Ondevraitsongeràterminerleparcours
devantlesa utoritésc oncernéesp
 ourt ransmettren
 otrem
 essage. 
Ensuite,ilf audraitd
 emanderu
 nea utorisationp
 ourm
 anifester. 
Etfinalement,leplusimportant,partagertoutcelasurInternetetlesréseauxsociaux.Actuellement,
c’estlemoyenleplusefficacepourrépandreuneinformationauplusviteettoucherunmaximumde
personnes. 
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Etsurtout,nepasoublierderappelerauxmanifestantsquecelaresteuneprotestationpacifique,que
dansled
 éfilé,o
 nd
 oitr esterr espectueuxe tc almes. 
Mespaupièresdevenaientdeplusenpluslourdes…Jesentaiscommentjem’éloignaisdumonderéel
tout en restant dans mon lit. Je pensai à la manifestation, mais l’image des requins mutilés ne
s’effaçait pas. Est-ce qu’une protestation étaitlameilleuresolution?Etsiceladégénérait?Fallait-il
que je pense à un plan B ? Combien de personnes seraient présentes ? Le mouvement sera-t-il
vraimentefficaceouétais-jejusteentraindeperdredutemps?Pauvresrequins…Pauvrescréatures
marines… Le mondeseraitmeilleursansleshumains…Lavilleparfaiteexiste-t-elle?Commentsont
les habitants d’une ville parfaite ? Je crois que notre ville est loin d’être parfaite… peut-êtrejeme
trompe… 
Etc’estcommeçaquejemesuisendormie…Toutcelaétait-ilseulementlefruitdemonimagination,
unsimplecauchemar?N’empêche,j’auraisjuréavoirsentil’eaudelamermouillermespiedsetles
frissons quandj’aivulescharniers…C ’étaitsiréel…Maisoùestlafrontièreentreleréeletl’irréel?
Entrelar éalitée tl’inconscience?  
Liana 

Lec arnageé tait-ilr éel?  
Pourled
 écouvrir,v ae n6
 . 

5. 
Bonjour,jem’appelleMonkey,maisjepréfèrequel’onm’appelleMonkeyD.,carlesgenssemoquent
souventdemoiquandjeleurdonnemonnometmecomparentàunsinge.J’habiteseul,jetravaille
dansu
 nee ntreprisee tjeg agnet rèsb
 ienm
 av ie. 
Hier soir, monmeilleuramiHaronestvenumevoirpourmemontrerdesphotographiesderequins
mortsetmeparlerd’unsujettrèssensiblequicommenceàpréoccuperleshabitantsdelaville.Ilm’a
dit que des braconniers circulaient en mer le long de notre côte et tuaient ces requins afin de
récupérer leurs ailerons qu’ils revendaient en Chineoùonlesapprécie.Levieuxmarinquigéraitle
portl’avaitappelépourconstateravecluiquecestypesentassaientleurscorpssuruncharnierdans
unegrottesituéeunpeuau-dessusdufleuve.Enredescendantsurlaplage,ilsavaientconstatéque
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lesbraconniersavaientjetéd’autrescorpsenpleinemer.Pourquoi?Avaient-ilsétéinterrompusavant
delesa menerd
 anslag rotte?  
Aprèslavenued’Haron,j’aipasséunenuitblanche.Jenedormaispasetenbuvantunetassedecafé,
je réfléchissais à cette situation, au hashtag que j’avais directement eu l’idée de créer afin que les
citoyenss oientp
 révenusd
 elan
 ouvellee tp
 uissentr éagir. 
En définitive, le hashtag que j’ai créé est #savethemako, pour essayer de sauver les requins des
braconniersq
 uilest uent. 
Troisjoursplustard,lapublicationdesphotographiesaccompagnéesduhasthtagavaiteuplusdeun
milliondelikeetquatrecenttrentemillepartages.L’affaireavaitlargementdépasséPortdeMako.J’ai
contactéquelquesinfluenceurspopulairessurInstagramafinqu’ilspostentlesinformationsàpropos
delamanifestationquis’organise.J’avoueque,sanscettecommunauté,jeneseraisjamaisparvenuà
mono
 bjectif. 
Youssef 

Lam
 anifestationa
 ura-t-elleb
 ienlieu?  
Pourles avoir,v ae n8
 . 

6. 
Après avoir gagné un match de basketcrucialpourunchampionnatdontlesfondssontreversésà
desassociationsquifinancentdesactivitéssportivespourdejeunesécologistes,j’aivusurInstagram
unn
 ouveauh
 ashtag# savethemakoa vecd
 esp
 hotosd
 er equinss ansa ilerons. 
Je me suis empressé de contacter des connaissances pour créer un mouvement de protestation
contre ces braconniers. J’ai organisé une réunion avec les chefs de groupes pour la défense des
animaux marins, afin de nous mobiliser au cours d’une manifestation pour que le gouvernement
augmentelas urveillances urlap
 lagee te nm
 er. 
Lamanifestationcommenceraàl’aquariumetfiniradevantleParlement.Onamisdesaffichesdans
le métro, on a tourné des vidéos pour expliquer le but de la manifestation sur Internet et on est
mêmep
 assésa ujournalt élévisé. 
Robin 
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Cettem
 obilisationp
 aiera-t-elle?  
Tul’apprendrase n8
 . 

7. 
Verslafindel’après-midi,jevoisunhommetoutenmusclesvenirversmoiencourant.Ils’arrêteun
peua vantd
 em
 er ejoindre,t oute ssoufflé. 
Voilàà p
 eup
 rèsc ommentn
 otred
 iscussions ’estd
 éroulée:  
— H
 ét oi,là-bas,j’aid
 écouvert…A
 ide-moi! m
 elance-t-ils oudain,lesy euxf ous. 
Jem
 ’approche,t oute nl’observant. 
— Q
 uie s-tu,p
 ourc ommencer?  
— Jem’appelleZoro,maiscen’estpasleplusimportant.Est-cequetupeuxm’aider,ouiou
non?  
— T ’aiderà f aireq
 uoi?  
— J’aidécouvertuncharnierderequins.Ilyavaittropdesang.J’aiétésoldat,j’aivumourir
desa mis.C
 etteo
 deur…J en
 ’aip
 asp
 ules upporter,j’aif ui. 
— O
 ùa s-tuv uc ec harnier?  
— Là-bas, plus loin, entre lefleuveetlaforêt,ilyaunecascadeetderrière,unegrotte.Ce
sontd
 esb
 raconniers.Ilst uentlesa nimauxp
 ourleursa ilerons. 
Ilp
 ointed
 ud
 oigte nd
 irectiond
 esc ollines. 
— T ua sf ui? T ua uraisp
 ur estere td
 emanderd
 el’aide. 
— Oui,c’estvrai,maisjesuisrentrédeguerredepuispeu.Jeneconnaispluspersonneici,à
partlev ieuxc apitainee tilé taita vecm
 oi.Q
 uiv oulais-tuq
 uej’appelle?  
Jel’observe.Ile stp
 âle,o
 nd
 iraitq
 u’ila e uu
 nc hoc. 
— Bref. On va dire que ça tombe bienquetum’aiescroisé.Jeteproposederejoindreune
causeq
 uejed
 éfendsa vecd
 ’autresp
 ersonnes. 
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— C
 ’estq
 uoileliena vecc eq
 uejev iensd
 et er aconter?  
— N
 otrec ause,c ’estlad
 éfensed
 esa nimaux. 
Ilr egardeà d
 roiteà g auche,l’airp
 erdu. 
— Jenesaispastrop.Levieuxm’aappeléparcequ’ilavaitdécouvertuncharnieretmoi,je
mes uisti
 ré. 
— Tu sais, plus il y a de personnes à défendre notre cause, plus on sera écoutés. Toi, tu
aimerais que lesbraconnierscontinuentàexercerleursactivités?Qu’ilscontinuentàfairecegenre
dec hoses? O
 nd
 oita rrêterç a!  
Cettef ois,ilf aitc raquerleso
 sd
 es esd
 oigts. 
— Jenesaispas…Biensûrquejeveuxquetoutças’arrête,maisjeneveuxpasvraimentme
mêlerà t outç a.J en
 ev euxp
 asa voird
 ep
 roblèmes.
Ils embles urlep
 ointd
 es ’enfuirà n
 ouveau.J ef rapped
 oucements oné pauled
 em
 onp
 oingf ermé. 
— Tu n’auras pas de problèmes parce que tuasdéfenduunebonnecause,tuneferasque
nousaider.Tun’asrienàperdre.Etpuis,dis-toiquesitut ’esarrêtéenmevoyant,c’estquetum’as
faitc onfiance.E tt un
 et ’esp
 ast rompé. 
Ilh
 ésitee ncore.P
 uis,ilg rimaceu
 nes orted
 es ourire. 
— P
 ourquoip
 as.D
 ’accord,j’accepte,jev euxb
 ienv ousa ider. 
— T ropb
 ien!  
Jeluit endslam
 ain. 
— J en
 em
 es uisp
 ase ncorep
 résenté,jem
 ’appelleD
 eka. 
— A
 h,O
 K.E nchanté,D
 eka.Q
 u’est-ceq
 uev ousf aitesp
 ourd
 éfendrev otrec ause?  
— On organise une manifestation à partir de l’aquarium. On va se diriger vers le siège du
Parlement.S it uv euxy p
 articiper,t ue sleb
 ienvenu!  
Ilh
 ésitee ncore. 
— J ev errai. 

83 



— C ’esttoutvu.Cequinousamobilisés,cesontlesphotosducharnierquetuasdécouvert.
Tunel’aspassupporté,d’autresnonplus.C ’estpourqu’onnevoieplusdechosescommeçaqu’onva
défiler. 
— O
 K,d
 ’accord,d
 it-il. 
Maisiln
 ’ap
 ase ncorel’airt outà f aitc onvaincu.J en
 ep
 euxp
 asf airep
 lus.J ’espèreq
 u’iln
 ousr ejoindra. 
— A
 ur evoir,Z oro.À
 b
 ientôt!  
Je le quitte, mais au fond de moi, je sais que cette simple manifestation ne suffira pas à régler le
problème. Il nous faudrait un plan d’action plus musclé et pourça,jevaisavoirbesoindel’aidede
Lola.  
Ibtissam 

Zoroe st-ilc onvaincu? Ira-t-ilà
 lam
 anifestation?  
Lar éponsee n8
 . 

8. 
Le matin même, j’avais vu un post sur Instagram qui annonçait une manifestation contre des
braconniers. Quelqu’un m’avait taguée : @octavia en pensant que ça m’intéresserait. La
manifestation partirait de l’aquarium du Port de Mako vers la Grande Place de la ville. Et cela m’a
touchée. 
L’après-midi, je suis allée voir Laetitia, Maya et Camellia, que j’avais rencontrées dans la forêt du
Piesounnet à l’occasion d’unechasseautrésor.OnregarderaitdespostssurInstagrametjemesuis
souvenue du message du matin, qui m’avait touchée. J’en ai parlé à mes amies.Etonadécidéd’y
aller.O
 niraite nt raine to
 nlogeraits urp
 lace. 
Lelendemaindanslamatinée,nousétionsàPortdeMako,faceàl’aquarium.Arrivéessurplace,nous
avons vu des personnes qui avaient nettoyé le charnier de requins. Elles décrivaient ce qu’elles
avaient ressenti. La veille, on avait vu les photos.Jemesuisdemandécommentdesêtreshumains
pouvaient faire ça. C ’était inhumain, justement. Nous sommes toutes allées à l’hôtel déposer nos
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affaires.Nousdiscutionsdecequenousvenionsdevoiretd’entendre.Celanousavaitbouleversées
etn
 ousé tionse ncorep
 lusd
 écidéesà a gir.N
 ousp
 renionsc ettem
 anifestationà c œur. 
À midi, après trente minutes de marche, nous étions arrivées à la Grande Place, avec les autres
manifestants. Nous étions nombreux. C ’était chouette de voir qu'autant de personnes étaient
présentespourmanifester.L’organisateuraprislaparoledevantl’assemblée.Ilprononçaitundiscours
surl’impactq
 uelam
 anifestationa uraits urlav ille." Plusjamais…S avet hem
 ako…" 
Nous essayions de nous rapprocher de l’estrade, nous étions distraites quand nous avons vu les
braconniers arriver. Ils étaient habillés en noir et portaient desarmes.Audébut,ilstiraientenl’air.
Tout le monde était effrayé. C ’était la panique. Et c’était ce qu’ils voulaient. Ils voulaient quenous
ayonspeuretquenousarrêtionsdeprotester.Maisc’estlàqu’untypetoutenmuscles,quiavaitl’air
d’un ancien soldat, nous a crié de rester calmes. Il a aidé de petits groupes à quitterlaplacesans
bousculade.L’organisateur,lui,nedescenditpasdel’estrade.Ilcontinuaàparler.Ilnousrassuraetdit
quelesforcesdel’ordreallaientarriver,queceshommesn’oseraientpasnoustuerenpleincœurde
laville.Nousnedevionspasavoirpeur.Maisnousdevionsessayerdelesreconnaître,cars’ilsosaient
agir de la sorte au grand jour, c’est qu’ils se croyaient protégésetqu’ilsl’étaient,peut-être.Ilnous
rappelaquenousétionslàparcequenousavionsvudesphotosetquenousdevionsphotographier
lesbraconnierspourpermettredelesidentifier.Ilétaitincroyablementcourageux.Alors,nousavons
entendulessirènesdesvoituresdepolice.Lesbraconniersnebougeaientplus.Puis,l’und’euxalevé
sona rme. 
Franka 

Sit ut ed
 emandesc ommentlesc itoyensv ontr éagir,v ae n9
 . 
Sit up
 ensesq
 uelesc itoyensv ontc ontinuerà
 s em
 obiliser,v ae n1
 0. 

9. 
JesuisavecOctavia,LaetitiaetCamellia.Nousessayonsdenousrapprocherdel’estradeoùsetientle
discourslorsquenousentendonsdesbruits.Descoupsdefeu?Nousvoyonslesgensàcôtédenous
sebousculeretfuir.Jecommenceàpaniqueretàmedemandercequisepasse.Etlà,nousvoyonsde
loin une bande d’hommes en noir arriver vers nous, très énervés et prêts à tout détruire, nous y
compris." Lesb
 raconniers! "f aitu
 nh
 ommed
 errièrem
 oi. 
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C’estledésastre.Dansunhurlementdesirènes,lesforcesdel’ordrearrivent.Maiscelanesertàrien,
ilsn’ontpascompriscombienleshommesenfaced’euxétaientviolentsetlamoitiédeleurshommes
sont immédiatement à terre, blessés ou morts. Des maisons sont en feu, des voitures aussi. Les
citoyenspaniquent,terrifiésparlasituation.Unhommeessaied’entraînerdepetitsgroupesdansles
rues voisines. Il y arrive, mais il en faudraitpluscommelui.Octavia,Laetitia,Camelliaetmoi,nous
contournons l’estrade. Elle a été montée contre un petit muret. Nous l’enjambons et nous nous
cachonsd
 errière. 
Après un moment, nous nous relevons. Lascèneestindescriptible.Lesbraconniersonttoutdétruit
surleurp
 assagee tilso
 ntt ués ansa ucunep
 itié. 
Avec les filles, nous décidons d’agir enfin, car ce n’est plus possible.Personnellement,jedécidede
m’introduiredansunepharmaciedelaplacedontlavitrineestdéfoncéeetdeprendreunmaximum
demédicaments.Lesautresmonterontlagarde.SaufqueCamelliavientavecmoietexigederesterà
l’intérieur de la pharmacie, car les braconniers reviennent droit vers nous.Jeprendspeuretjeme
cached
 errièrelec omptoirjusqu’àc eq
 u’onn
 ’entendep
 lusleursp
 ase tleursc ris. 
Aprèsunedemi-heured’attenteetdepanique,Camelliameditquenouspouvonssortir:lavoieest
libre. Je me précipite vers elle. Octavia et Laetitia sont toujours dehors. Nous les voyonssortirde
derrière des buissons un peu plus loin quand elles nous aperçoivent. Je partage entre nous une
quantitésuffisantedepansementsetdemédicaments.Nousnousdispersons,chacunedenotrecôté,
maisn
 ousr estonsà l’écartd
 elaz oneo
 ùlesb
 raconnierso
 ntf rappélep
 lusf ort,p
 ourn
 otres écurité. 
Sans tarder,jememetsàcourirversuneruelle.Là,jevoisunefemmequiesttombée.Jemedirige
immédiatement vers elle. Elle est gravement blessée, elle perd beaucoup de sang. Je fais mon
maximumpourlasoigneraveclematérieldontjedispose.Etlà,soudain,jesursautedepeur,carun
bruit de fusil puissant m’interpelle. Au loin, je vois Laetitia s’écrouler. Je suis prise d’une immense
tristesse. Que se passe-t-il dans cette ville ? Qui permet à ces hommes de blesser etdetuerdela
sorte?Oùrestentlessecours? Jeprendsmontéléphoneetjefilmeunmaximumpouressayeràtout
prixdefairesavoircequinousarrive,cequiestarrivéàmonamie.Jepostelavidéosurlesréseaux
sociauxd
 ansleb
 utq
 uejustices oitf aite. 
Maysan 

CommentL aetitiaa
 -t-elleé tép
 iégée?  
Pourles avoir,v ae n1
 2. 
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10. 
Jem
 ’appelleL ola.J ed
 irigelam
 issiond
 es auvetaged
 esr equinsà P
 ortd
 eM
 ako. 
Après la mobilisation des citoyensetlafusillade,nousavonsconstatéquemanifestern’étaitpasdu
toutsuffisant.Lesbraconniersétaientapparusarmésdanslecentre-ville.Ilsn’avaientpeurderien.Ils
n’allaientp
 asa rrêterleursa ctivitéss in
 ousn
 en
 ousm
 ontrionsp
 asd
 éterminés. 
Entre citoyens concernés, nous avons élaboré un plan. Pour commencer, nous nous sommes tous
retrouvés sur la côte. Le sauvetage avait commencé. Nous nous étions munis de drapeaux. Nous
sommesmontésdansplusieursbateauxpourpatrouillerenmerafind’arrêterlesbraconniers.Chacun
avaitapportédel’équipementetdelanourriturepourquenoussoyonspréparéslemieuxpossibleà
notrem
 ission. 
Nousnoussommeséloignésdelacôteenagitantlesdrapeauxetencriantdesslogans.Plusaularge,
nous avons observé qu’il y avait plusieurs requins autour de nos bateaux, mais qu’ils s’enfuyaient
directement comme s’ilsavaientpeurdenous.Cequiconfirmaitàquelpointilsétaientattaquéset
chassésp
 arlesb
 raconniers.Ilf allaitq
 uel’ona gissee tv ite. 
Dès que nous avons aperçu un bateau de braconniers, nous nous sommes lancés dans une
course-poursuite pour les empêcher de capturer des requins. Malheureusement, leurs bateaux
étaientpluspuissantsetrapidesquelesnôtres.Maisnousétionsplusnombreuxetnouspouvionsles
prendreensandwich.Unefoisleursbateauxcernés,noussommesmontésàbordetavonsrelâchéles
requins encore en vie. Malgré notre efficacité, les braconniersétaientplusfortsetdeplusenplus
nombreux. 
Ilsensontmêmevenusànoustirerdessuspournousdissuaderdepoursuivre.Maisnousétionsplus
motivés et déterminés que ce qu’ils pensaient. Nous avons contre-attaqué et sommes parvenus à
faired
 en
 ombreuxp
 risonniers. 
Une fois cette premièrebatailleterminée,nousnoussommesécartésd’euxetavonsréaliséqueles
requinsavaienttousdisparu.Unebonnenouvelle.Lesbraconniersquiavaientréussiàfuirn’avaient
plusr ienà t uerp
 ourlajournée. 
Aprèsplusieursheurespasséesenmer,nousavonsregagnélarive,contentsdenotreavancée.Maisil
restaite ncoret antà f airep
 ourq
 uelesr equinss oientt outà f aite ns écurité. 
Lola 
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Lesb
 raconniersv ont-ils ’avouerv aincus? 
Tul’apprendrase n1
 1. 

11. 
Jem'appelleHitman.J'étaisavecquelquescompagnonssurunbateaudefret.Aprèslaluttequinous
avait opposés aux braconniers, notre but était de continuer à faire des rondessurleszonesoùily
avaitb
 eaucoupd
 er equinsa find
 ev érifiers it outa llaitb
 ien.
Cela faisait un moment que nous étions tranquillement occupés à naviguer. La mer était calme et
ensoleillée. 
Soudain, mes amis et moi avons vu au loin une sorte de point noir, une virgule surlesvagues.On
pensaitquec'étaitpeut-êtreunanimal,unorque,maisaufuretàmesurequecelaserapprochait,ça
devenaitp
 lusg rose to
 nc omprite nfing râcea ub
 ruitd
 em
 oteurq
 uec 'étaitu
 nb
 ateau. 
L’un de nous avait une paire de jumelles. C'étaient d’autres braconniers, des baraqués armés de
AK-47.Ilssedirigeaientsurnous.Ledrapeaudenotreorganisationflottaitencoresurlepetitmâtde
proue:#savethemarko.Ilsnousavaientrepérés.Jedisàtoutlemondedesecacherdanslesgrosses
caisses qui se trouvaient dans la cale. À part moi, personne ne possédait d’armes. Dans le
mouvement,lam
 ajoritéd
 esm
 embresé taitn
 onv iolents. 
Le pilote devait descendre en cale le dernier. Je bloquai la barre pour que le bateau soit face aux
vaguese tm
 ec achaid
 errièrelag rueq
 uis ervaità leverlesm
 archandises. 
Le canot rapide des braconniers vint se caler contre notre coque. Ils lancèrentuneéchelle.Quatre
braconnierscommencèrentàmontersurlebateau.Dèsquejevislepremiermontersurlepont,jelui
tirai dessus. J’eus à peine le temps de retourner me cacher que les autres étaient déjàmontés.Ils
tiraiente nl’aira find
 en
 ouse ffrayer.U
 neg uerrea charnéee ntrem
 oie te uxc ommença. 
Jeréussisàenavoirdeux,l’unprèsdelacabinedepilotage,l’autreprèsdel’entréedelacale.Iln’en
restait qu’un. Mais pendant que je rechargeais mon arme, il trouva le pilote, qui n’avait pas eu le
tempsdedescendreets’étaitcachéderrièreuncanot.Illepritenotage.J’eusleréflexedemelever.Il
me braqua, je tirai avant qu’il n’ait eu le temps delefaireetvoilà,c’estcommeçaquej’airéussià
avoirq
 uatreb
 raconniersà m
 oit outs eul. 
Fariss 
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Lesb
 raconnierso
 nté tév aincuss urm
 er,m
 aisq
 u’ene st-ils urt erre?  
Pourles avoir,v ae n1
 4. 

12. 
De mon côté, même si elle ne le dit pas, je vois bien que Maya a peur d'aller toute seule à la
pharmacie. Alors, je propose à Octavia et Camellia de l'accompagner. Camellia la suit carrément à
l’intérieur.D
 uc oup,n
 ousr estonsd
 evantlap
 ortep
 ourv eillera uc aso
 ùily a uraitu
 nd
 anger. 
Etçanetardepas.Deloin,nousvoyonsledangerarriver.Cesontdes braconniersquipoursuiventun
citoyen. L’homme courtdansnotredirection.Jeprévienslesfillesenchuchotantpournepasattirer
l’attention des braconniers. Maya se cache dans la pharmacie et ne bouge plus. Camellia aussi.
Octavia et moi, nous prenons doucement la fuite. Nous nous cachons dans des buissons plantés
devantu
 nb
 âtiment. 
Après un long moment, la situationsecalme.NoussortonsdenotrecachettepourrejoindreMaya.
Elle nous donne des médicaments et des pansements. Je pars de mon côté pour aller soigner les
citoyensblessés.Deloin,jevoisunvieilhommequiattiremonattention.Ilestdansunétatcritique.
Sansh
 ésitation,jec oursv erslui. 
Maislemomentdramatiquearrivepourmoi.Encourant,jeremarqueunbraconnieravecunearme
etilmevoitaussi.Ilselanceàmapoursuite,maisjesuiscoincée,jen’aiaucunechancedem'enfuir.Il
yaunsimplebruitdepétarddansmondosetjetombe.Monvisagefrappelesol,maisj'arriveàme
retourner. J'essaie de crier. Ma voix ne sort pas. Je commence à ne plus entendre les bruits qui
m’entourent.P
 etità p
 etit,l'obscuritém
 'envahite tjen
 'arrivep
 lusà v oirlalumière. 
Cadia 
Lesb
 raconnierss eront-ilsp
 unisp
 ourleursc rimes?  
Découvreles ortq
 uelap
 opulationleurr éservee n1
 3. 

13. 
J'aivuunbraconniertirersansaucunehésitationnipitiésurLaeticia.Moi,MayaetOctaviaessayons
de la rejoindre, mais c'est difficile, car le coup de feu a provoquéunnouvelaffolementetlesgens
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courent dans tous les sens.Finalement,onarriveprèsdeLaeticia,maisc'esttroptard,elleestdéjà
morte. 
J'écouterai mon chagrin plus tard. Je décide de protester auprès de quelqu'un, maispasn'importe
qui.J ev aisa llert rouverlem
 inistred
 el'Écologie.Ila urap
 eut-êtreu
 nes olutionp
 oura rrêtert outç a. 
J'ai demandé de l'aide à Octavia et à Maya. Port de Mako est une capitale, mais la ville n’est pas
grande.LesiègeduParlementetdugouvernementestàdeuxpasdelaGrandePlace.Soudain,nous
n’avonsp
 lusp
 eur.N
 ouss ommest roise tn
 ousd
 evonsà n
 otrea mied
 eb
 ouger. 
QuandnousapprochonsdusiègeduParlement,nouscomprenonspourquoilesforcesdepoliceont
tardéàarriver.Ilyaaumoinscenthommesrassemblésautourdel’immeubleenverre.Celalaissait
peud
 em
 ondep
 ourd
 éfendrelap
 opulation. 
Peuimporte.Nousnousdirigeonsd’unpasassuréversl’entrée.Lespoliciersnouslaissentpasser.Ils
ont l’œilrivéauxruesquidébouchentsurl’immeuble.Nousnereprésentonsmanifestementpasun
dangerpoureux.OctaviadistraitlegardependantqueMayaluiprendsonbadge.Ellemelepasseet
je monte jusqu’au bureau du ministre. Le gouvernement n’a manifestement pas peur que l’on
s’introduisedansl’immeuble:untableauindiqueoùsetrouventlesdifférentsbureaux.Leministrede
l’Écologiee sta uf ondd
 ’unc ouloir,a prèsu
 nc oude,e tiln
 ’ap
 asd
 es ecrétaire.J ’entre. 
Audébut,leministremedemandedequitterleslieux,carjen'airienàfairelàselonlui.Maisj'insiste
et il finit par m’écouter. Je lui explique toute la situation. Il me demande de rassembler le plusde
personnes possible, assez fortesetcourageusespourarrêterlesbraconniers.Iln’apasconfianceen
sescollègues.Dansquellevillepeut-onmassacrerdescitoyenssansaucuneoppositionoupresque?
Ily a f orcémentq
 uelqu’una us eind
 ug ouvernementq
 uie stc ompliced
 esb
 raconniers. 
Ilest18hlorsquelaréunioncitoyennecommence.Noussommesplusdetrenteautourdelatabledu
ministre,àessayerdetrouverunmoyend’arrêterlesbraconniersavantquelasituationnedégénère
encoreplus.Unhommeselèveendisantqu'ilaunplan:ilfaudraitquequelqu’unparvienneàposer
une puce sur l’un des braconniers pour pouvoir repérer leur cachette, puis il suffira d’attendre la
tombéed
 elan
 uitp
 ourp
 ouvoirlesd
 ésarmere tlesa rrêter. 
Levieuxcapitainequigèreleportditqu’ilsseréfugiaientdansunegrottepourdépecerlesrequins.Il
nepensepasqu’ilsyretourneront,maispeut-êtreyenverront-ilsquelqu’un,carilsydissimulentleurs
fauxdocumentsd’identité.Ilconnaîtunanciensoldat,Zoro,quiafuilaboucheriequ’iladécouverte
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et qui ne demanderait pas mieux de se racheter. Guetter un braconnier, l’aborderplusloindansla
forête tlep
 ucere std
 anss esc ordes. 
Lem
 inistrea ccepte,a prèsq
 uelev ieuxluia itr épétéq
 ues ona mis oldaté taitfi
 ablee tn
 er isquaitr ien. 
Lapucen’apasétéplacéesurlebraconnier.Maisonconnaîtmaintenantleurcachette:c’estunvieux
bunkerabandonnétoutprèsdelaplage.Lesoldatquisuivaitlebraconnieraétéétonnédenepasle
voir ressortir de la grotte. Il y a pénétré et a découvertunréseausouterrainquidébouchaitsurce
bunker. Il est parvenu à reprendre les tunnelsensensinversesanssefaireremarqueretaavertile
ministre. C ’est par ces souterrains que les braconniers remontaient les requins jusqu’à la grotte.
Quelqu’una vaitd
 ûlesinterromprelejouro
 ùo
 na vaitr etrouvéd
 esc adavresd
 ’animauxs urlap
 lage. 
À la nuit tombée, une partie du groupedeparentsdevictimesdelafusillade,quin’avaitpasvoulu
rester en ville pour s’assurer qu’il y aurait bien des prisonniers, a surpris les braconniers dansleur
cachettee tl'autrep
 artie,q
 uié taitc omposéed
 esf orcesd
 el'ordre,lesa d
 ésarmése ta rrêtés. 
Omaïma 

Lesc itoyenso
 nt-ilsé cartét outd
 anger?  
Vérifies it onintuitione stb
 onnee n1
 4. 

14. 
Celavafairecinqansqueleréseaudebraconniersaétédémantelé.Lesbraconniersetleministrede
l’intérieur, accusé de détournement de fonds, ont pris vingt ans de prison et vingtmillionsd’euros
d’amendep
 oura voirc hasséu
 nee spècee nv oied
 ’extinction. 
Je suis le premier singe à atteindre le rôle de chef suprême de Port de Mako. Je suis letrentième
mairedecettevilleetaujourd’hui,àpartcetanniversaire,c’estégalementlejourde macérémonie
dep
 rised
 ep
 ouvoir. 
Pendantlacérémonie,jedevraiconvaincrenospartenairescommerciauxquenotrevilleestrestéela
mêmeq
 u’ily a c inqa ns,q
 uandd
 ec ourageuxc itoyenss es ontu
 nisp
 oura rrêteru
 nt raficignoble. 
Permettezq
 uejev ousa mènea vecm
 oip
 endantc ettejournéea ssezs péciale. 
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Jepensequevousvoussouvenezdesévénementsquiontrassemblédesmilliersdepersonnesdans
notre si belle ville. Le bilanaétélourd:desdizainesdemortsetl’anarchiependantunanetdemi.
Carlapremièrearrestationdebraconniersn’apasmisfinautrafic.D’autressontarrivéspourprendre
lar elève,t outa ussiv iolents. 
Avantl’arrivéedeceshors-la-loi,nouspouvionsobserverdesMakoaulargedelabarrièredecorail,
mais après les agissements des braconniers, la population de cette espèce a diminuédeplusdela
moitié. Les requins survivants avaient migré vers lesuddupays.PortdeMakoneméritaitplusson
nom. 
Malgré les arrestations successives de braconniers, les choses nesesontpasamélioréesvulacrise
politique qui a suivi et qui dura plus d’un an. Mais aujourd’hui, les choses ont changé...Enmieux.
Grâceàl’ancienChefdel’État,grâceauxmilitantsetauxdéfenseursdesrequins,ainsiqu’àl’aidequi
leur a été apportée par les garde-côtes, le braconnage a pratiquement cessé et durant ma
magistrature, je continuerai sur cette lancée. Lemassifdecorail,abîméparlesbateauxrapidesdes
braconniers s’est aujourd’hui presque complètement reconstitué. Et tant que jeseraiaupouvoiret
jusqu’àl’électiond
 up
 rochainm
 aire,lesé cologistesm
 ilitantsp
 ayerontm
 oinsd
 ’impôts. 
Issam 








Cetexteaétérédigéparlaclassede4èmeA/Adel’InstitutSaint-Stanislasdanslecadreducoursde
français.P
 rofesseur: D
 ominiqueC
 olin. 
Pourmieuxapprécierletravaildesélèves,rendez-vousenfindevolumedanslasection"Beautravail"
afind
 ed
 écouvrirl’architectured
 ec er écit" dontv ousê tesleh
 éros". 
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S’il n’y a pas de sacrifice humain effectué par la tribu Korubos tous les cinqans,leDieuduVolcan
Koruto risque de se réveiller et de provoquer une éruption. Heureusement, jusqu’à présent, cette
tragédienes’estpasencoreproduite.Maisaujourd’hui,leDieuduVolcanKorutoserendcompteque
lechefdelatribu,MopaoMokonzi,nemetpastoutenœuvrepourluisacrifieruneenfant,commeil
led
 evrait. 
Aprèsquatreansetonzemoisd’attente,leDieuduVolcans’impatiente.Ilmeurtd’envied’entreren
éruptionetd’ensevelirtoutlevillage.Cependant,durantlesquatreannéesécoulées,lechefMopao
n’ap
 asv ud
 ’enfantà s acrifierd
 anslesp
 arages. 
À quelques semaines de l’apocalypse, le Dieu du Volcan décide de lui envoyer une vision en lui
montrant ce qui se passera s’il n’y apasdesacrificehumain.Ainsi,danssonsommeil,lechefdela
tribu des Korubos voit ceci : le ciel sera sombre et très nuageux,ilyauradutonnerreetlalavese
répandras urt outlev illage.L at ribud
 uK
 oruboss eraé radiquéee tb
 rûleras ansa ucuns urvivant. 
Alexis 


Lelendemaind
 elav ision,M
 opaoM
 okonzir éunitt outes at ribue tluid
 itc eci:  
"MesfrèresKorubos,ilyaunproblème.Commevouslesavez,touslescinqans,nousdevonsfairele
sacrificed
 ’unjeunee nfante tc elaf aitq
 uatrea nsq
 uen
 ousa vonsf aitled
 ernier. 
J’aieu,lanuitdernière,unevisionenvoyéeparl’undenosdieux.C ’étaitunevisionhorribleduvolcan
qui entrait en éruption. La lave coulait sur notre village, nos demeures,nosfamilles,nosamis,nos
biens...Nousdevonseffectuerlesacrificed’unjeuneenfantauplusvite,sinonnousentreronsdansle
cercle des ténèbres pour l’éternité! Nous ne pouvonspasenarriverlà!MèreAdrietFrèreLeboss,
partezimmédiatement.A
 llezk idnapperu
 ne nfante tr amenez-le-moi! "  
Kevin 


Suite aux paroles de Mopao Mokonzi, Mère Adri et Frère Lebosspartentàlarecherched’unjeune
enfant dans la jungle. Bientôt, ils aperçoivent le camp de latribudesKarabungaetilsyvoientune
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petitefilleinnocentequis’amuse.Soudain,unefemmelesaperçoit,s’approchedesdeuxindigèneset,
effrayéep
 arleurp
 résence,leurd
 emandec eq
 u’ilsv eulent.F rèreL ebossluid
 it:  
— L ivre-nousc ettep
 etitefi
 llee tn
 oust ed
 onneronsd
 esp
 épitesd
 ’ore nr écompense. 
MèreA
 dria joute:  
— T un
 ev asp
 asler egretter! 
Suiteà c esp
 aroles,laf emmea cceptelap
 ropositiond
 esindigènes. 
MèreA
 drie tF rèreL ebossr entrenta uc ampe td
 isentà leurc hef:  
— Mopao, nous avons de bonnes nouvelles à t ’annoncer. Ce soir, une traîtresse chez les
Karabungan
 ouslivrerau
 nejeunee nfant.N
 ousluia vonsp
 roposéq
 uelquesp
 épitesd
 ’ore né change. 
Le soir venu, Mère Adri et Frère Leboss partent au point de rencontre pour récupérer l’enfant.
L’échange se fait discrètement et rapidement. Les deux rentrent dans leurcamppourlaramenerà
Mopao. 
Filipe 


Una utrev illageoisa e ntenduc er écita utrement.V
 oicic eq
 u’ilr aconte. 
Lelendemaind
 es av ision,M
 opaoM
 okonzi,lec hefK
 oronbo,r éunitt outes at ribue td
 it:  
"J’ai été en communication avec l’un de nos dieux bien-aimés, le volcan. Il m’a envoyé le message
suivant:n’oubliezpaslesacrificehumaind’unjeuneenfant,sinonvousperdreztousvosbiens.Nous
nepouvonspasenarriverlà.MèreAdrietFrèreLeboss,GrandMopaodonnel’ordredekidnapperun
jeunee nfante td
 eler amener."  
FrèrelebossetMèreAdriécoutentcequeleurchefleurditetpartentdanslajungle.Rapidement,ils
aperçoiventlecampabandonnéd'uneautretribu.Ilsyvoientunpetitenfant.Unhommelesaperçoit
et leur demande cequ’ilsveulent.FrèreLebossluiexplique: "Nousavonsvuunjeuneenfantdans
l’une de vos cases abandonnées." L’homme lui répond quelevillageesttoujoursoccupé,maisque
seshabitantssontdanslajunglepourtrouverdelanourriture,bref,pourselivreràleursoccupations.
Ilyamêmeungroupedetouristesquidoitlesrejoindre."D’accord,"faitFrèreLeboss,maispeux-tu
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nous livrer cet enfant ? Nous te donnerons cinq lingots d’or en remerciement. Mère Adri dit à
homme :" Tun
 ev asp
 asler egrettere tn
 ousd
 evonslivrerlejeunee nfant." 
Suite à cette discussion, l’homme accepte la proposition des indigènes. Mère Adri et Frère Leboss
rentrent aucampetrapportentl’informationàMopao:"Nousavonstrouvéunhommequivanous
livrer un jeune enfant que nous avons vu. Nous lui avons proposé cinq lingots d’or.Cinqjoursplus
tard,M
 èreA
 drie tF rèreL ebossp
 artenta up
 ointd
 er encontrep
 ourr écupérerlejeunee nfant. 
Adrianna


Alorsquelegroupedebénévolesadéjàmarchéplusdedeuxheuresdanslajungleetparcouruune
belled
 istance,s esm
 embresd
 écidentd
 ef aireu
 nep
 ause,e tc ’estc eq
 u‘ilsf ont. 
Unepetitefilledécidedeseprésenter:elles‘appelleChloéetsielleestlà,c‘estparcequesesparents
n‘ontp
 aslet empsd
 es ‘eno
 ccuper. 
Hector,lem
 ilitaire,p
 renda lorslap
 arole:  
— Quel dommage. Moi, je visicidepuisdeuxansmaintenant,avecmapetitefille,Luna.Et
toi,E mma? Q
 uev iens-tuf airelà?  
Emma reste silencieuse quelques instants. Elle regarde cette jungle terrifiante qui l’entoure et
répond : 
— Je suis herboriste. Je suis ici dans le but de protéger lesplantes.Noustous,nousallons
jusqu‘àlatribuKarabungapourdistribuerdesmédicaments.C ’estleparadoxe:tantquelesindigènes
ne croisaient pas de visiteurs, ils pouvaient sesoigneraveccequ’ilstrouvaientdanslajungle.Mais
maintenant, ils attrapent des maladies qu’ils ne connaissaient pas auparavant. Et c’est nous qui
devonsleurfournirdesmédicamentspourqu’ilspuissentenguérir.Etbiensûr,jesuisheureusedele
faire. Pour autant, je ne peux pas oublier qu’ils ont desplantesquilesontaidésàresterenbonne
santé tout ce temps où ils ne croisaient personne. Je veux les étudier. Il yacertainementquelque
choseà e nti
 rer. 
Aprèsq
 uec haquep
 ersonnes es oitp
 résentée,leg rouped
 écided
 ep
 oursuivres ar oute. 
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À mi-chemin, Chloé, qui renoue son lacet, se rend compte qu‘il manque quelqu’un : Hope, la
gourmande,a d
 isparu. 
Après des heures de recherche dans tous les recoins de la jungle, aucun signe de la présence de
Hope. 
Les traces de pas, les empreintes sur la terre mouillée, sont celles des va-et-vient du groupe pour
retrouverlajeunef emme. 
Tous décident alors de continuer jusqu’au village, afin de voir si Hope n‘y est pas parvenue
entretemps. 
Lucie 


Lorsquequejeresteauvillage,jesuisjoyeuse.Ilfaitbeauetchaud,lanatureestbelleetlajournée
s’annonce bien. Mon père est parti chercher le groupe dont ilvas’occuper.Ilmelaissetouteseule
pendantunmoment.C ’estalorsqu’unegrandedameauxcheveuxlongsetbrunss’approchedemoi.
Jenel’aipasvuearriver.Ellememontreunlivreenmetendantlamain.Jelaprendsavecplaisireton
part s’asseoir quelque part afin qu’elle me fasse lalecture.Dixminutesaprès,ladamemepropose
d’aller boire un verre d’eau chez elle. J’accepte et nous nous dirigeons jusqu’à sa hutte. Je la suis
quand,toutàcoup,ellemeplaquecontreunmur.Ellemetientfort,ellemetsesmainsviolemment
sur ma bouche afin que je ne crie pas. Elle me serre tellement que je n’arrive plus à bouger. La
paniquesefaitsentir,j’aipeur,trèspeur.J’entendsdeuxhommesquis’approchentetluiviennenten
aide.Ilsmemettentunsacsurlatêtepourquejenepuisseplusrienvoir.Leslarmesmemontentaux
yeux et je me demande pourquoi j’ai accepté de suivre cette femme ? Combien de temps vais-je
restercommeça?Monpèreva-t-ilserendrecomptedemadisparition?Qu’est-cequecettefemme
mev eute tq
 uev a-t-ellem
 ef aire?  
Ambre
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Moi, Quick Locks, je suis né aux États-Unis. Avec ma famille, nous voyagions en Amazonie, nous
survolions le Brésil en avion quand celui-ci a été frappé parunéclairquil’adétruitetatuétoutle
mondes aufm
 oi.C
 eté clairm
 ’ad
 onnéd
 esp
 ouvoirs,c ommel’invisibilitée tlar apidité. 
Quand l’avion s’est écrasé dans la forêt amazonienne, j’ai été trouvé par une famille qui m’a élevé
commeleurenfant.Mais,quandj’avaisquinzeans,lesindigènesd’uneautretribuonttuémesdeux
parents adoptifs. J’ai survécu grâce à mes pouvoirs : je me suis rendu invisible, ilsnem’ontpasvu
m’enfuir. Je suis parti loin de là et j’ai commencé à vivre ma vie, seul. J’aidais les gens en les
protégeantd
 ec esindigènes. 
Alors que j’avais vingt-cinq ans, un groupe est venu faire du bénévolat dans le village proche de
l’endroitoùjevivais.Ilsfournissaientdesmédicamentsauxhabitants.Jesuisallévérifierqu’ilsneleur
voulaientpasdemalenmodeinvisible.Etsoudain,jevisdesmembresdelatribuquiavaittuémes
parents. Ils parlaient à l’une des femmes du village, Albiana, et lui donnaient de l’argent. J’ai été
choquéetcurieuxdevoircequisepasseraitensuite.Quandlesindigènessontrepartis,j’aisuivicette
femme pourvoiroùelleallait.Pendantmafilature,legroupedebénévolesl’arejointe.Ilsontparlé
deq
 uelquec hose,m
 aisjen
 ’aip
 asp
 ue ntendreleurc onversation. 
Quelquesminutesplustard,legroupeaquittélevillage.Cettefois,Albianan’étaitplusseule:ilslui
avaientlaisséunepetitefille.Elledevaitvisiblements’occuperd’ellependantleurabsence.Aprèsleur
départ,elleaemmenél’enfanthorsduvillage.Commejel’avaisvueparlerauxindigènes,j’aisupposé
qu’ellel’emmenaitlà-bas.Alors,j’aiattenduquelegroupedebénévolesreviennepourleurdirecequi
s’étaitp
 assée te ninformerlesp
 arentsd
 el’enfant. 
Fabrice 

Quand il eut compris que Luna avait été enlevée, Hector, son père,voulutréglersescomptesavec
Quick Locks, qu’il accusait de complicité avec les ravisseurs, car il ne l’avait jamais vu auvillage,ni
dans les alentours depuis les deux ans qu’il vivait là. D’habitude, c’était une autre femme qui
s’occupaitdeLuna,maiselleétaittombéemaladeetHectorl’avaitconfiéeàAlbiana.Illaconnaissait
moins, mais il avait confiance en elle. S’il y avait un coupable, c’était donc bienceQuickLocksqui
prétendaitavoirsurprisunéchangeetuneconversationalorsquelevillageétaitplatcommelamain
etq
 u’iln
 ’ya vaitp
 asu
 ne ndroito
 ùs ec acherlào
 ùilp
 rétendaita voirs urprislesk idnappeurs. 
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Hector allait donc lui régler son compte, puis le faire parler. Il ne voulait personned‘autredansce
combat,ild
 isaitq
 uec ‘étaite ntreh
 ommese tq
 uep
 ersonnen
 ed
 evaits ‘interposer. 
Alorsq
 ueH
 ector,lem
 ilitaire,s em
 ettaite ng arde,Q
 uickL ocksd
 isparut. 
Cettef ois,s onp
 ouvoird
 ’apparaîtree td
 ed
 isparaîtreluis ervait. 
Hectorc riap
 artout:  
— J ev aist er etrouvero
 ùq
 uet us oisc aché,q
 uet ua iesp
 eurd
 em
 oio
 up
 as,jem
 ev engerai. 
Quick Locks réapparut et se rendit. Il était prêt à recevoir les coups, il savait que, de toute façon,
contreH
 ector,iln
 'avaita ucunec hance. 
Hector le frappa tellement fort qu‘un écho retentit. L’homme était à terre, Hector se calma etput
enfine ntendrec eq
 uié taita rrivé. 
Lucie 


Auretourdugroupe,lepèredelapetitefilleétaitbouleverséetpleurait.Ilsnecomprenaientpasce
qui était arrivé à cette femme et à la fillette qu’ilsavaientlaisséeunpeuplustôt.Alors,j’aidécidé
d’apparaîtrepourleurdirelavérité.Maislepèreétaitsidésespéréqu’ilm’aimmédiatementattaqué
enpensantquec’étaitmoiquiavaiskidnappéAlbianaetl’enfant.Jelevoyaistellementencolèreet
tristequejerefusaidelecombattre.Jemerendisinvisible.Puis,jeréapparusetessayaidelecalmer
pour pouvoir leur dire ce qui s’était réellement passé. Heureusement, il s’est apaisé. Je leur ai
expliqué comment les faits s’étaient déroulés, comment Albiana les avait trahis. Nous étions tous
découragés, mais je leur ai dit que je les aiderais à retrouver l’enfant, car je savais où vivaientces
indigènes. 
Fabrice 
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L’enfantf utr amenéà M
 opaoe tild
 itc eci:  
— C ’est parfait,jesuisfierdevous.Parcontre,jeveuxrécupérermesrichessesvuquecette
traîtressen
 en
 ouss ertp
 lusà r ien. 
Suiteàcela,lessoldats sontpartisàlarecherchedelatraîtresse,l’onttuée,ontrécupérélespépites
d’ore tleso
 ntr amenéesà M
 opao. 
Kevin 


Je me réveille en plein milieu de la jungle, avec une sensation de tournis.Envoyantlesarbres,j’ai
l’impression qu’ils se rapprochent de moi. Puis, après m’être levée et avoir marché pendant un
moment,jefinisparretrouverlesentierprisaveclegroupe.Jelereconnaisauxpetitestracessurles
arbres faites par les habitants du village de Karabunga. Je décide de le suivre et après plusieurs
minutes, jemeretrouvedansunvillageanimé.Ilyaunattroupementsousunarbreetjemedirige
vers les personnes rassemblées quand je reconnais lesmembresdugroupe.Dèsquej’arrive,Chloé
mev oite tm
 ed
 it:  
— O
 ùé tais-tu? D
 epuisq
 uet ua sd
 isparuh
 ier,n
 oust ’avonsc herchéep
 artout. 
—J’aivuunfruitdansunarbre,quejen’avaisjamaismangé,j’aicroquédedans,puisletrou 
noir jusqu’à ce que je me réveille, il y a plus ou moins une heure, je lui réponds. Qu’est-ce qui se
passe ? 
— Lafilled’Hectoraétéenlevée.Onchercheunmoyendelarécupérer.Letype,là,ilpeutse
rendreinvisiblee tilp
 roposed
 en
 ousa ider. 
Angélique 


Après avoir découvert la traîtresse qui avait aidé les indigènes à kidnapper la fille d’Hector, moi,
Enriquelestratègedugroupe,vaisconcevoirunplanpourrécupérerlapetitefille.J’ail’idéed’utiliser
les plantes de l’herboriste. L’une d’elle en particulier, l’aconit, uneplantetoxiquequipeutêtretrès
dangereuseàfortedose,carellepeutprovoquerunarrêtcardiaque,uneintoxicationdespoumons,
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desvomissementsintenses,dessymptômesquiapparaissentaprèsvingtminutesàunedemi-heure.
Àpetitedose,cependant,ellefaits’évanouirlespersonnesquisontàproximitédelaplanteoudonne
des maux de tête accompagnés d’hallucinations. Nous l’utiliserons à petite dose pour que les
membres de la tribu s’évanouissent. Cela nous permettra de nous infiltrer dans leur village pour
récupérerlapetitefille.Onutiliseral’hommeinvisiblepourallerdéposerlesplantespendantlanuit
chez les indigènes. Cela nous permettra d’être certains qu’ils sont à 100% distraits pour nous
permettre de nous infiltrersansproblèmes.Nouspourrionsutiliserl’hommeinvisiblepourramener
Luna,m
 aisH
 ectorr efuseq
 u’una utred
 élivres afi
 lle.Iln
 eluif aitp
 ase ncoret otalementc onfiance. 
Lelendemain,jeparsavecl’hommeinvisibleavantleleverdusoleil.Jel’accompagnepoursituerles
emplacements où il va déposer les plantes. Ensuite, l’homme invisible retourne au village pour
revenir avec Hector. Pendant ce temps, je reste caché auxabordsduvillagepourvoirsilesplantes
agissentefficacementsurtouslesindigènes.Aprèsqu’HectoretQuickLocksm’aientrejoint,quandle
village des indigènes est complètement sous l’emprise de la plante, Hector s’infiltre etrécupèresa
fille. 
Sharon 
LavisionqueledieuduvolcanaenvoyéeàMapaoseréalise,cariln’yapaseudesacrifice.Levolcan
entreenéruption.LeshabitantsduvillagedeKarabungaetlegroupedebénévolespartentsemettre
à l’abri.Ilsplongentdansunerivièrequisetrouvenonloindanslajungleafindenepasêtrebrûlés 
parlalave. 
Angélique 




Ce texte a été rédigé par la classe de 7ème de l’Institut Reine Fabiola dans le cadre des cours de
françaisetdepsychopédagogieenchargeducoursSéminaireetconstructionduprojetprofessionnel.
Professeures: C
 harlotteV
 anA
 sbroecke tS andrineD
 oppagne. 
Pour un aperçudesétapesquiyontmené,rendez-vousdanslasection"Beautravail"decevolume.
Vousy d
 écouvrirezleurs cénarioe tl’histoireq
 uelesé lèveso
 ntimaginée. 
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Suislafleurrouge 

Les4
 C/B,u
 nc ontextet rèsd
 essiné.C
 ertainsa uteursc isèlentleursp
 ersonnages,d
 ’autress ’attachentà 
bâtiru
 neintriguet endue.L es4
 C/Bs es ontintéressése np
 remierlieua uc ontexted
 eleurh
 istoiree t
auc onflitq
 uil’avaitc réé.A
 teliera prèsa telier,ilso
 nta pprofondic ec ombate ntreu
 ng ouvernement/ 
allopathee td
 esS ouvenants,d
 étenteursd
 elam
 émoired
 ess oinsp
 arlesp
 lantesm
 édicinales.E nsuite,
ilso
 ntd
 éfiniq
 uelr ôlep
 ouvaitjouerleurp
 ersonnaged
 ansu
 neintriguee squissée,p
 oure nfinfi
 xerle
scénarioe tlesp
 éripétiesd
 ontilsp
 rendraientl’écrituree nc harge.V
 oiciq
 uelquest racesd
 ec et ravail. 

Lesp
 ersonnages

LesS ouvenants,lam
 émoired
 us oinp
 arlesp
 lantesm
 édicinales. 
Lam
 émoired
 us oinp
 arlesp
 lantesm
 édicinalese stt ransmised
 ep
 ersonneà p
 ersonne. 
Cependant, les personnes qui possèdent encore ce savoir sont rares : dans cette ville, elles vivent
cachées. 
Unepartied’entreelless’estéloignéedelacitéetaconstituéunetribu/quirefuselatechnologie/et
vitp
 rèsd
 ’unlac. 
Ces ontL esS ouvenants. 
LesS ouvenantss elaissentt rouverlorsqu’ona b
 esoind
 ’eux. 

LesR
 ésistants,c esc itoyensq
 uis ouhaitentp
 ouvoirc hoisirleurm
 oded
 es oins 
Àlasuitedel’apparitiondemaladiesraresouinconnues,certainscitoyenscommencentàsouhaiter
le retour du soin par les plantes médicinales. Ils souhaiteraient pouvoir choisir entre médicaments
"chimiques"e t" naturels"o
 u,é ventuellement,c ombinerlesd
 eux. 
Leurs arguments : les plantes sont meilleures pour le moral (une personne se sentira moins
lourdement atteinte ensesoignantparlesplantes)etlesoinparlesplantesentraînemoinsd’effets
secondaires. 
Cesc itoyenss ontL esR
 ésistants. 
Ils sont à la recherche des savoirs oubliés. Pour les retrouver, l’un d’eux part à la rencontre de la
tribu-du-bord-du-lac. 
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Las ituation 

Dans cette ville oùlesgrandescompagniespharmaceutiquesdominentlamédecineetlasanté,des
maladiesraresetinconnuessurgissentdeplusenplussouvent.Ungroupedecitoyenscommenceà
résister et à réclamer un retour du soin par les plantes médicinales en complémentàlamédecine
classique. 

Les personnes âgées en fin de vie qui souffrent de ces maladies nouvelles n’ont pas le choix des
soins :ellessontmédicamentéesd’officesiellesnesontpascapablesd’indiquerleurpréférencepour
una utret yped
 es oins. 

L’une des figures inspiratrices du mouvement des Résistants, un homme âgé, hospitalisé, perd
soudainement conscience. Il meurt à cause d’une réaction au traitement médicamenteux qu’on l’a
forcéà p
 rendre,m
 algrés esc onvictionslargementr épanduese nf aveurd
 elap
 hytothérapie. 

CettemortmetlesRésistantsenmouvement.Ilsorganisentleursluttes,etpartentàlarecherchedes
Souvenantse td
 est racesq
 ueleurs avoira laissées. 

Tensionsd
 ramatiques: q
 uelp
 otentiel?  

Parmi les Souvenants,ilexistedesfamillesdiviséesentredeuxpositions:faut-ilfaireconfianceaux
Résistants, partir à leur rencontre pour partager son savoir ou,aucontraire,continueràvivredans
l’ombre?  

Parmi les Résistants, il existe des conflits deloyauté:certainsd’entreeuxsontlesfils,lesfilles,les
époux ou épouses de médecins ou d’hommes politiques et se sententobligésdelessouteniralors
qu’ilss ouhaiteraientp
 ouvoirs es oignero
 us oignerleursp
 rochesd
 ’unem
 anièrep
 lusd
 ouce. 

CertainsRésistantsontconnuuneperte:d’unproche,deleurtravail…Ilssemettentenrouteversla
tribu-du-bord-du-lacp
 oury r etrouverless avoirso
 ubliés. 

CertainsRésistantspeuventêtremaladesetdéchirésparlechoixàfaireentrelesdeuxmanièresde
ses oigner,a lorsq
 u’ilss ouhaiteraientp
 arfoisu
 tiliserlesd
 eux. 
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Certains Souvenants peuvent se voir forcés de prendre des médicaments ou de faire prendre des
médicamentsc ontreleurg ré. 

Étantdonnélesévénementsquisecouentetdivisentlaville,certainsSouvenantssesententmenacés
dansleurviequotidienne.Ilsdoiventalorsfairelechoixdesecacherplusprofondément,d’alleràla
rencontred
 esR
 ésistantso
 ud
 eq
 uitterlav illep
 oura llerr etrouverlat ribu-du-bord-du-lac. 

Contexte 

Les Souvenants du bord du lac transmettent leur savoir oralement, peut-être à travers des textes
rimés. Le Souvenant en âge de recevoir les connaissances est rituellement accueilli dans la
communauté:vêtud’unetuniquerouge,ilestbaignédanslelac.Musiqueetchantsl’aidentàentrer
ent ransee tà d
 evenirr éceptifa us avoirq
 uel’ons ouhaiteluit ransmettre. 

LesSouvenantsguérissentducancergrâceàl’Anthuriumqu’ilssèchent,broientetmélangentàl’eau
du lac avant de l’ingérer. Cependant, ils sont particulièrement attentifs à leur santé et à leurs
sensations:chezeux,lescancerssontdétectéstrèstôt.Ilsviventaussidansdesconditionssaineset
nesesontjamaissoignésavecdesmédicaments.LesSouvenantsontconsciencequecesconditions
sont exceptionnelles et que d’autres, qui ne vivent pas comme eux, seraient aidés, mais
probablementp
 asg uérisp
 arl’Anthurium. 

Lorsque Thomas meurt, l’Anthurium devient "sa" fleur. Pour l’honorer, ceuxquimilitentportentun
Anthuriumd
 ep
 apiera ccrochéà leurv êtement. 

Scénario 

Début:lecontexte/laville–lesoppositionsentresoinsparlesplantesetparlesmédicaments/les
maladiesinconnues/ lar ésistance 

THOMAS 
1)M
 ortd
 elam
 èred
 eT homas/ f ondationd
 el’associationp
 arT homas/ p
 ourquoiillaf onde. 
>D
 iscoursd
 ef ondationd
 el’association> s iègea ssociation 
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HOPE 
2)H
 ope: q
 uie llee st/ a ttaqued
 ela" tribu"r assembléea utourd
 ulacp
 arleG
 ouvernement 
>p
 résentationd
 esd
 euxc amps> r écitd
 el’attaque> b
 ordd
 ulac 

CLARA 
3)Troismaladesserencontrent/ilsou/etellesrentrentdansl’association/ils/ellesysontsensibilisés
àlap
 ossibilitéd
 es es oignera utrementp
 arK
 ellyn 
>r encontresa vecd
 ’autresm
 alades,a vecu
 neS ouvenante> s iègea ssociation 

KELLYN 
4)R
 encontred
 eT homase td
 esS ouvenants/ é changes/ r amèneH
 opee tK
 ellyne nv ille 
>restetraumatiséeparl’attaque>premièrerencontreavecRésistants>premierséchangesdesavoir
>b
 ordd
 ulacp
 uisv ille 

DAVID 
5) David fait face à Thomas qui revient, enthousiaste, de son séjour chezlesSouvenants,maisille
meta ussie ng arde: leG
 ouvernementn
 ’entendp
 asq
 uel’ont oucheà s esm
 éthodesd
 es oins. 
>m
 isee ng ardec ontrelesd
 angerse ncourus> s ièged
 el’association 

ALOSSA 
6)A
 lossar encontreH
 ope/ e lled
 écided
 et rahirs onp
 ère/ e llea ideH
 opeà o
 rganiser" l’action" 
> rencontre Hope > trahit son père > organise l’action à venir : les Souvenants vont remonter à la
surfacee tp
 artagerleurs avoir> s iègea ssociation 


LUCIEN 
7) Action : les Souvenants remontent à la surface, donnent des consultations gratuites puis
disparaissent. 
>a ctiond
 esS ouvenants>e nv ille,a us ièged
 el’association,s urlesr éseauxs ociaux 

CHIARA 
8) Mort de Kevin Johnson. Thomas pense qu’il a trouvé lors de ses entretiens aveclesSouvenants
l’élémentq
 uiluim
 anquaitp
 ourc réers onr emèden
 aturelà b
 ased
 ep
 lantesc ontrelec ancer. 
>C
 hiarav itc elaà t raverss ar encontrea vecH
 ope> s ièged
 el’association 
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TOM 
9)LesRésistantsetlesSouvenantsserassemblentpourmanifester. C ’estlapremièrefoisqu’ilssont
réunis. 
>e nv ille 

LAETITIA 
10)E np
 leinem
 anifestation,T homase stt uéd
 ansd
 esc irconstancest roubles. 
11) Lors des funérailles de Thomas, Hope apprend qu’il avait réussi à trouver le remède qu’il
cherchait. Alors que les Souvenants étaient prêts à se replier sur le lac après la cérémonie, ils
reprennente spoir. 
Desoncôté,lapopulations’aperçoitqueleGouvernementestprêtàtoutpourdéfendreunsystème
des oinsu
 nique. 
12)LesSouvenantsetlesRésistantss’allientpourconvaincrelapopulationdeserebelleretd’exigerla
possibilitéd
 ep
 ouvoirê tres oignésa utrement. 
Les Souvenants et les Résistants parviennent à rallier la population. Les Souvenants, désormais
autorisésà t ransmettreleurs avoir,s ed
 ispersentp
 ourlep
 artager. 
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Lavied’enhaut 

Les3C/Bontpratiquélavisualisationcréative(lesyeuxfermés,visualiserdelamanièrelaplusprécise
possibleunlieu,s’ymouvoiretressentirlessensationsqu’ilprocure).Certainsontgardéuneimageà
l’esprit: u
 neg rotte,illuminéep
 ard
 eso
 rganismesm
 arins( bioluminescence). 
Àchoisirentrefrichesouhauteurspourbâtirunevillenatureidéale,lesélèvesontchoisileciel.Delà,
lespotagerssurtoits,laviequis’yinstalle,etlesfonctionsattribuéesauxétagesinférieurs.Faceàla
modificationdenotremondesousl’influenceduclimat,cetteclasseatenu,toutaulong,àfournirun
refugeauxmigrantsclimatiques.Sil’histoireestcelled’uneinondation,l’espritestceluidel’entraide:
"Àlafi
 nd
 elajournée,j’étaisé puisé,m
 aisa ussit rèsc ontentd
 ’avoira idéc esp
 ersonnes." 

Unev ille,d
 esr éflexions 

Les toits de la ville sont végétalisés.Ilsabritentdescommunautésquitententd’êtreautonomesen
nourriture et en énergie. Leurs occupants recueillentl’eaudepluiedansdesciternesetontinstallé
desp
 anneauxs olaires.Ilse ntretiennentd
 esr uchese tc ultiventd
 esp
 otagersp
 ours en
 ourrir. 
Lesplusinventifsilluminentlanuitgrâceàlabioluminescence.Leshabitantsd’untoitdehangaront
crééunefalaiseetunegrottedelumièrequiscintillentdansl’obscurité.Lagrotteabriteunbassinoù
ilss eb
 aignentp
 ourlep
 laisird
 es ed
 élasser. 
Les toits comprennent des espaces communs où les habitants se rencontrent et s’entraident. Ils
accueillentsurtoutlesréfugiésclimatiquesquiarriventdeplusenplusnombreuxetsontrefusésen
bas. 
Au-dessous,d
 anslesr ues,d
 ef ortesinondationso
 nts emélam
 ort. 
Enp
 lantant,lesc ommunautésr amènentlav ie.

Architectured
 elas ociété 

Enh
 aut,s urlest oits 
Surlest oits,lac ommunautés atisfaitlesb
 esoinsp
 rimaires: m
 anger,s ’abriter,s es entire ns écurité. 
Lestoitssontpartagés.Ilssontbâtis:onytrouvedesmaisonsparticulières.Despontsquiserelèvent
(dut ypep
 ontd
 ’écluse)lesr eliente ntree ux. 
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Enb
 as,a
 un
 iveaud
 elar ue 
En bas, dans les rues, les habitants satisfont leurs besoins secondaires : se délasser, faire du
shopping… Cependant, dans certains espaces plus éloignés du centre, on trouve des friches, des
entrepôtse td
 esm
 aisonst emporairesq
 uia britentlesm
 igrantsc limatiques. 

Aum
 ilieu,d
 anslesé tagesintermédiaires 
Certains étages intermédiaires, immédiatement sous les toits, ont été transformés en centrales
d’énergie : des gens se relaient pour pédaler, par exemple, pour fournir de l’électricité aux
communautés. 
Maislesétagesintermédiairesabritentaussidesprofessionsquifontlelienentrel’utopiedestoitset
l’insouciance des rues:c’estlàquesedéroulentlesnégociationsparfoisnécessairesentrecesdeux
mondes. 

Scénario 

(1) la vie en bas (2) la vie en haut (3) signes de catastrophe/préparation (4) inondation (5)
conséquencesdel’inondation(6)solidarité(7)actionspositives(8)cequisepasseenbas(9)cequise
passe en haut (10) la solution du milieu (11) une action collective (12) la miseenplacedel’action
collective( 13)ler ésultatd
 el’actionc ollective( 14)l’après-inondation. 
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LesdisparusdeMondstadt 

Les3C/Acherchaientleurintriguequandnousavonsconstatéqu’unegrandepartiedespersonnages
qu’ils avaient créés étaient orphelins. De nombreuses familles semblaientcompterunmortouune
disparue. Ce fut le point de départ du récit. Pourquoi un grand nombre d’habitants auraient-ils
abandonnéleurvie?Parmilesqualitésd’unevillenatureidéale,celled’offrirunairrespirable,quine
causepasdemaladiesrespiratoires,aétéaufondementdedeuxhistoires,dontcelle-ci.Maisilrestait
que les élèves avaientinventédeuxlieuxetdeuxmodesdeviedifficilesàrelier.C ’estladécouverte
du personnage du médecin quiapermisdelierletout.Avecunepetitepincéedemanga,lerécita
priss one nvol. 

Synopsis 

LeshabitantsdeMondstadt,unevilletraumatiséepardemultiplesdisparitions,assistentenmasseà
l’annuelleF êted
 esL umières. 
De nombreux artistes se succèdent sur scène, dont une jeune femme qui chanteenpublicpourla
premièref ois.
Soudain,unlégertremblementdeterresefaitsentir.Unepartiedelafoules’abritecommeellepeut.
D’autres spectateurs se ruent chez eux, affolés : quand la terretremble,certainsquartiersrisquent
l’inondation. 
Dansc ec haosa pparaîtu
 no
 iseaum
 essager. 
Ils iffleq
 uelesd
 isparuss ontv ivants,q
 u’ils uffitd
 eles uivrep
 ourlesr etrouver. 
Unr appeurc élèbrel’entende tm
 obilises esf ans. 
Celui qui a perdu un frère, celui et celle qui ont été adoptés à la suite de la disparition de leurs
parents, celuiquijouaitdupianoavecsonpèreavantsamort…Ilspartentavecl’oiseauversuneîle
lointaine. 
Certainsdeleursamislesaccompagnent.LessixfrèresjumeauxTakashi,ouDekuMidoriya,lelycéen
quiv eutd
 eveniru
 nh
 érosp
 rofessionnels elancenta vece uxd
 ansc ev oyage. 
Ceq
 u’ilsd
 evronta ffronterr esteraà jamaisg ravéd
 ansleurm
 émoire. 
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L’histoires ousler écit 

UnmédecintraitantdelaVilles’estaperçuquesespatientssouffraientdetroublesdelarespiration.
Il attribue leurs difficultés à l’air vicié qu’ils respirent. Cependant, les formes de la maladie sont
variées, ce qu’il ne s’explique pas. Et bien qu’il parvienne parfois à la stabiliser pendant un court
moment,e ller esteincontrôlable.S ep
 ourrait-ilq
 u’unv irusinconnujusque-làs oita pparu?  
Le médecin lance l’alerte, mais il n’est pas entendu. Il poursuit ses recherches seul : c’est lent, il
tâtonne… Certains de ses patients meurent. Le médecin est un pêcheur occasionnel. Durant ses
vacances,ilsillonnelabaiesurunvoilier.Faceàlasituationquin’évoluepasassezviteàsesyeux,il
proposeauxplusatteintsdesesmaladesdeseréfugiersuruneîleinhabitée,difficilementaccessible
eta ssezé loignéed
 elac ôtep
 ourq
 uel’airq
 uel’ony r espires oitp
 ur. 
Affaiblis,lesmaladesacceptentsaproposition.Ilstaisentleurdépart,ycomprisàleursproches,carle
médecin,d
 éçud
 en
 ep
 asp
 arvenirà a lerterlesa utorités,a p
 eurq
 u’onlesr amènee nV
 illed
 ef orce. 
Peu à peu, une partie des habitants et habitantes de la ville se retrouventsurl’île.Ilsfondentune 
communauté et s’organisent pour survivre. Ils guérissent rapidement, ne rechutent pas, et ce
mieux-êtrelesaideàtrouverlaforcedes’entendreetdes’organiser.Mêmesilessoiréessontlongues
parfois, ils tentent denepaspenseràleursparentsrestésenVille.Ilfautdirequeleurnouvellevie
leur réclame beaucoup d’énergie etqu’ilsontd’autresoccupations:l’und’euxestmêmeparvenuà
apprivoiseru
 no
 iseaue tà lef airep
 arler… 

Narration: lesn
 arratricese
 tn
 arrateurs 

Fêted
 esL umières> A
 ïcha 
Tremblementd
 et erre> S ouhaila 
Apparitiond
 el’oiseaum
 essager> O
 livia 
Mobilisation> S haherazad 
Bateau,e mbarquement> S evnour 
Départv ersl’île> D
 an 
Péripéties urb
 ateau> A
 lpha 
Péripétie,s uite,v uep
 arl’oiseau> W
 arda 
Arrivées url’île> S ara
Découverted
 esd
 isparus,d
 ébutd
 ’explication> J ulia 
Explication> J alil 
Retourd
 esd
 isparuse nv ille> G
 loria 
Fin( jugementd
 um
 édecin)> S awsan 
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Lecancerrouge 
oul’histoiredeBicanta,laplantesauveuse 

Les 4C/A ont rapidement révélé une nature de scénaristes : personnages campés, mais pas
psychologisants, sens de l’enchaînementdesactions,attentionportéeaupassagedutemps(c’estle
seul texte élaboré selon un calendrier très précis), rôles typés, situations claires. L’ensemble a été
repris à diverses reprises, notamment pour vérifier l’équilibre des interventions entre l’entourage
présidentiel (P) et les actions des citoyens (C). Ensuite, chacun a nourri sa part de récit de son
imaginaireetdesavisiondesautrespersonnagescréésparlespotes:"Dansnotregroupe,ilyavait
Sami,lapseudostarégocentrique,Ishaiah,lefameuxpropriétairedumagasinbiounpeutropsûrde
luiàmongoût,Sofia,quinesertabsolumentàrienvuquejenel’aijamaisentendueparler,Jeanne
quifaitlepitreetpourfinirenbeauté,ilyamoi,biensûr,lebogossedugroupeaccompagnéparson
écureuil." 

Scénario 

1 / Jour 1 / P / Palais présidentiel, chambre médicalisée / Le neveu du Président est malade/le
Président prend de nouvelles mesures : désormais, les citoyens qui purgent leur peine d’intérêt
généralenreboisantnerentrerontpluschezeuxlesoir,maisdemeurerontdansdescampementsafin
der esterp
 résentss urp
 lace< P
 résident>  
2 / Jour 8 / C / Magasin bio / La bousculade au magasin bio / l’arrestation des trouble-fêtes <
propriétairem
 agasin>  
3/Jour8/C/Bureaudujuge/Plantation/Lescitoyenssontimmédiatementjugés/ilsreçoivent
unep
 eined
 ’intérêtg énérale ts onta menésa uc ampement-plantation< leP
 etit>  
4/Jour11/P/LieufrèrePrésident/Plantation/LataupeavertitlefrèreduPrésidentquiplanifie
unea ttaquec ontrelec ampement-plantation < f rèreP
 résident>  
5 / Jour 12 / C / Plantation / L’écureuil avertit les citoyens d’une attaque contre le campement /
attaqued
 uc ampementp
 arlest erroristese nvoyésp
 arlef rèred
 uP
 résident< D
 eureuk>  
6/ J our1
 2/ C
 / P
 lantation/ L ’attaquee str epoussée< K
 irua>  
7/Jour15/C/Plantation/Lescitoyenscomprennentquelquechoseàproposd’unmoyendeguérir
lam
 aladied
 un
 eveud
 uP
 résident< S ami>  
8/ J our2
 0/ P
 / P
 lantation/ L ieud
 ec aptivité/ E nlèvementd
 ec itoyensp
 arlest erroristes< L ivai>  
9/ J our2
 7/ C
 / L ieud
 ec aptivité/ É vasiond
 esc itoyens< S ofia>  
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10/ J our2
 7/ C
 /P
 alaisp
 résidentiel/ L esc itoyensr encontrentleP
 résident< J eanne>  
11 / Jour 27 / C/ Palais présidentiel / Lataupeestdémasquéeetdémasqueàsontourlefrèredu
Président< leg arded
 uc orps>  
12/Jour28/C/Palaisprésidentiel,chambremédicalisée/Unmoyendeguérisonexiste<neveudu
Président>  

Lav illeo
 ùs ed
 éroulentc esé vénementss ’appelleF luxland. 
Les terroristes sont un groupe qui revendique le droit de polluer et mène différentes actions pour
déstabiliserlepouvoirenplace.Ilsdisposentdemilicesarméesetsontmenés/manipulésparlefrère
duP
 résident,q
 uia p
 lacéu
 net aupea us eind
 up
 ouvoir. 
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Charnierderequins 

Les4A/Bontfrémiavantetaprèss’êtrelancéledéfid’écrireunrécitinteractif,danslequellalectrice
oulelecteurfaitdeschoixetlitunrécitdifférentselonlechemindelecturequ’elleouils’esttracé.
Unedemi-classe,cen’estpasénormepourcréerdetrèsnombreusesoptions,maisdèsl’entréedans
lerécit,troischoixsontproposés.Ladifficultésecorsaitencore,carlesélèvesscénarisaientunrécit
collectif puis rédigeaient leur partie:chaquescèneétaitdoncportéeparunnarrateurdifférent.De
vives discussionsonteulieu,dontsedégageaitàchaquefoisunelogiquenarrative.#savethemako:
lorsque le requin emblématique de la ville, du port, a été trouvé, une nouvelle dynamique a pris
place.Chacuncitoyen,luttantcontrelescontrebandiersdelabiodiversité.Complice,leurprofesseur,
DominiqueC
 olin,a r ésumélet outd
 ansu
 nea rborescence. 
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Sacrifice

Dans ce contexte si particulier, les élèves de 7ème allaient et venaient, tantôt présents, tantôt
absents. Ils ont repris leur scénario à maintes reprises, pour y intégrer un personnage qui venait
d’apparaîtreetàquiilstenaientàdonneruneplace.Lesateliersontsuccédéàdeslecturesdeclimate
fiction et de dystopies dans le cadre du cours de français et du séminaire Construction du projet
professionnel. C ’est une classe où la question:"Quefaudrait-ilfairepourqu’unebascules’opèreet
quenousagissionsenfinpourlaplanète?"aétédébattue.Toutcemouvementalégèrementmasqué
l’humourp
 résentc hezlesn
 arratricese tn
 arrateurs,q
 uid
 opeu
 nr écitd
 igned
 ess tudiosd
 eN
 ollywood. 

L’histoired
 ed
 épart 

Ung rouped
 isparatep
 artd
 anslajunglep
 oura iderd
 esjeunesa ppartenantà u
 net ribu. 
Leurguidesurplaceestunaventurier,unparamilitaire,quileurproposedelesamenerauvillageoùil
vita vecs afi
 lle. 
Durantlet rajet,H
 ope,l’uned
 esm
 embresd
 ug roupe,s ep
 erd. 
Leg roupep
 artà s ar echerche. 
Cependant, tous les membres de la tribu ne sont pas favorables à l’arrivée des étrangers. Deux
hommesobserventlegroupe.Ilsabordentlepluscupided’entreeuxquileurlivreunrenseignement:
c’estb
 ienlafi
 lled
 up
 aramilitaireq
 uis et rouvep
 ourl’instanta uv illage. 
Lafi
 lled
 up
 aramilitairee ste nlevée.Ill’apprendp
 aru
 nh
 ommeq
 uid
 éclarep
 ouvoirs er endreinvisible. 
Ila v ul’échange,ils aitq
 uia t rahi. 
Furieux,lep
 aramilitaires er ues urc eth
 omme.Ilss eb
 attent. 
L’hommeinvisiblep
 roposeu
 nes tratégiep
 ourr écupérerl’enfant. 
Devantlad
 ouleurd
 up
 ère,ild
 énoncelet raître. 
Lep
 lanp
 ourr etrouverl’enfante stm
 ise nœ
 uvre. 
Lat ribue ste mpoisonnée. 
L’enfante str écupérée.E lleleure xpliquec ommente llea é tée nlevée. 

Scénariofi
 nal 

1. Lad
 isparitiond
 eH
 ope> S alma 
2. Lat rahison> A
 lban 
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3. L’apparitiond
 el’hommeinvisible/indice> F abrice 
4. Àlar echerched
 eH
 ope> L ucie 
5. Découverted
 el’absenced
 el’enfant> L uis 
6. Combate ntrelep
 èree tl’hommeinvisible> L ucie 
7. Élaborationd
 ’unes tratégie> A
 ngélique 
8. Découverted
 ut raître> F abrice 
9. Misee nœ
 uvres tratégiea vech
 ommeinvisible> E nrique 
10. Hopee str etrouvée> A
 ngélique 
11. L’enfante str écupérée> S haron 
12. Lesindigèness onte mpoisonnés> S alma 
13. L’enfante str écupérée> L uis 
14. Fin> A
 ngélique 

Dernièrep
 éripétieq
 uie
 mporteler este

Une question demeure : pourquoi une tribu qui vit dans la jungle, loin de tout, souhaiterait-elle
enleveru
 ne nfant?  

Lar éponse: p
 ourf aireu
 ns acrifice,fi
 nirap
 ars ervird
 ec olonnev ertébralea ur écit!  
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