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En 2016, notre association créait le concours d’écriture Imazine. L’année
dernière, il a pu être étendu à l’île entière. Cette année, nous avons souhaité
créer un pont entre science, histoire et création littéraire en invitant les jeunes
Réunionnais à se pencher sur des propositions satellites autour de notre astre
lunaire.
Grâce à nos propositions d’écriture, les enfants et adolescents âgés de 9 à 17 ans
ont eu l’opportunité d’expérimenter l’écriture créative pour candidater à notre
concours. Pour les accompagner, 34 ateliers ludiques ont été organisés sur
l’ensemble du département, pour plus de 600 jeunes Réunionnais. Ce livret
regroupe l’ensemble des textes lauréats : ils vous emmèneront  du cœur de
l’imaginaire de notre jeunesse aux confins de notre système solaire.

Les propositions étaient les suivantes :

CATÉGORIE "INDIVIDUEL"

Tranche d'âge 9 à 12 ans
21 juillet 2 469, base lunaire, 03h56.
Cinq cents ans après les premiers pas sur la Lune, quatre cents après l'installation
de la première civilisation humaine lunaire, une mission d’exploration quitte le
sol du satellite pour rejoindre la Terre…
Écrivez la suite.
La longueur du texte est limitée à 5 pages tapuscrites.

Tranche d'âge 13 à 17 ans
omas Pesquet dans la lune.
Ecrivez un slam à partir de cette expression.
Le slam est un poème conçu pour être dit à l’oral. Il peut utiliser toute la gamme des figures
de style (assonance, allitération, répétitions, anaphore, etc.) permettant de donner du
rythme à la lecture ou à la récitation. Lorsqu’il est dit, il ne doit pas dépasser trois minutes.
La longueur du texte est donc limitée par cette dernière contrainte.
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CATEGORIE "CLASSE" 

Tranche d'âge CM1 à 5ème

Personnage imposé : le robot
Lieu : sur la Lune
Date : au choix de 1969 au futur
A partir de ces éléments, à vous de planter le décor et de créer votre saynète de
théâtre !
Vous utiliserez la forme traditionnelle du théâtre écrit (dialogue ou monologue,
indications scéniques, etc.).
La longueur du texte est limitée à 5 pages tapuscrites.

Tranche d'âge 4ème à Terminale
Chaque classe participante devra utiliser les 5 mots suivants dans 5 mini-nouvelles
- chacune ne devra dépasser une page :
lune, sombre, cri, courir, louche
Les mots peuvent être utilisés sous toutes leurs formes (nom ou adjectif le cas
échéant, conjugué, au singulier ou pluriel).
La nouvelle est un genre qui reprend les codes du roman dans une version écourtée.
Souvent centrée sur un personnage ou une péripétie, elle élague les détails (descriptions
notamment) pour aller droit au but… à la chute. La mini-nouvelle reprend ces codes sur
une longueur encore réduite.
La longueur totale de la participation est limitée à 5 pages tapuscrites.
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Le JouRnaL De MaCHIn-CHose
Le Bon À RIen De L’esPaCe

21 juillet 2469, base lunaire, 03h56.
Cinq cents ans après les premiers pas sur la Lune, quatre cents après
l’installation de la première civilisation humaine lunaire, une mission
d’exploration quitte le sol du satellite pour rejoindre la Terre…

22 juillet 2469
Aujourd’hui, je découvre notre bateau volant. Je suis tout excité à l’idée
de quitter ma toute petite planète. Le voyage risque d’être long. Nous
allons passer beaucoup de temps ensemble. Nous, c’est l’équipage.
Nous sommes huit personnes à bord de Sanctuarix. Le nom du bateau
volant, c’est moi qui l’ai choisi. Pour une fois qu’on m’a demandé mon
avis, je ne m’en suis pas privé ! C’est ma ville volante imaginaire à moi,
comme dans Les chroniques du bout du monde, mes livres préférés. Ceux
que m’a légués mon arrière arrière… etc. grand-père et que je lis en
boucle dans ma cabine.

C’est la première fois que je monte à bord de Sanctuarix. Pendant qu’ils
me font visiter le bateau volant, l’équipage découvre par la même
occasion que le moteur supersonique est cassé. On m’explique que,
sans ça, nous irons beaucoup plus lentement. C’est tellement long et
compliqué à réparer que nous ne pouvons pas le faire sur place. Du
coup, nous partons quand même. Charlax, le mécanicien, m’a expliqué
qu’il essaiera de le réparer en route. J’espère que ça va réussir.

Pour la première fois de ma vie, je quitte la Lune. Quand nous
décollons, la sensation est bizarre mais pas déplaisante non plus.
Je partage ma cabine avec le mécanicien. L’équipage m’a dit que je vais
devoir aider le cuisinier. Ils pensent vraiment que je vais leur obéir ? 

LOUNELA bOUTEILLER
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Ils rêvent. La vraie vie, c’est allongé sur un matelas volant à lire un
livre holographique qui défile tout seul. On m’a dit qu’avant, il fallait
tourner soi-même les pages. Ils devaient souvent avoir des crampes
aux doigts les ancêtres.
Dans l’équipage, Mme Yark a été la plus gentille avec moi.

23 juillet 2469
Les journées sont longues sur le Sanctuarix. Il ne se passe pas grand-
chose.

24 juillet 2469
Pour mon anniversaire Mme Yark a fait un gâteau. Ensuite, on m’a
demandé de faire la vaisselle. Le jour de mon anniversaire, vous vous
rendez compte !!

25 juillet 2469
Oups, au fait, j’ai oublié de me présenter, c’est normal je suis un petit
peu tête en l’air. J’ai 15 ans, je m’appelle Machin-Chose. Ça vous paraît
bizarre. Vous vous demandez pourquoi je porte un prénom qui ne veut
rien dire ? Eh bien, parce que sur la Lune, la tradition veut que ce soit
la plus vieille personne de la famille qui choisisse le prénom des
nouveau-nés. Malheureusement, c’est mon grand-père qui a choisi
mon prénom. Comme il était très vieux et un peu sourd, il n’a pas bien
compris ce qu’on attendait de lui. bref, c’est la seule chose qu’il a bien
voulu prononcer et depuis je m’appelle Machin-Chose, aussi connu
sous le doux sobriquet de bon à rien. Ça, c’est une autre histoire. Sur
mon bateau volant, personne ne connaît mon vrai prénom et tout le
monde préfère m’appeler « le bon à rien de l’espace ». Sauf Mme Yark,
elle m’appelle « Mon grand ».

Ah oui, j’ai oublié de vous dire que j’habitais sur la Lune. C’est comme
ça depuis des générations, environ 400 ans d’après mes parents.
Aujourd’hui, nous sommes obligés de revenir sur la Terre. Pourquoi ?

LOUNELA bOUTEILLER
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Je vais vous l’expliquer.

La Lune devenant trop petite pour la civilisation, on a dû se mettre à
réfléchir à de nouvelles solutions pour lutter contre la surpopulation
lunaire de la manière la plus efficace possible. Le gouvernement
lunaire a donc envoyé plusieurs missions en exploration. bizarrement,
au retour des missions, une étrange maladie a envahi la Lune. Ceux
qui sont contaminés se mettent d’abord à rapetisser, ensuite ils se
mettent à gonfler, gonfler, gonfler très rapidement comme des
ballons. Puis d’un coup, ils disparaissent dans une traînée de
poussières violettes qui s’envole vers le ciel. Les scientifiques ont
essayé de les enfermer dans des cloches. Ça n’a rien empêché, les
cloches ont explosé en mille morceaux dans un nuage de poussières
violettes et ils n’ont rien trouvé. Ils ont fini par être eux-mêmes
contaminés. Tout le monde a fini par tomber malade et disparaître.
C’était la panique sur la Lune.

En plus, la seule solution que les missions d’exploration avaient jugée
réalisable pour lutter contre la surpopulation lunaire était un retour
sur la planète Terre. Aucune autre des planètes et étoiles explorées ne
pouvaient nous accueillir assez rapidement et dans de bonnes
conditions. Malheureusement, nos ancêtres ont été bannis de la Terre
il y a des centaines d’années. Avant que le gouvernement lunaire ait le
temps d’envoyer une missive sur la Terre pour demander l’asile, la
maladie étrange avait contaminé toute la population. Elle s’est étendue
plus rapidement que prévu, ce qui a obligé le gouvernement à se
consacrer uniquement à cette maladie. Étrangement, tout le monde a
été touché sauf huit personnes… Nous, l’équipage du Sanctuarix.

26 juillet 2469
Aujourd’hui, rien de spécial à part que j’ai mangé une soupe à la
carotte. C’était très bon.

LOUNELA bOUTEILLER
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27 juillet 2469
Toujours rien de spécial à signaler. Pff, je m’ennuie.

28 juillet 2469
Déjà une semaine que je suis sur le Sanctuarix. J’ai relu tous mes livres,
écouté ma playlist en boucle, compté et recompté ma collection de
cailloux lunaires. Je les ai même dépoussiérés un à un. Je m’ennuie
tellement que je regarde souvent le paysage de l’espace. C’est un peu
monotone, toujours des étoiles, des météorites et des astéroïdes. De
temps en temps, on aperçoit la Terre, une grosse boule toute bleue qui
envahit mon hublot. Je me demande ce qui lui donne sa couleur. J’ai
hâte de la découvrir et en même temps, j’ai un peu peur. Hier, j’ai vu
une créature étrange voler devant mon hublot. Vite, j’ai ouvert mon
encyclopédie holographique. J’ai appris que c’était un zoizopax,
l’évolution des pailles-en-queue de nos ancêtres, capable de voler dans
l’espace au milieu des étoiles. Il était magnifique cet oiseau avec sa
longue queue blanche et soyeuse et son long bec effilé.

Ce matin, je me suis levé très tôt (pour une fois). Je suis sorti mais
personne ne m’a parlé ni même regardé. Peut-être, parce que je ne fais
rien depuis une semaine, alors que tout le monde s’affaire sur le
vaisseau. J’ai donc décidé d’aller aider en cuisine. Je pensais que c’était
ennuyant de faire à manger. En fait, c’est passionnant de faire le
cuisinier, surtout avec Mme Yark. J’ai découvert que tout ce que nous
mangeons vient de petites sphères de couleurs différentes. Par
exemple, une sphère rouge pâle donne un goût de tomate au plat que
nous préparons alors que les sphères vertes sont au goût de poulet.
On les ouvre en deux, et à l’intérieur il y a une substance gluante qu’on
utilise pour cuisiner. Mme Yark m’a expliqué que c’était comme les
œufs de poule autrefois. Elle m’a fait goûter une minuscule sphère bleu
turquoise, goût chocolat. Celles-là sont très rares. J’ai adoré.

LOUNELA bOUTEILLER
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L’après-midi, Charlax m’a montré les différentes parties du vaisseau,
et comment on pilote le bateau volant. Je ne crois pas que je serais
capable de le conduire, même avec toutes ses explications. J’ai vu aussi
le fameux moteur supersonique. J’ai rien compris. C’est vraiment
compliqué. Charlax pense qu’il l’aura réparé d’ici une semaine. J’espère
qu’il va réussir et qu’on va pouvoir rejoindre la Terre rapidement.

Au moment d’aller me coucher, Mme Yark m’a dit « bonne nuit, mon
grand ! » et elle m’a fait un grand sourire. J’en suis encore tout
chamboulé.

28 juillet 2469
Aujourd’hui, il y a eu une catastrophe dans la cuisine. Une lampe a
explosé, noircissant toute la surface de la pièce et blessant trois
personnes et Zigzag, notre mascotte, un chien de l’espace. Les blessés
sont Alix, la capitaine du Sanctuarix, Charlax et Axis. Liana, la
guérisseuse est arrivée aussitôt. Elle a utilisé la force lunaire pour
guérir les malheureux. Un halo lumineux d’un violet très pâle a
entouré les trois blessées et au bout de trois minutes, ils étaient sur
pied. J’aime assister à ces séances de guérison. Ma mère aussi était
guérisseuse et elle m’emmenait avec elle quand les gens l’appelaient.
Une fois, quand j’étais petit, je me suis fait mordre par un chien
lunaire. Les jours qui ont suivi, j’avais beaucoup de fièvre et je faisais
des rêves étranges. Ma mère a posé ses mains sur mon corps. J’ai senti
une chaleur douce et agréable m’envahir. Quand la lueur violette est
apparue, je me suis endormi. À mon réveil, j’étais guéri.

Le halo que produit Liana m’a paru très pâle, beaucoup plus que dans
mes souvenirs. J’ai donc décidé d’aller dans la cabine de Liana car tout
cela m’avait intrigué. J’ai donc profité qu’elle s’occupe des blessés pour
pénétrer dans sa cabine en cachette. Je suis rentré, j’ai vu un grand
coffre. Je l’ai ouvert facilement, car la clé était juste à côté. Liana l’avait
sûrement oubliée dans sa précipitation. Dans le coffre, j’ai vu un écrin.

LOUNELA bOUTEILLER
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Et dans cet écrin, il y avait un cahier qui ressemble au mien. Au
moment où je l’ai ouvert, Liana est entrée dans sa cabine.
L’étonnement et la colère pouvaient se lire sur son visage. Comme je
savais pas trop comment réagir, je me suis mis à crier :
« Mais qu’est-ce que tu fais dans ma cabine ! Tu pourrais frapper au
moins. »

Elle a rigolé et m’a dit :
« C’est bon pour cette fois mais rends-moi au moins mon cahier. »

J’ai joué l’étonné :
« Ton cahier ? »
J’ai regardé autour de moi et je suis parti le plus vite possible, les joues
en feu. Cette fois je m’en suis bien sorti, mais je me demande bien ce
qu’il peut y avoir dans ce cahier. J’y ai pensé toute la nuit. Je vais
mener mon enquête. Depuis, Liana me regarde bizarrement.

Ce soir, Mme Yark m’a donné une pierre lunaire pour ma collection.
Je lui en ai parlé quand on faisait la cuisine.

29 juillet 2469
Après l’aventure de la veille, je suis resté dans ma cabine pour élaborer
un plan d’attaque et découvrir ce que cache Liana. Après ça, on
m’appellera Détective et plus Machin-Chose ! Cool.

À trop réfléchir, je me suis endormi sur mon cahier… Le plan
d’attaque, ce sera pour demain.

30 juillet 2469
J’ai fait un rêve horrible. Je me revoyais la nuit où ma famille a disparu
à cause de la maladie qui a envahi la Lune. Cette nuit-là, je me suis
réveillé, il n’y avait personne. J’ai crié, je les ai appelés. Personne ne
me répondait. J’ai entendu du bruit dehors. J’ai couru et je les ai vus

LOUNELA bOUTEILLER

12



13

disparaître dans une traînée de poussières violettes. Quand je pense
que je ne savais même pas qu’ils étaient malades. Ma mère était sans
arrêt appelée pour guérir les malades et je ne l’avais pas vue depuis
plusieurs jours. Mon père, lui, restait des journées entières dans la
station lunaire. Je n’ai jamais su pourquoi.

J’ai appelé au secours. Personne ne m’a répondu. Je suis parti sans
savoir où j’allais. J’étais tellement déboussolé que je ne me rappelle
plus comment je suis arrivé dans la cale du Sanctuarix. Mme Yark m’a
trouvé là au matin. C’est elle qui m’a appris que tout le monde sur la
Lune avait disparu. Elle pensait qu’ils n’étaient que sept survivants
mais, avec moi, ça faisait huit. C’est le lendemain qu’on a décollé en
direction de la Terre.

Ça m’a fait un choc de revoir mes parents en rêve. Depuis leur
disparition, j’avais préféré ne pas y penser. Mais là, j’ai éclaté en
sanglots. J’ai revu mon père avec sa longue barbe poivre et sel en
broussaille. J’adorais partir avec lui en soucoupe volante pour pique-
niquer sur Mars. On traversait l’espace à vitesse supersonique. On
aurait dit qu’il y avait des centaines d’étoiles filantes tout autour de
nous. Avec nos combinaisons isolantes qui nous permettent de résister
aux températures les plus froides et les plus chaudes, on jouait avec
un ballon de l’espace. On faisait un tennis-main en apesanteur. C’était
toujours mon père qui gagnait. À la fin de la journée, on rentrait dans
le bateau volant à l’abandon où nous habitions. Ma mère n’était pas
souvent là, occupée par son rôle de guérisseuse. Elle était rousse avec
de grands yeux verts. Avant qu’elle arrive, j’appuyais sur le bouton de
l’imprimante à repas pour qu’on puisse manger tous ensemble. Elle
me racontait toujours des histoires extraordinaires. J’adorais ces
moments-là.
Je suis resté enfermé à pleurer dans ma cabine toute la journée
tellement j’étais triste…

LOUNELA bOUTEILLER
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31 juillet 2469
Pendant que j’étais dans ma chambre à pleurer toutes les larmes de
mon corps, Charlax a trouvé la solution à la panne du moteur
supersonique. C’était un simple caillou qui bloquait les rouages et
l’empêchait de fonctionner. Mme Yark a pensé à moi. J’ai pu ajouter
un caillou à ma collection et ils m’ont dit que normalement  dans trois
jours nous arriverions sur la Terre. Ils prévoient d’atterrir au
Kazakhstan sur la base de baïkonour, l’une des plus vieilles bases de
l’humanité. Elle est à l’abandon et l’équipage espère pouvoir atterrir
discrètement afin de demander les autorisations nécessaires.

J’ai passé la journée dans la cuisine avec Mme Yark. Elle me fait
tellement penser à ma mère.

1er août 2469
Maintenant que je connais mieux l’équipage, j’ai décidé de vous
présenter tout le monde. Ma préférée d’abord, Mme Yark. Elle a les
cheveux roux comme ma mère. Elle est moins belle qu’elle, mais jolie
quand même. Elle sait tout faire. Elle prend soin de nous tous. Alix, la
capitaine du Sanctuarix, est blonde avec des cheveux courts et des yeux
bleus comme la Terre que je vois dans mon hublot. Elle aime bien
donner des ordres et il vaut mieux lui obéir sinon ses yeux bleus
lancent des éclairs. On dirait qu’elle peut piquer de grosses colères.
Liana, la guérisseuse, a les cheveux noirs et ondulés qui lui descendent
jusqu’aux pieds. Elle a de grands yeux dorés et la peau foncée.  Elle est
douce et gentille, mais je découvrirai son secret. Elle nous cache
quelque chose, c’est sûr. La dernière passagère du vaisseau est très
mystérieuse. C’est une vieille dame du nom d’Opale. Elle ne sort jamais
de sa cabine. Je ne l’ai vue qu’une seule fois. Elle a des cheveux blancs
très courts et il m’a semblé que ses yeux étaient blancs. Je me demande
si elle est aveugle.

Les hommes maintenant. Vous connaissez déjà Charlax, le mécanicien

14
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du bateau volant. Il a les yeux marrons comme moi, des cheveux
châtain clair. Il est très musclé et très gentil avec tout le monde. Il est
passionné par les vaisseaux spatiaux et m’explique plein de choses.
J’adore l’écouter. Axis a la peau noire, les cheveux foncés et les yeux
orange. C’est lui qui lit les cartes de l’espace et qui nous dirige. Il voyage
avec son fils de dix ans qui s’appelle Aïko. Ce dernier joue de la musique
tout le temps. Il ressemble beaucoup à son père à part ses yeux qui
sont vairons : un bleu, un vert. Zigzag, la mascotte du Sanctuarix est
son compagnon fidèle. Et le meilleur de tous bien sûr, Machin-Chose,
le bon à rien de l’espace. Je vous présente moi-même.
Normalement, demain nous arrivons sur Terre, j’ai hâte.

2 août 2469
Pour m’occuper, aujourd’hui, j’ai essayé de monter mon plan super
génial pour découvrir le secret de Liana. J’ai trouvé. Je crois que le plus
simple est d’aller lui demander.

Je suis allé la trouver dans sa cabine et j’ai passé une super journée
avec elle. Elle m’a tout expliqué. Elle tient un journal de bord comme
moi dans son cahier et elle le cache dans un coffre pour que personne
ne le lise. En fait, elle n’a que 17 ans. J’étais très étonné. Je la croyais
bien plus âgée. C’est pour ça que son halo est très pâle. C’est une jeune
guérisseuse et elle était en cours d’apprentissage avant notre départ.
Elle n’a que très peu utilisé son pouvoir jusque-là. On a discuté toute
la journée. On aime les mêmes livres et elle a une collection de photos
d’étoiles. Elle m’a fait découvrir sa playlist. J’adore.

Nous sommes en phase d’atterrissage, attachés sur nos fauteuils. Je
suis obligé d’arrêter d’écrire. J’espère que tout va bien se passer, sinon
j’aurais fait tout ça pour rien.

10 août 2469
Désolé, je n’ai pas pu écrire depuis huit jours. Tellement de choses
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nouvelles se sont passées. Il faut que je vous raconte. D’abord, on n’a
pas du tout atterri à l’endroit prévu mais ça, on ne l’a découvert que
plus tard.

Quand je suis sorti de la fusée, il y avait des arbres et des fleurs à perte
de vue. Je n’en avais jamais vus avant. Ça sentait très bon. On a marché
et on est arrivés sur une étendue de petits grains tout doux et tout
blancs. Devant nous, il y avait une très grande étendue d’eau dont on
ne voyait pas la fin. Ça change de la Lune où l’eau était très rare. On
peut même s’y baigner et dedans, il y a un tas de poissons. C’était donc
ça le bleu que je voyais depuis l’espace.

Nous avons longé la mer et nous sommes arrivés dans une grande ville
moderne à l’abandon. Sur un grand panneau on pouvait lire “Saint-
Denis”. On a appelé, on a cherché partout s’il y avait des gens. Arrivés
à un grand immeuble, nous avons entendu des voix. On est entrés à
l’intérieur, un peu inquiets. Il y avait un groupe de personnes. Mme
Yark s’est soudain mise à crier en reconnaissant son père. A force de
discussions, nous avons fini par découvrir ce qui s’est passé. La maladie
de la Lune a renvoyé les gens contaminés sur Terre. Une fois gonflés,
les gens décollaient comme des bouchons de champagne et
atterrissaient sur le lieu d’origine de leurs ancêtres. Finalement, on a
appelé cette maladie la Grande Nostalgie. Tous les habitants de la Lune
sont visiblement de retour sur Terre. L’île sur laquelle nous avons
atterri est déserte. Personne ne nous a rien demandé et nous avons
pu choisir un appartement dans l’immeuble.

A force de discussions, je suis tombé amoureux de Liana et c’est
réciproque. Nous nous sommes installés ensemble. Je crois que je n’ai
plus envie d’être paresseux. J’ai envie d’explorer toute l’île, de
connaître chaque arbre, chaque plante, chaque fleur, d’observer les
oiseaux, les animaux, les insectes. C’est tellement beau toute cette
nature verdoyante. Dans l’appartement, nous avons trouvé un ancien

LOUNELA bOUTEILLER
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journal. Nous l’avons lu. Nous avons appris que nous avions atterri
sur l’île de La Réunion. Le journal date d’il y a plus de 300 ans. À
l’époque, la nature était en danger à cause de l’homme. Il n’y avait plus
d’oiseaux, plus d’animaux presque plus d’insectes. Les plantes avaient
attrapé une maladie étrange qui les tuait une à une. Les hommes
commençaient à attraper eux aussi des maladies inconnues. Et puis,
un jour, le Piton des Neiges s’est réveillé dans une grande explosion
qui a tué la moitié de la population. Les autres ont fui. Visiblement, la
nature a ensuite pu reprendre ses droits. Je comprends qu’il faut faire
très attention à la nature et la protéger. J’ai décidé de devenir
protecteur de la nature. Je vais l’étudier à fond pour la protéger mieux
que nos ancêtres. Notre génération veut vivre en véritable harmonie
avec la nature. Liana, elle aussi, a découvert que son pouvoir de
guérisseuse marchait aussi sur les plantes. À nous deux, nous allons
former une équipe de choc.

Je pense souvent à mes parents. Eux aussi doivent avoir atterri sur
Terre, mais je ne sais pas d’où venaient mes ancêtres. Je pense que d’ici
quelque temps, je vais mener l’enquête. J’ai hâte de les retrouver. Il
faut d’abord que je m’habitue à ma nouvelle vie sur Terre.

Pour notre arrivée, on a fait une grande fête. J’ai annoncé à tout le
monde que je voulais devenir défenseur de la nature. Mme Yark aussi
a fait une annonce. Elle a dit : « Peut-être qu’on pourrait arrêter de
t’appeler Machin-Chose. Qu’est-ce que tu penses de Neven ? ». Et à
l’oreille elle m’a glissé : « Ça vient du breton, ça veut dire ciel ».

À la prochaine !!!
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IMAN SALL

21 juillet 2 469, base lunaire, 03h56.
Cinq cents ans après les premiers pas sur la Lune, quatre cents après
l’installation de la première civilisation humaine lunaire, une mission
d’exploration quitte le sol du satellite pour rejoindre la Terre.

Jour 1
Le vaisseau de couleur grisâtre atterrit sur le sol dévasté de la planète.
Les Hommes en mission d’exploration sortirent de l’engin pour se
retrouver sur un sol chaud et dépourvu d’êtres vivants. La chaleur de
la Terre était d’au moins 60°C mais heureusement, les combinaisons
des astronautes empêchaient les courants d’air chaud d’atteindre les
hommes.

Le vaisseau spatial explosa, ne résistant pas à la chaleur ; les humains
lunaires occupés à observer le paysage noir se retournèrent d’un coup
face à la machine et se plaignirent de leur sort : « Je crois qu’on est
coincés ici pendant un bon bout de temps.», suggéra David
l’archéologue.

Mais Lisa n’écouta pas sa remarque car jamais de sa vie elle n’avait vu
un spectacle aussi étonnant que la Terre : le sol couvert de lave
asséchée et de cendres donnait l’impression d’être sur la Lune. Et dire
que 450 mille années plus tôt, la Terre était encore habitée, ensoleillée
et pleine de vie ; elle était végétalisée par ses plantes de belles couleurs
et décorée de ses magnifiques paysages. Mais maintenant, ce n’était
qu’une énorme planète grise.

À quel évènement la planète a-t-elle été confrontée ?

Au loin, on pouvait voir une petite grotte faite de pierre. Après avoir
jeté un large sourire à Mathis, leur chef, Lisa et ses collègues se
dirigèrent vers cette grotte qui se révèlerait être leur futur habitat.
Sitôt arrivés dans la grotte, les humains lunaires sortirent leurs
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affaires scientifiques de leurs sacs et en firent l’inventaire : une loupe
binoculaire, des instruments de chimie…

Puis fatigués de leur matinée, ils se reposèrent sur le sol asséché de la
Terre.

L’explosion du vaisseau leur posa et leur poserait beaucoup de
problèmes et d’inconvénients car la plupart des astronautes vivent
normalement dans un vaisseau quand ils sont en mission dans
l’espace.

Dans son sommeil, Lisa fut réveillée par un éboulis de pierres.
L’agrégat de pierres était petit et ne vint pas jusqu’à leur grotte mais
le bourdonnement et le bruit que faisait cet éboulis cassaient les
oreilles développées des scientifiques.

Quand l’éboulis cessa enfin, Mathis, l’intello, sortit de sa voix morose
un argument logique : 

« Ça sent bientôt le séisme.

- Il faut qu’on parte cette nuit, le séisme se prépare sûrement pour
demain ! »

Mathis lança un regard à baptiste, le chercheur, et acquiesça de la tête
puis suggéra:

« Tu as raison baptiste, mais avant je veux fouiller cet endroit. »

Après un repas bien léger, les humains lunaires s’exécutèrent et
fouillèrent de fond en comble les alentours de la grotte. A part quelques
cailloux déformés et des formes de lave asséchée, Lisa ne trouva rien
d’important qui puisse faire avancer leur enquête. Mais elle continua à
chercher car elle n’était pas du genre à baisser les bras facilement.
Suite à une demi-heure de fouilles, Lisa et ses collègues n’avaient
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toujours rien découvert ; puis vint le moment où une espèce d’asticot
se faufila difficilement entre les pierres. Lisa crut le reconnaître, c’était
un ver polychète.

« Qu’est-ce-que c’est ? », questionna Samantha la chercheuse.

Lisa, en très bonne instructrice, lui expliqua :

« C’est un ver polychète, il vit principalement dans les volcans ou sur
les surfaces grises comme ici, il peut paraître mignon mais en vrai il
est très effrayant et offensif avec sa mâchoire et ses couleurs irisées.»

Samantha et Lisa regardèrent l’animal de plus près ; celui-ci était rouge
et bleu, c’était étonnant le nombre de pattes qu’il peut avoir !

Mathis les rappela à l’ordre et les filles continuèrent à fouiller.

Le soleil commença sa tombée puis laissa place à la Lune et aux étoiles
qui éclairaient le ciel de leur couleur dorée, ce qui donnait l’impression
d’être devant un magnifique spectacle.

Les scientifiques purent enfin se reposer une ou deux heures puis
rangèrent ensuite leurs affaires pour repartir vers le nord car le séisme
s’annonçait seulement dans quelques heures.

Jour 2
J’ai été choisi parmi tant d’autres ! L’humanité est née et il serait dommage
qu’elle meurt. Et aujourd’hui, c’est en partie grâce à Neil Armstrong que
l’humanité ne s’est pas éteinte car sans ses premiers pas sur la Lune, celle-
ci n’aurait jamais pu être habitée. Puis est arrivée la mort des terriens, et
maintenant il fallait enquêter pour avoir des réponses aux questions.

Alors oui, j’ai été choisi. Et je ne les décevrai pas.
Cela faisait des heures que les scientifiques marchaient vers le nord,
l’aube était levée et comme toujours, la chaleur était insupportable.



22

IMAN SALL

Mathis aurait bien voulu trouver une grotte, comme celle qui les avait
abrités la journée précédente mais il n’y en avait pas aux alentours et
ses collègues étaient épuisés.

Ils s’arrêtèrent donc au milieu de nulle part, tout le monde se posa au
sol sauf Mathis qui continua les fouilles. Elles n’avaient guère été un
grand succès jusqu’à maintenant, ce qui ne les avançait pas forcément
dans leur mission.

Mathis creusa, creusa, creusa… jusqu’à ce qu’il tombe sur des débris.
Il se rapprocha pour les voir de plus près : c’était un morceau de plaque
d’immatriculation et dessus était accrochée une aile en métal.

Ensuite, Mathis creusa, creusa, creusa… dans sa cervelle et pût deviner
ce que c’était.

Il courut vers les autres pour leur montrer sa fouille. Tour à tour, ils
se passèrent la plaque d’immatriculation et l’aile pour les analyser à
vue d’oeil.

Mathis, fier de lui, leur dit :

« Si on y réfléchit bien, on a une plaque d’immatriculation et une aile,
ce qui donne normalement une VOITURE VOLANTE ! »
Ses collègues acquiescèrent de la tête.

« C’est fou ce que les terriens ont pu inventer ! s’exclama Samantha

- Il faudrait peut-être les analyser pour voir depuis combien de temps
la voiture volante est devenue un débris, tu penses pas Mathis ? »,
suggéra Lisa.

Réflexion.
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« Tu as raison, mais avant d’analyser, il faut effectuer plus de fouilles
pour pouvoir comparer les dates . »

Lisa dit oui de la tête.

Mathis se posa avec ses collègues dans le cercle qu’ils avaient formé.

Un long silence s’installa entre eux, les laissant chacun à leur pensée.

C’est Mathis qui brisa le silence:
« J’ai réfléchi, et je pense qu’avant toute analyse, il faut se poser cette
question : est-ce l’explosion de la Terre qui a tué tous les terriens ou
est-ce juste l’extinction humaine qui fait que les terriens n’habitent
plus cette planète ?

- Qu’est-ce qui aurait provoqué l’extinction humaine ? », demanda
baptiste

Réflexion.

« A priori, ce serait peut-être le surpeuplement et le manque de
ressources, les terriens étaient nombreux, supposa Mathis.

- Et qu’est-ce qui aurait provoqué l’explosion de la Terre ? », reprit
baptiste.

Réflexion.

« Sûrement le réchauffement climatique qui a provoqué des intempéries
et des risques naturels. »

Les questions étaient finies mais on avait les réponses.
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Comme on en avait l’habitude, la nuit commençait à tomber.

Cette journée avait été d’un grand repos pour tous et leur enquête
avançait petit à petit.

Puis la journée leur réserverait d’autres surprises…

Jour 3
La vie est magique, mais en même temps, tout peut changer du jour au
lendemain et on ne sait jamais à quoi s’attendre. Et dire que jamais je ne
reverrai ma famille, que plus jamais je n’entendrai le fou rire de ma petite
fille qui n’était encore qu’une enfant.

La vérité est que je les ai abandonnés et ça, jamais je ne me le pardonnerai.

Le soleil se levait, une nouvelle journée commençait.

Les scientifiques dormaient autour du cercle sauf Mathis qui fouillait
encore et encore.

Lisa pensait que c’était un homme bien, toujours déterminé et à fond
dans ses projets. Il faisait un très bon chef !

Les humains lunaires mangèrent un morceau avant de ranger leurs
affaires et de continuer vers le nord pour fouiller un autre endroit.
Pour l’instant, ils avaient un seul indice et ce n’était pas suffisant.

La chaleur baissait de plus en plus chaque jour, ce qui était rassurant
même si ce matin-là il faisait très chaud. Lisa sortit une bouteille d’eau
de son sac et en but une gorgée.

Elle pensait à sa famille, à sa vie d’avant… Trois jours plus tôt, elle était
encore sur la Lune et maintenant, elle était sur la Terre au milieu de
nulle part.
Ils marchèrent pendant de longues heures jusqu’à l’épuisement et
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tombèrent soudain sur… des corps recouverts de cendres, presque
enterrés sous terre, donnant l’impression d’être dans un film
d’horreur. Une centaine de corps, collés et regroupés au même endroit.
Traînaient tout autour des morceaux de pieds, de têtes et de bassins
arrachés. La scène traumatisa Lisa qui maintenant était sûre d’en faire
des cauchemars.

Ils se rapprochèrent des cadavres.

baptiste pointa du doigt le corps d’une vieille femme assez développée
en rigolant :

« Regardez celle-là, on dirait ma grand-mère ! »

Mais Mathis le rappela vite à l’ordre :

« baptiste, c’est vraiment pas le moment de jouer au moqueur là ! Aide-
nous plus souvent au lieu de faire n’importe quoi ! »

baptiste se raidit puis ferma sa bouche.

Lisa se rapprocha de plus en plus des corps - combattant sa peur - pour
les analyser. Mathis la suivit.

Au bout d’un instant, Mathis conclut :

« Maintenant qu’on a nos deux indices, je vais pouvoir aller les analyser
de plus près ».

Mathis prit un pied tiré des corps allongés, sortit les bouts de la
voiture volante, alla plus loin et commença l’analyse avec ses
matériaux scientifiques.

Mathis disait tout le temps qu’il fallait le laisser tranquille quand il
faisait son travail d’analyse.

IMAN SALL
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Alors, les trois autres scientifiques, en attendant, se posèrent au sol.

Deux heures plus tard, Mathis revint avec des réponses :

« Donc j’ai analysé les deux objets. La voiture volante s’est volatilisée
il y a à peu près cent mille années et les corps il y a à peu près huit cent
mille années. »

Lisa fit la suggestion :

« Alors sur Terre, il y a d’abord eu l’extinction humaine puis bien plus
tard, la destruction de la planète.»

Mathis acquiesça de la tête.

Lisa aimait bien avoir l’approbation de leur chef, ça lui donnait un air fier.

Mathis se posa à terre avec eux après sa dure journée de travail.

« Est-ce-que ça vous dirait de faire un feu pour ce soir ? demanda
Samantha d’un air joyeux.

- bonne idée ! Je vais t’aider », dit baptiste.

Ils s’exécutèrent puis firent un feu qui les réchaufferait pendant toute
la nuit.

Ils finirent par mettre de la nourriture à griller sur le feu et mangèrent
en silence.

La nuit tomba et les quatre astronautes se laissèrent aller dans le pays
des rêves.
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Jour 4
Ma famille sera fière de moi si elle savait que j’ai découvert le mystère de
l’opération Terre. Mais je sais aussi que jamais je ne les reverrai parce que
nous sommes coincés ici et qu’il n’y a aucune issue possible. Sauf si… Non.
Mais en même temps, je me dis qu’il y a encore beaucoup de choses à
découvrir sur Terre et plus on restera longtemps, mieux ce sera.

Le jour venait de se lever, la pluie tombait et le feu était éteint.

La température avait encore diminué, à croire que dans dix jours il
ferait -10°C.

Les scientifiques étaient levés et plus les jours avançaient, plus ils
étaient fatigués.

« Aujourd’hui, c’est journée repos. », déclara Mathis.

Mathis chercha un livre dans son sac à dos mais à la place, tomba sur
un objet électronique que les astronautes utilisaient pour
communiquer avec la station spatiale lunaire. Puis Mathis montra
l’objet aux autres et s’exclama :

« Les gars, on va pouvoir appeler la station spatiale ! »

Tout le monde sauta de joie à cet instant.

Mathis appuya sur le bouton pour allumer l’appareil puis sur
« appeler ».

Le téléphone sonna et tous attendirent avec impatience que la station
spatiale lunaire réponde.

Enfin, une voix se fit entendre à l’autre bout du fil :

IMAN SALL
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« Ah enfin, vous appelez, ça fait au moins 6 fois qu’on essaie de vous
joindre !

- Désolé, le téléphone était éteint », dit Mathis.

« bon, comment ça se passe là-bas ? », questionna Michel le commandant.

Après un regard vers ses collègues, Mathis déclara fier :

« Je vais tout te dire, on a découvert que les terriens sont morts avant
l’explosion de la Terre, ici, c’est tout gris, il y a de la lave asséchée
partout. On a aussi découvert une voiture volante ! »

Michel afficha une tête à la fois surprise et étonnante à l’écran. À croire
que les terriens s’étaient beaucoup développés sur le niveau technique !

Puis ce fut à ce moment-là que Lisa éclata en larmes pour s’exprimer
fortement :

« Michel, c’est horrible, le vaisseau a explosé à cause de la forte chaleur
et j’ai peur qu’on soit coincés ici. »

Puis la tristesse l’envahit et on aurait dit que les larmes qu’elle versait
étaient une fontaine.

Et Michel n’arrangea pas les choses :

« En effet, je pense que si votre vaisseau a explosé, le retour ne sera
pas pour bientôt. Mais pense bien que tu es entourée de tes amis les
astronautes, Lisa. Ne t’inquiète pas, ils seront là pour te réconforter.»
Lisa se calma et sécha ses larmes.

« J’ai une dernière question pour vous. Pensez-vous qu’il y a une
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possibilité d’habitat sur la Terre à l’avenir ? », demanda Michel.

À côté d’eux, poussait une belle fleur couleur jaune, elle grandissait de
plus en plus chaque jour et autour poussaient d’autres fleurs d’autres
couleurs.

Les astronautes regardèrent la fleur puis se jetèrent un regard
complice.

Mathis sourit à l’écran et Michel eut immédiatement la réponse à sa
question.

IMAN SALL
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Thomas Pesquet dans la lune

La Terre n’est plus habitable.
Ils parlent tous de développement durable.
Mais regardez la vérité en face.
On se noie dans nos propres défauts.
Il faut avancer sans faire d’impasses.
Attention changement de la météo.
Nouvelle aventure on se casse.
Mets le nécessaire dans la caisse.
Pars sur la Lune avec Thomas Pesquet.
Prends ton envol comme un rapace.
Avec ta team tu visites l’espace,
Vas sur la Lune en mode masqué.
Les astronautes ont-ils la tête en l’air ?
bref, tu n’as plus les pieds sur Terre.
La gravité n’est plus la même.
On quitte tout ce qu’on aime.
Tout ça pour voir l’étranger.
Tout ça pour se purifier.
Tout ça pour visiter l’au-delà.
Mais qu’y a-t-il au-delà des novas ?
On ne sait pas.
On suit le chemin des étoiles.
Tu tires les grandes voiles.
Te voilà dans la voie lactée.
Voilà que t’es... Thomas Pesquet
Qui part sans regret.
Laissant derrière toi famille et amis.

SAMUEL TEMEY
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Faites gaffe, tu es ceinture noire du tatami.
Tu manies les langues comme un polyglotte.
Pesquet, tu respires l’oxygène grâce à ta glotte.
Mais malheureusement tu as chuté.
Tu t’es auto-parachuté.
À plus de 1000 pieds.
Mais tu as réussi à te rattraper.
Normal tu es un pilote qui connaît les airs.
Tu joues les grands airs.
Mais au moins tu te donnes les moyens de réaliser ton rêve :
Être le dixième français à aller dans le cosmos.
Tu préfères prendre le temps en faisant des trêves.
Tu es le titan des étoiles, Astréos,
Qui guide les humains vers l’infini.
Et dans ta capsule tu officies,
Avec ton équipage cosmopolite.
Tu te places en orbite comme un satellite,
Dans la Station spatiale internationale.
Pesquet, ingénieur de vol,
Doué à l’école.
Même si t’es tête en l’air
Ton but est de fouler la Lune,
Même si tu n’en as pas l’air,
Tu te déplaces comme une plume.
Tu serais prêt à donner toute ta fortune.
Tu ne manques pas d’air.
Sacré « Vol-terre » !
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MANON ESPERANDIEU

Thomas Pesquet dans la lune

Parfois je sors dans le jardin,
Mon télescope à la main,
Pour observer jusqu’à m’endormir,
Et rêver de l’astre de mes désirs.

Je m’imagine alors sortir de mon module,
Scrutant le paysage d’un œil incrédule.
A 300 000 kilomètres de la Terre,
Le corps céleste n’a point d’atmosphère.

Je me sens six fois moins lourd,
Je rebondis sur le sol de velours.
J’observe quelques rayons émanant du moteur de descente,
Mais en quantité très insignifiante.

En effet, le sol est mou,
Mais ne s’enfonce pas beaucoup.
Je vois de plates étendues,
Qui s’étalent à perte de vue.

Mais n’oublions pas la mission pour laquelle je suis engagé,
Je commence par prendre quelques clichés,
Je récolte ensuite quelques roches,
Avant que la Nasa me le reproche.

A l’aide d’une épuisette télescopique,
Je m’empresse, je gratte, je pique.
Je trouve quelques gabbros,
Mélanges de grains et de cristaux.
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Je plante le drapeau tricolore,
Dans le sol incolore.
La bannière flotte fièrement,
Jusqu’à redescendre lentement.

Soudain je reçois un appel,
Le devoir me rappelle.
J’aimerais revenir demain,
Mais je ne peux aller plus loin.

J’observe encore une fois ce paysage lunaire
Avant de retourner sur la Terre.
Un dernier regard vers l’horizon témoignant d’un passé violent,
Fait d’éruptions et de bombardements.

Je me retourne vers la mer de tranquillité,
Avant de ne plus me retourner.
Je m’appelle Thomas Pesquet,
Et je souhaite que mon rêve devienne réalité.

Celui d’être le premier Français,
A se poser et marcher
Sur la Lune,
Parsemée de cratères et de dunes.  

MANON ESPERANDIEU
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5ème 07 COLLèGE bEAUSÉJOUR

La mésaventure de Bêto.

Nous sommes en 3010 et Bêto, un robot, doit aller sur Mercure car celle-ci
va exploser. Malheureusement, mal configuré, celui-ci se trompe de
destination et arrive sur la Lune. Il rencontre les luniens et il croit qu’il doit
les sauver. Quiproquo énorme : Mercure va exploser oui… mais pas la Lune !
Bêto veut tout mettre en œuvre pour sauver les luniens et les faire évacuer
… Cela va créer une pagaille sur la Lune.

acte I
Bêto, les Luniens

Bêto atterrit dans un grand fracas sur la place publique de Citivans,
capitale de la Lune. Il est affolé et découvre les luniens tranquillement
occupés à leurs affaires.

Bêto : Les gens ! Les geeeeens ! Zot caze sa pété !! Faut zot i dégage !

Luniens : Que dites-vous ? Nous ne comprenons rien de vos propos.

Bêto : Kosa zot i foute encore la, ma di a zot aller !!

Luniens : Mais de quelle planète venez-vous ? Nous ne comprenons
rien de ce que vous nous racontez !

Bêto : Té zot lé sourd, zot i koz pa mercurien kwé ?

Luniens : Mercurien de quoi ? Nous ne sommes pas Mercuriens !
Nous sommes des Citivaniens, habitants de la Lune.

Bêto : Zot i coné mem pa ou sa zot i habit kwé ?!

un des luniens, s’adressant aux autres : Je crois que ce robot est fou !
Il ne faut pas l’écouter, laissons-le s’agiter tout seul dans son coin.

Bêto, à part  : Kosa bana pou di  ? Eh attend in cou la, na Google
traduction ter la ?
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Le robot sort son téléphone adapté pour Mercure, mais il ne fonctionne pas
sur la Lune.

Bêto, gesticulant : Réseau ! Réseau ! Réseaaaaaaaaau ! Té bé kossa sa ?
La connexion i marche pa un merde ! Té mais comment mi sa fér la ?
bon bana i koz même pas mon langaz alors que bana i doit coz langaz
la. Té ben lé bizar  ! Té mais na in problème la  ? Si bana i coz pa
mercurien ben kel langaz zot i coz ?

Il se dirige à nouveau vers les luniens.

Bêto : Té zot na point un peu d’réseau kwé ?

Luniens : Nous vous avons déjà expliqué que nous ne vous
comprenons pas.

Bêto : Té zot lé couillon, zot i comprend pa même kwé ? ZOT. CAZE.
SA. PETE !

Luniens : Il faudrait peut-être l’interner chez les fous ? Appelons
l’ambulance, amenons-le dans un asile !

Bêto, se mettant à surchauffer : Zot i calkil a moin fou ou kwé ? A
moiiiiiiiiin fouuuuuu ? A moiiiiiiiiiin fouuuuuuu ? Mais mi lé pa fouuuu
moiiiiiin !! Té mi di a zot que mi lé pa fou kwéééé !

Les luniens semblent réaliser pour la première fois que c’est un robot. La
fumée sort de ses « oreilles ».

Luniens : Mais c’est un robot ! Il lui faut un réparateur !

acte II

Les Luniens, Bêto, le Touriste.

Un touriste mercurien, alerté par le raffut du robot et entendant parler
mercurien, intervient.

Touriste : Ah… Enfin, les vacances ! Oté, kossa bon boucan la dont ?
bin quoi y espass’ ter la ba ? Mi sa voir !

5ème 07 COLLèGE bEAUSÉJOUR
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Bêto : Totorrr personne i compren pa moin par ici !! A moin lé pa fouuu !

Touriste, enjoué : Sinon, comen i lé ?

Bêto, étonné : Attend’ in instan là, ou koz mercurien ?

Touriste : bin oui mon dalon !

Bêto : Té, ou gaign’ rend’ a moin in ti service siouplé ? ban mercurien
i compren pa moin !

Touriste en rigolant : Lé normal ! Ou lé gazé kwé ?

Des Luniens, près d’eux : Excusez-nous, pourriez-vous arrêter d’hurler
ainsi s’il vous plaît ? D’une part, nous ne comprenons rien à votre
langage. D’autre part, il est formellement prohibé de monter le ton
sur la Lune, cette loi fait partie de notre constitution.

Touriste : Pardonnez-nous pour ce bruit, j’essaie d’expliquer à mon
nouvel ami que nous sommes sur la Lune et non sur Mercure !

Luniens : Nous comprenons mieux pourquoi il nous semblait être si
déconnecté ! Quel drôle de robot ! Réparez-le au plus vite, qu’il cesse
d’effrayer nos chers concitoyens.

Bêto, affolé : Mi lé perdu… mi lé perdu … mi sa morrrrrttt ter là !

Touriste : Inquiète pa dalon, mi sa aide a ou !

Le touriste et Bêto se mettent en route.

acte III

scène 1 : le Touriste, Bêto.

Touriste : Afol pa, mi coné in moun i gaign’ répare a ou é aprés sa là,
ou va gaign’ koz lunien !

Bêto, à part : lunien ? (puis content) Ah bon, ou lé sur ? bin mi suiv a
ou alors !

5ème 07 COLLèGE bEAUSÉJOUR
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Touriste : Li appel Topaze é li lé très réputé su la Lune ! Partout su lé
mur, néna des zaffiches é ou pe admire a elle !

Bêto, stupéfait : Kwé la Luuunnne ? Ou veut dire Mercure ?

Touriste, en rigolant : Jamé ti coq, nou lé su la Lune nou là ! Arrête
plané dont !

Bêto, stupéfait  : Ah bon ? Mi compren astèr poukwé personne té
répond’ pa moin !

Touriste : Alon bougé, elle i habite a un kilomètre de là dans cette
direction.

scène 2 : le touriste, Bêto, Topaze

Bêto et le Touriste arrivent chez Topaze, la lunienne scientifique et cognent
à sa porte.

Topaze, ouvrant la porte : bonjour, que puis-je faire pour vous ?

Touriste : bonjour chère Topaze, j’ai vu vos affiches dans la ville et
j’ai besoin de votre aide pour reconfigurer mon ami bêto qui ne parle
pas lunien mais mercurien. Pouvez-vous le faire ?

Bêto, à part : Kosa zot la pou di zot la ? (puis observant partout dans la
pièce et s’adressant au Touriste) Ou lé sur c’est in vrai scientifique ça ?

Touriste, cherchant à le rassurer : affole pa ou ! Li é trop puissant !
Inquiète pa ! Mi gère !

Topaze : Que dit-il ?

Touriste, se frottant les mains : bon, vous pouvez le faire ?

Topaze, lui indiquant le canapé, avec un grand sourire : Evidemment,
quelle question  ! Allons-y, installez-le  ! Je vais l’éteindre quelques
minutes, le temps de le reconfigurer. Ne vous inquiétez pas, tout va
bien se passer ! Je dirais même plus : tout va très bien se passer.
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Bêto : Mamzel la i rassure pa moin. Elle i mette pa moin bien…

Topaze sort d’une valise ses « outils de scientifique » : une brosse à cheveux,
une éponge, du papier toilette, un coupe-ongles, un cahier et un stylo. Elle
prend de longues inspirations et se met à trembler comme pour rentrer dans
un rôle.

Touriste, inquiet : Mais, mais, que faites-vous ?

Topaze : Chut ! J’entre dans le rôle ! Je gère ! Allez dans la salle d’à
côté si vous voulez ! (elle appuie sur tous les boutons successivement, de
manière frénétique).

Bêto, se met à disjoncter : Hello, chihuahua, konichiwa, aligatô, I love
chocolate, na in foi monsieur le foi la manj’ son foi ek in grin d’sel,
como te llamas ? Ich liebe dich, j’ai grave le seum wesh ! (il cesse de
fonctionner tout à coup).

Touriste, ouvre la porte brusquement : Que se passe-t-il ? Mais qu’avez-
vous fait ?! C’est du n’importe quoi ! Sortez de là ! Eloignez-vous de
lui ! Vous êtes dangereuse ! Criminelle !

Topaze, désinvolte  : Oh, c’est bon, il n’y a pas mort d’homme ! Je
voulais juste m’entraîner pour mon prochain spectacle ! Vous aviez vu
mes affiches, non ? J’incarne une scientifique folle-dingue !

Touriste, comprenant son erreur : Oh non ! Qu’est-ce que j’ai fait  !
Tiens, mais qu’est-ce qui dépasse de son oreille  ? (il tire sur ce qui
dépasse). Ah  ! Une notice  ! Nous sommes sauvés  ! Il suffisait
simplement d’appuyer sur ce bouton et de valider la
langue « lunienne ».

Bêto, se réveillant d’un coup : Enfin, je peux parler lunien et accomplir
ma mission !

Touriste : De quelle mission parles-tu ? Pourquoi voulais-tu aller sur
Mercure ?

Bêto : Je voulais informer les habitants de Mercure qu’ils sont en

5ème 07 COLLèGE bEAUSÉJOUR



grand danger ! La planète risque d’exploser à tout moment à cause
d’un astéroïde qui arrive dans sa direction.

Touriste : Ecoute, viens ! Nous allons alerter les autorités luniennes
et nous enverrons un message à Mercure via leur ordinateur satellite
hyper puissant.

Bêto : Je te suis !

5ème 07 COLLèGE bEAUSÉJOUR
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Le robot retrouvé

acte 1 scène 1 : Les retrouvailles

Nous sommes en 2049, sur la Lune. Celle-ci est devenue habitable grâce à
l’ingéniosité des terriens. Désormais grâce à un dôme, les humains peuvent
y vivre car la planète Terre ne pouvait plus accueillir tout le monde, et hélas
la pollution avait diminué les ressources naturelles de la planète bleue. Des
êtres humains ont dû quitter la Terre pour vivre sur le satellite lunaire.

Des personnes ayant reçu une alerte sur leur smartphone se retrouvent dans
une salle de conférence quelque part sur la Lune.

nathan (se grattant la tête, pense tout haut) : Pourquoi ai-je reçu cette
alerte ? Y-a-t-il un problème ? Tiens ! D’autres personnes attendent !
C’est bizarre, je crois reconnaître certaines personnes !

Zahira (souriante et s’approchant) : On se connaît ? Moi c’est Zahira !

nathan : Oui, on dirait que je vous ai déjà croisée.

Maëlys : Nous nous sommes connus à l’école ! Je suis Maëlys !

CM2 ÉCOLE SAINT-CLAIR AGENOR
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Marie-anne  : On s’est connu où  ? Au collège, au lycée, à l’école
primaire ? Moi c’est Marie-Anne.

Keran : Je suis Keran, on s’est connu en CM2 C, vous vous rappelez
avec madame LEGER ? 

nohann : Moi c’est Nohann, en 2019 j’étais aussi en CM2 C ! Sur votre
table d’ailleurs ! Et je me chamaillais souvent avec toi Maëlys !! (en
rigolant). Qu’est-ce-que vous faites maintenant ? Moi je suis devenu
footballeur, milieu de terrain en équipe lunaire. Et vous ?

nathan : Je suis devenu ingénieur ! Et toi Zahira ?

Zahira (en se présentant en langage des signes) : Je suis professeure en
langage des signes ! Et toi Keran ! Tu étais si fort en maths, que fais-
tu maintenant ?

Keran : Je suis professeur de mathématiques, évidemment ! Et toi
Marie-Anne ?

Marie-anne : Eh bien, tu peux venir acheter de bons gâteaux dans
ma pâtisserie « Au clair de lune » ! Et toi Maëlys ?

Maëlys  : Je suis médecin maintenant ! On discute, on discute, on
devrait rentrer ! Il y a du monde à l’intérieur ! (Le groupe se dirige vers
l’entrée de la salle de conférence.)

acte 1 scène 2 : Interrogations

La salle de conférence est déjà pleine ! Le groupe cherche des places avec peine !

Minelli (scrutant le nouveau groupe): Et vous avez reconnu le groupe
qui rentre ? Ils étaient avec nous en CM2 ! Aëlys, tu sais pourquoi on
est là ?

aëlys (haussant les épaules) : Je n’en ai aucune idée ! Nous avons fait

CM2 ÉCOLE SAINT-CLAIR AGENOR



46

CM2 ÉCOLE SAINT-CLAIR AGENOR

quelque chose de mal en CM2 ? Tu as une idée Dayrann ?

Dayrann (en rigolant) : Je n’ai pas mis mes lunettes ou on a remarqué
que je copiais sur toi Minelli ? N’est-ce pas Léanna ?

Léanna : Toujours le mot pour rire, Dayrann ! Peut-être que le CM2 C
revient sur Terre ! Tu en penses quoi Kylian ?

Kylian (hochant la tête) : C’est peut-être cela Léanna ! Tu es d’accord
avec nous Dylan ?

Dylan (en soupirant) : Je n’en sais vraiment rien  ! Eh, vous avez
reconnu, c’est Médéric et Louna qui rentrent. Ils tiennent quoi dans
les mains ?

acte 1 scène 3 : Le robot

Deux anciens élèves du CM2 C s’avancent en tenant quelque chose dans les
mains. Ils s’assoient, Médéric prend la parole au micro.

Médéric : bonjour je suis Médéric pour ceux qui ne m’auraient pas
reconnu ! Je suis devenu chercheur, j’analyse les déchets spatiaux en
orbite autour de notre planète Terre ! Vous avez tous reconnu Louna
à mes côtés, nous nous sommes connus en CM2 C, vous vous rappelez
en 2019 ! Savez-vous pourquoi vous êtes réunis ? Je laisse la parole à
ma collègue !

Louna : bonjour à tous, je suis contente de vous revoir ! Nous avons
pu nous réunir grâce à lui ! (Louna enlève le drap sur la chose couverte,
on découvre un robot bien abimé ! Exclamations dans la salle !)

yran (un ancien élève montre du doigt le robot et se lève !) : Eh les amis,
vous vous rappelez ? C’est le robot qu’on a fabriqué en CM2 C !

nazra : Effectivement je m’en souviens, il s’est envolé grâce à un
drone !



47

Bradley : C’est vrai, il devait prendre des photos de notre quartier ! 

Réaly-jo : Prendre des photos de notre île ! Oui, je me souviens de ce
projet, on l’a présenté lors de la semaine de la science.

nolann : Oui, je me rappelle très bien, on s’est tellement battu pour
trouver un nom, que la maîtresse a tranché. Quel nom avait-t-elle
choisi ?

Khaled : Je sais, elle avait choisi CM2C ST CLAIR AGENOR 2019 !

Mathias : Je confirme Khaled !

anthony : Mais je me souviens ! Il a fonctionné pendant un mois !
Après c’était silence radio !

Louidjie : Comment l’a-t-on retrouvé ?

Médéric (soupirant): Ce sont les éboueurs de l’espace qui l’ont
retrouvé, il y a environ un mois ! CM2 C ST CLAIR AGENOR 2019 était
en orbite autour de la Terre ! Mon travail est d’analyser les déchets de
l’espace, j’ai pu reconnaître notre fameux robot ! Louna m’a aidé à vous
retrouver ! Ce n’était pas une tâche facile !

Louna : Oui effectivement, je ne savais pas si certains étaient encore
sur Terre ! Car depuis la grande migration, ce sont les adultes jeunes
qui sont partis vivre sur la Lune sauf cas exceptionnel ! En regardant
CM2 C ST CLAIR AGENOR, nous avons pu recueillir de belles images !
Vous êtes d’accord pour les regarder ?

alicia (levant le doigt) : Sait-on pourquoi CM2 C ST CLAIR AGENOR
2019 s’est retrouvé en orbite ?

Médéric : Je suppose que le cyclone Ariana a envoyé notre cher robot
dans l’espace ! Vous vous souvenez de ce fameux cyclone ?

yvan : Oui je me souviens, et le toit de ma maison s’en souvient aussi !
Alors montrez-nous ces photos ! La Terre nous manque !

   CM2 ÉCOLE SAINT-CLAIR AGENOR
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La classe (en chœur) : Oui La Terre nous manque !

acte 2 scène 1 : souvenirs d’enfance.

Médéric et Louna installent le vidéoprojecteur pour visionner les photos.
La première photo  représente deux anciens élèves Louanne et Noah !

noah : Eh ! Nous sommes sur la photo, Louanne !

Louanne : Tu as bien changé Noah, depuis tout ce temps, cela fait 30
ans ! Sur la photo tes cheveux sont bien noirs.

noah : Tu es devenue une maman Louanne et maintenant tu portes
des lunettes !

Zahira (en rigolant) : Nathan tu as les joues toutes rouges sur cette
photo !

nathan : J’ai bien changé les amis !(en brossant sa barbe !)

acte 2 scène 2 : souvenirs d’école.

Les photos suivantes représentent l’école St Clair Agénor il y a trente ans !

Bradley (en montrant du doigt) : Mais c’est notre école !

nazra : Notre chère école !

Réaly-jo : Nos plus belles années !

nolann  : Maintenant les écoles n’existent plus ! Nos enfants font
classe derrière des écrans !

Louanne : Moi je suis déçue de l’école à domicile, mes enfants ne se
font plus d’amis !

yran : C’est vrai, mais on se battait aussi surtout pendant la pause
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méridienne  ! Moi je me suis retrouvé souvent dans le bureau du
directeur !

Léanna : Moi j’aimais partir au tableau !

aïlys : C’est vrai tu levais souvent le doigt, moi j’étais timide !

acte 2 scène 3 : souvenirs de la planète Terre.

Les photos suivantes représentent la Terre, St André voire le quartier de
Champ-Borne .

Dylan : Regardez la mer ! C’est le littoral de Champ-borne !

Loudjie : La mer me manque !

anthony : C’est vrai, il n’y a pas de mer sur la Lune !

Dayrann (en riant): Si il y en a une ! La mer de la Tranquillité !

Minelli (en le tapant) : Tu blagues encore ! Tais-toi !

yran : La pluie, la chaleur, l’air de Champ-borne, les filles en bikini !
Tout cela me manque !

Louanne : Tu exagères Yran, mais tu as raison ! Le dôme ne permet
pas de sentir la pluie, le vent ! J’espère que nous pourrons un jour y
retourner et montrer à nos enfants notre terre natale !

Toute la classe se tait devant la photo de notre planète Terre. Les rideaux
se ferment.
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MIssIon MoRTeLLe

17 janvier 2519
On me confie un groupe de prisonniers à déporter sur la Lune,
nouveau lieu d’incarcération pour criminels dangereux.
1er février 2519
6h du matin, jour du départ, je suis anxieux : je sais que ce voyage sera
long et difficile. Quand reverrai-je ma femme et mes enfants ?
7h00 : Départ, les prisonniers sont à l’arrière attachés avec leur
combinaison orange. Ma main moite se pose sur le guidon et le vol
commence.
22 mai 2519
J’arrive sur l’orbite d’une planète inconnue. Soudain, notre vaisseau
se secoue dans tous les sens. Une météorite nous a certainement
percutés. Je suis effrayé ! Que va-t-il se passer ? La moitié de notre
vaisseau est endommagé : les deux carburateurs aéro-cosmiques
prennent feu. Une fumée sombre pénètre dans le sas de pilotage.
Notre navette spatiale s’écrase sur une terre inconnue.
J’ouvre les yeux : à travers le hublot, j’aperçois une armée de robots qui
courent dans ma direction. Oh mon Dieu ! Qui sont-ils ? Où sommes-
nous ? Comment allons-nous nous en sortir ? Je tourne la tête vers
l’arrière : tous les prisonniers sont morts. Je suis seul désormais.
J’essaye de pousser un cri mais aucun son ne sort de ma bouche. C’est
la première fois que je vois autant d’androïdes. Ils semblent très
sophistiqués. Qui les a créés ? Les robots m’entourent et me regardent
d’un air bienveillant. Leur attitude me paraît louche mais je n’ai pas le
choix, je dois coopérer.
Le leader me raconte l’origine de son peuple : leur créateur, un savant
rejeté de la Terre, s’est exilé sur la planète bladus et les a conçus il y a
deux cents ans. Depuis la mort du scientifique, ils vivent en autarcie.
Je comprends donc que je suis le seul humain sur cette planète.
Certains d’entre eux n’ont jamais vu d’homme. Ils me trouvent bizarre :
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pour eux, je suis une sorte d’anomalie. Ils parlent tous la langue de
leur créateur, le français, donc nous pouvons communiquer aisément.
Je demande leur aide pour réparer mon vaisseau. 
5 juin 2519
Deux semaines viennent de passer. Ma navette spatiale est réparée.
J’ai hâte de retrouver ma famille. Je salue les robots avant de partir.
Mais là, l’horreur ! Tous les robots deviennent agressifs : d’un geste
violent, ils se ruent sur mon engin et le détruisent. Je suis dévasté,
anéanti. Pourquoi ? Pourquoi ont-ils réagi ainsi ?
15 juin 2519
Je ne comprends toujours pas ce qui a provoqué leur changement
d’attitude. Je suis bloqué pour l’éternité. Je ne reverrai jamais ma
femme et mes enfants. J’envisage de mettre fin à mes jours…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Voyage TeMPoReL

Ma machine à remonter le temps était prête. Il ne nous restait plus
qu’à attendre un soir de pleine lune. Je décidai donc de la tester avec
mon meilleur ami, Eric, étudiant en sciences physiques qui m’avait
aidé à la construire. Le grand soir était arrivé. Nous avions hâte.
L’excitation se mélangeait à de la peur. Après des années de travail
acharné, nous avions décidé d’aller en 1914 pour pouvoir rencontrer
mes arrières-grands-parents.
Tout à coup, la machine eut un problème. Eric avait dû oublier de
remplir le réservoir de fluide poly-plasmatique et nous envoya
directement dans le futur, plus précisément en 2519.
Quand nous ouvrîmes la porte de la machine, une armée de robots
nous attendait. Ils étaient effrayants, grands. Leurs yeux rouges
rappelaient la braise. Leur corps était entièrement fait de fibres de
métal. Nous poussâmes un cri, nous voulions courir pour nous enfuir
mais très vite ils nous capturèrent et nous emmenèrent dans un grand
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immeuble au milieu d’une ville à moitié détruite. Sur le chemin, pas
un seul humain. Nous fûmes conduits au dernier étage où se trouvait
un robot différent. Il était plus grand, plus féroce et paraissait
beaucoup plus intelligent et louche que les autres.
Il nous enferma dans une cellule entièrement automatisée. Nous
pensions que nous étions condamnés. Cela devait être un cauchemar.
Dans la nuit, alors que nous pensions que tout était fini, des bruits
nous réveillèrent. Un groupe d’humains avait creusé un trou dans
notre cellule et était là pour nous libérer.
« Venez, venez vite ! », nous disait celui qui semblait être le chef. 
Ils nous emmenèrent dans un endroit sombre après avoir bouché le trou.
Je leur demandai :
« Où sommes -nous ? Qu’est-il arrivé à cette ville ? »
Ils me répondirent :
« Nous sommes dans les galeries souterraines de New-York, creusées
il y a longtemps par des mineurs à la recherche d’or. »
Intrigué par cette explication et choqué par le fait que la ville où nous
étions était New York, je demandai alors :
«  Comment ces robots sont-ils arrivés ? »
Leur chef me répondit :
« A cause de la soif de connaissance de l’homme et de sa paresse, des
scientifiques ont voulu mettre au point des robots pour aider l’homme
dans ses tâches. Après de nombreuses années de recherches,
l’intelligence artificielle s’est trop développée. Un des robots s’est
démarqué, a pris le contrôle du laboratoire et des autres robots pour
se fabriquer de nouvelles pièces qui l’ont rendu plus grand et toujours
plus intelligent. Ce robot est devenu leur chef. C’est le maître
Androïde. Avec son armée, il a commencé à capturer tous les humains
de la Terre pour les enfermer. Nous sommes les seuls qui leur avons
échappé. Mais maintenant que vous êtes là, vous faites partie de notre
groupe. Vous devez nous aider à reprendre le pouvoir et détruire tous
ces robots afin de libérer nos familles et le reste du monde. »

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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son TeMPs À eLLe

Cela faisait près d’un mois que j’errais seul dans l’espace coincé de ma
capsule. Ma mission était la suivante : explorer la Lune. J’étais presque
en manque d’oxygène et je pensais que j’allais mourir. Mais le destin
en décida autrement puisque mon habitacle percuta une planète de
plein fouet.
Ma capsule se désintégra mais heureusement ma combinaison me
protégea. Je fus éjecté et j’atterris au milieu des débris.
Je fus surpris de voir que je pouvais respirer normalement. Je
regardais autour de moi : l’endroit était vraiment magnifique, je dirais
même utopique ! Je n’en croyais pas mes yeux : une silhouette sombre
s’approchait. Comment cela était-il possible ? Une forme de vie sur
cette planète ? Je devais halluciner !!!
Mais non, cette silhouette louche que je pensais appartenir à un
humain était en fait un robot. Plus elle avançait, plus ma tête tournait.
Je perdis connaissance. A mon réveil, je sentis des regards braqués vers
moi. J’avais juste envie de courir et de m’enfuir. Des cyborgs étaient
penchés au-dessus de mon lit. La peur m’envahit. Je pensais qu’ils
étaient sanguinaires et qu’ils allaient m’envoyer dans un lieu de
torture. L’un d’eux, leur chef peut-être, s’approcha et me fixa
intensément. En un regard, je compris la situation : ils parvenaient à
communiquer par la pensée. Je sus alors qu’ils étaient pacifiques, que
leur planète existait depuis plus de cent ans. Ils avaient décidé de
m’accueillir puisque je n’avais plus la possibilité de rentrer sur Terre.
La planète s’appelait Altérius et je fus surpris d’apprendre que le temps
ne s’écoulait pas de la même façon que sur Terre et que nous étions en
l’an trois mille cinq cent dix-neuf. Cette colonie de robots avait été
envoyée par la Nasa dans les années trois mille quatre cents pour une
mission d’exploration. Pendant plusieurs semaines, je me nourrissais
grâce à la faune et à la flore de la planète. J’habitais dans une sorte de
maison, une hutte. J’étais retourné voir les débris de ma capsule pour
essayer de retrouver des affaires encore utilisables. La navette était
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complètement détruite, je n’avais plus aucun espoir de retourner chez
moi. Etonnamment, je n’étais pas triste : la Terre ne me manquait pas.
Pendant plusieurs semaines, je vécus heureux en compagnie de ces
robots. Je me sentais comme un roi.
Mais un jour, je décidai de convoquer tous mes nouveaux amis pour
leur dire que ma vie auprès d’eux avait été magnifique, que j’étais très
content de les avoir connus.
Pourquoi cela sonnait-il comme un au revoir ? C’en était un. Le matin
même, je m’étais mis à trembler et j’avais eu du mal à respirer. C’est à
ce moment-là que je sus que ma fin était proche. J’avais vieilli
prématurément. Le temps ne s’écoulait pas au même rythme que sur
la Terre. Mais ça, ils ne le savaient pas. Voilà pourquoi je continuais
ma comédie. Je passais ma journée avec les robots puis vint la nuit.
J’écrivis un mot :
«J’ai été heureux de vous connaître mais l’âge m’a rattrapé. La mort
vient me chercher.»
Je le posai sur la petite table à côté de mon lit, puis allai m’allonger.
J’espérais que le lendemain, lorsqu’ils me verraient, ils ne seraient pas
tristes. Le seul fait de respirer commençait à être difficile pour moi.
Je fermai les yeux, un petit sourire nostalgique sur le visage, puis ma
vie s’envola sans souffrance et sans cri.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

eXPéRIenCe sensaTIonneLLe

Je vais vous raconter mon histoire. Lors de la nuit du 31 octobre 2069,
je préparais mon dîner, un rougail saucisse. J’avais oublié l’ail, je
décidai donc d’aller en chercher dans mon jardin.
Soudain, j’aperçus une lumière bleue qui se rapprochait de plus en plus.
Un bruit sourd résonna. J’étais, comment dire, perturbée et effrayée
par ce qui était devant moi. Un vaisseau bleu venait d’atterrir au milieu
de ma cour. Je pris peur et courus rapidement chez moi. 



56

3ème LIU COLLèGE bERNICA

Quelques instants plus tard, je regardai par la fenêtre : l’engin avait
disparu. Je me ressaisis, j’avais dû abuser de mes anti-douleurs. Je me
mis à table et savourai mon délicieux rougail saucisse. 

Soudain, je vis, derrière ma vitre, une personne s’approcher, je poussai
un cri. Elle me ressemblait comme deux gouttes d’eau. Etait-ce une
illusion ? Mais non, c’était bien réel. Je restai clouée sur place. Mon
sosie toqua calmement à la vitre, j’ouvris la fenêtre.
- Je viens en paix. N’ayez pas peur, prononça d’une voix monocorde
mon homologue.
- Kissa ou lé ?
- Je ne vous comprends pas. Quelle langue parlez-vous ?
- A mwin mi coze créole.
Mon clone me regarda étonné. Il posa ses index sur ses tempes, ferma
les yeux et au bout de quelques minutes déclara :
- Désolé, langue indétectable.
- Inquiet pas ou, je vais parler en français. Qui êtes-vous ? Que voulez-
vous ?
- Je viens de la planète Médusa, à deux sauts temporels de la partie
sombre de la Lune. Je recherche pour mon peuple un spécimen terrien.
Sur notre planète vous retrouverez votre jeunesse, nous prendrons
soin de vous, certains de vos compatriotes se sont déjà installés chez
nous. Vous pourrez prendre l’apparence que vous voulez. Souhaiteriez-
vous me suivre ?

Sa proposition était louche, mais je n’avais rien à perdre : j’étais veuve
et je n’avais pas d’enfant, mon espérance de vie était courte. A 94 ans,
je ne risquais plus rien. Ceux qui liront cette histoire me prendront
peut-être pour une folle, peu importe, le futur me donnera raison.
Regardez autour de vous, vous ne voyez pas que la Terre est si polluée
qu’elle risque de disparaître.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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DéCouVeRTe CRueLLe

Depuis 5 ans, nous manquons de ressources sur la Terre. Ma mission :
découvrir de nouvelles planètes autour de la Lune pour y établir une
colonie de scientifiques.

Compte rendu du journal audio du capitaine Teylor Djonhs.

JOUR 730 : Je me trouve toujours à bord de la navette 143, à la
recherche d’une quelconque forme de vie. J’aperçois soudain une
mystérieuse planète entourée d’un cercle de glace, très semblable aux
anneaux de Saturne d’ailleurs détruite en 2203. A quoi sert-elle ? Je
peux également observer comme des nuages. Y a-t-il une atmosphère,
de l’oxygène ? Qu’est-ce que cette planète anormale fait ici, en plein
milieu de la Galaxie Aramiode ? Est-elle déserte, habitée, hostile,
gazeuse, tellurique ? Elle attise ma curiosité.

Tout à coup, j’entends des bruits assourdissants, louches : des
explosions. J’aperçois de la fumée et des flammes bleues, des jets d’eau
immenses et puissants, des flèches, des lances volantes. Comment puis-
je apercevoir tout cela depuis ma navette ? Ma curiosité prend le dessus,
je décide donc d’aller voir de mes propres yeux cette étonnante planète.

JOUR 758 : Le voyage prend une année-lumière ?! J’en perds mes
mots… Je n’en crois pas mes yeux, je n’en ai jamais vus, ni de près ni
de loin, des RObOTS !! Nous les terriens, après 700 ans de recherches
n’avons jamais réussi à fabriquer un seul robot sans que cela ne tourne
à la catastrophe. Mais là, devant moi, se dressent bel et bien deux
peuples très distincts. L’un très évolué, que je qualifierais même
d’Androïde, imite à la perfection les individus de l’espèce humaine. Ils
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possèdent des membres comme les nôtres. Les couleurs de leurs yeux
et cheveux sont identiques aux nôtres. Certains ont même des
calvities !! Comme nous, ils possèdent des caractéristiques semblables
entre eux (forme du nez, du lobe d’oreille) et des organes génitaux.
C’est tout simplement extraordinaire, je suis fascinée par ces êtres très
surprenants. Leur seule différence par rapport aux humains est le
liquide ressemblant bizarrement à de l’eau qui les constitue. En face,
se trouve un peuple de robots, beaucoup moins évolué. Leur tête forme
un cube, accompagné d’un écran où sont dessinés très simplement des
yeux et une bouche. Ils se déplacent à l’aide de quatre roues.

Je comprends alors l’origine de ces explosions, cette fumée, ces
flèches… Les deux peuples sont en guerre. Tout à coup, la guerre
s’arrête, les créatures se retournent toutes vers moi et m’observent
pendant de longues minutes. Puis elles courent dans ma direction et
un brouhaha d’une langue incompréhensible apparaît. Un cercle se
forme autour de moi. Je prends la parole et me la fais
automatiquement couper par un de ces individus, qui se met à parler
français. Incroyable, ils sont capables d’apprendre une langue en une
fraction de seconde. Je suis subjuguée par leur intelligence et leur
capacité d’adaptation !!! Subitement, les robots les moins évolués
s’approchent. Je me mets à courir mais ils me kidnappent, tout en
combattant et se défendant contre leurs ennemis. Ils m’emmènent
dans leur base militaire et m’enferment dans une pièce sombre et
lugubre. J’entends des cris humains. Je ne suis peut-être pas le seul
humain prisonnier. Je suis effrayée !!! Que veulent-ils de moi ?

JOUR 1095 : Et je suis là, terrorisée, j’espère qu’un jour quelqu’un
écoutera ceci et viendra me délivrer. Je pense, sincèrement, que je ne
pourrai jamais repartir de cette planète vivante...
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suR La Lune

Simon Nozman était un jeune adulte qui rêvait d’être astronaute
mais qui avait malheureusement raté ses études. Pour subvenir à ses
besoins, il travaillait en tant qu’éboueur et gagnait à peine 800 euros par
mois. Il avait un petit appartement dans le quartier pauvre de la ville. Il
ne pouvait pas se payer d’études supérieures. Il détestait tout dans son
travail, tout le dégoûtait, les odeurs surtout.

Un lundi, il faisait son service à 4 heures du matin, comme
d’habitude, mais cette fois, en transportant des sacs poubelles, il déchira
l’un des sacs et tous les déchets tombèrent par terre. Enervé, il ramassa
tout ce qu’il avait renversé et soudain, son regard se posa sur un
prospectus taché et froissé. Il le ramassa et le lut.  « Travaillez sur la face
cachée de la Lune !». Tout excité, il poussa un cri, se mit à courir chez lui
et rédigea aussitôt un mail à l’adresse indiquée sur le prospectus.

Le lendemain, il reçut une réponse lui indiquant l’adresse où il
devait se rendre. Arrivé sur place, il vit une station spatiale très moderne
et propre, mais il trouvait louche qu’il y ait une forte odeur, désagréable,
écoeurante. Il décida quand même de rentrer, il demanda à des gens de
lui indiquer le chemin à suivre pour aller dans la salle où il recevrait sa
formation.

Un mois plus tard, il n’était plus éboueur mais astronaute. Enfin!
Il était prêt pour aller dans l’espace. Il monta dans la fusée avec un
collègue plus expérimenté. Le décollage fut réussi et deux jours plus tard,
il arriva sur la Lune. Etrangement, la face cachée de la  Lune n’était pas
comme il l’imaginait : elle était sale, il y avait du plastique, du liquide
sombre, bref des déchets nauséabonds de partout et qui provenaient de
la Terre.

Il descendit de la fusée et l’autre astronaute lui dit : « bon, vas-y,
nettoie-moi tout ça !».

Stéphanie, Kénan, Mayke

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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CaRLa VeuT VoIR La Lune

Depuis toute petite, Carla rêvait de voir la Lune. Grâce aux
avancées technologiques de ces dernières années, son rêve avait enfin
été rendu possible. Le jour de son trentième anniversaire, ses amis
s’étaient cotisés pour lui offrir un voyage vers l’astre d’à côté.
Arrivée sur le site de décollage, quelqu’un lui expliqua les consignes
de sécurité et elle put enfin partir vers l’astre coloré. L’intérieur de la
fusée était sombre à son réveil. Elle descendit de sa couchette et alla
voir ce qu’il y avait dans le garde-manger : l’aspect plutôt louche des
aliments la dégoûta.
Après des heures de voyage, elle atteignit enfin sa destination. La fusée
atterrit.
Carla poussa un cri de joie et descendit de l’appareil. Euphorique, elle
se mit à courir partout, puis enfin, elle s’assit dans l’herbe et leva les
yeux vers le ciel : la Lune ! Elle était vraiment belle vue de la Terre.

Tom et Kevin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

suR La Lune

Il était enfin en train de réaliser son rêve. Mais en face de lui, cette
superbe femme pleurait. Des larmes de plus en plus grosses coulaient sur
son visage, laissant des sillons dans son épaisse couche de fond de teint.
C’était une scène déchirante, la dernière où ils étaient réunis, les au revoir.
Probablement sous le coup de l’émotion, elle semblait avoir oublié ce
qu’elle avait à lui dire, mais heureusement, elle le lui avait déjà dit à
maintes reprises.

Plus le départ se rapprochait, plus le rêve de Sam était en train
de se concrétiser : avoir un rôle majeur dans ce Voyage sur la Lune.
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Sam prit place dans la fusée en attendant le compte à rebours. Il avait
le trac. Ça y était ! La fusée avait décollé, il se rapprochait de plus en
plus de son objectif. bizarrement, il ne ressentit aucune pression
atmosphérique, il n’eut aucun symptôme, même pas les oreilles qui se
bouchaient en quittant l’atmosphère. Il était très résistant, il avait fait
des heures de musculation pour pouvoir être là. Après quatre jours de
voyage – Sam eut l’impression que ce n’était qu’une poignée de
minutes – , la Lune était enfin dans son champ de vision. Il appuya
sur tous les boutons clignotants mais rien ne se produisit. Il arriva
tout de même à atterrir. C’était sur la face méconnue de la Lune. Il ne
faisait pas si sombre, tout était gris mais vivement éclairé par une
lumière jaune. Le décor qui s’étendait sous ses yeux était superbe : des
cratères de taille variée se découpaient sur un fond noir étoilé.  Sam,
déboussolé, reprit ses esprits et, dans son oreillette, il commença à
entendre des voix louches et bourdonnantes et une voix surtout qui
ressortait du lot. Il se souvint qu’il devait suivre le plan et se mettre à
courir... jusqu’au moment où la voix lui demanda de se décaler vers la
gauche, puis de regarder en l’air... Que se passait-il ? Paniqué, Sam
commençait à perdre ses moyens, son coeur battait trop fort dans sa
poitrine. Que devait-il faire ensuite ? Mais à ce moment-là, la voix  lui
ordonna de s’arrêter.

« COUPEZ ! » s’écria le réalisateur et Sam sortit du fond vert. Il
avait réalisé son rêve : il était enfin acteur !

Maëlle, Lukas, Noémie, Mathilde, Laëtitia

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

suR La Lune

Gabin travaillait comme ouvrier dans le bâtiment. Il vivait dans
une société en surveillance constante, depuis que la crise avait éclaté.
Il avait eu la chance de garder son emploi. Il avait pour habitude d’être
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envoyé sur les chantiers à l’arrêt pour y remettre de l’ordre et finir leur
construction. Il avait failli mourir bien des fois : une fois écrasé par
une dalle tombée du haut d’un immeuble et évitée de justesse, une
autre fois, il dut courir pour ne pas se faire rouler dessus par un
rouleau compresseur. Tous les chantiers où il travaillait étaient plus
louches les uns que les autres. Il s’y passait des événements étranges,
des disparitions et bien d’autres choses. Un jour, son patron décida de
les envoyer, lui et son équipe, sur le côté sombre et caché de la Lune
pour continuer un chantier qui était à l’arrêt depuis bien trop
longtemps. Gabin était enthousiaste à l’idée de partir sur la Lune ; il
poussa même un cri de joie car il pourrait peut-être revoir sa fille.
Gabin ne l’avait pas vue depuis ses deux ans. Il ne comptait même plus
les heures, les jours, les années passés car depuis que la Terre était en
surpopulation, très peu de familles avaient l’autorisation d’enfanter
plus d’un enfant. Par conséquent, les enfants issus de famille sans
autorisation étaient envoyés sur la Lune.
Une fois arrivé à destination, Gabin se rendit compte rapidement qu’il
n’y avait rien ni personne : les enfants exilés sur la Lune n’étaient pas
nulle part. Plusieurs questions commençaient à se bousculer dans sa
tête. Il y avait juste des amas de cendres dans certains cratères, ce qui
était vraiment intrigant. C’est en commençant à regarder le plan du
bâtiment sur lequel il était censé travailler qu’il comprit qu’il devait
perfectionner un incinérateur. Gabin avait travaillé sur tellement de
chantiers que cela ne faisait aucun doute. Pendant qu’il rassemblait
toutes ces informations dans sa tête, son regard se vida d’un coup, on
pouvait lire dans ses yeux un noir profond, il était là et ne savait plus
quoi faire...
Gabin devait finir la construction de l’incinérateur qui avait servi à
brûler sa fille.

Allan, Lucia, Frédéric, Dorian, Lucas

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3ème CYTISE COLLèGE LES MASCAREIGNES



64

suR La Lune

Il était un astronaute qui devait partir en mission sur la Lune, mais le
jour de son décollage, il s’était trompé de navette, il avait confondu sa
navette avec une navette interdimensionnelle. Quand la navette
interdimensionnelle décolla, il fut projeté dans une autre dimension,
où il y avait une lune rouge. Quand il regarda autour de lui, il faisait
noir, un noir plus sombre que celui de la Terre. La navette atterrit sur
cette lune rouge, il descendit prudemment et se mit à marcher.
Subitement, il entendit des cris louches, il se mit à courir le plus vite
possible vers la navette. Quelques minutes plus tard, il vit une
silhouette de femme qui se rapprochait doucement de l’appareil.
Quand il put distinguer le visage de cette femme, il se rendit compte
que c’était sa collègue qui était portée disparue depuis quatre années
terriennes.
Trois jours après, dans la fusée avec sa collègue…
Le soir, il entendit des bruits bizarres dans la chambre de la jeune
femme qui l’interpellèrent. Quand il ouvrit la porte, il découvrit que
c’était un métamorphe qui prenait l’apparence de ses victimes. En
refermant la porte le plus discrètement possible, il fit un bruit et se
fit remarquer. Le métamorphe le prit en chasse. En quelques secondes,
le monstre était déjà sur l’astronaute.
Au moment de se faire dévorer, Adrien éteignit sa console et courut
terrifié voir ses parents.

Adrien et Lorenzo
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Un grand merci aux membres du jury, bénévoles de notre association
et professionnels du livre et de l’écrit.

Merci également à celles et ceux qui ont visé la Lune pour cette 4ème

édition du Concours Imazine : nos chers participants et les
enseignants ! Pour la publication, nous nous sommes permis
d’apporter quelques corrections aux textes des lauréats, nous espérons
ne pas avoir trahi les auteurs.

L’ensemble des membres de notre association remercie :
- Les réseaux de lecture publique qui ont activement soutenu le projet ;
- La Librairie Gérard, l’association La Réunion des Livres, la boutique
de jeux Sortilèges pour leur participation aux cadeaux des lauréats ;
- Le Quotidien des Jeunes.

Merci, tout particulièrement, à tous nos partenaires financiers :
- La Direction des Affaires Culturelles (DAC) de La Réunion
- Le Ministère des Outre-Mer
- L’Académie de La Réunion
- La bibliothèque Départementale de La Réunion
- La CINOR
- La CIREST
- La Mairie de Saint-Denis 
- La bibliothèque de La Montagne
- La Mairie et la médiathèque de bras-Panon
- La Mairie et la médiathèque de Saint-Joseph
- La Mairie et la médiathèque de Saint-Paul
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