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CONCOURS IMAZINE
5ÈME ÉDITION

En 2016, notre association créait le concours d’écriture Imazine. Depuis 2018, ce
sont des jeunes de l’île entière qui peuvent concourir. Cette année, pour la
cinquième édition, nous avons fait le choix de cinq propositions… autour du
chiffre 5. Avec l’équipe de l’association, nous avons planché et même décidé de
créer à cette occasion une cinquième catégorie, les plus de 55 ans !

Grâce à nos propositions d’écriture, des jeunes âgés de 9 à 17 ans ont eu
l’opportunité d’expérimenter l’écriture créative pour candidater à notre concours.
Pour les accompagner, une trentaine d'ateliers ludiques ont été organisés sur
l’ensemble de l’île. Quelques adultes se sont aussi laissé tenter à participer à notre
aventure…

5, 4, 3, 2, 1… nous vous invitons à découvrir ce livret qui regroupe les textes
lauréats.

Les propositions étaient les suivantes :

CATEGORIE « INDIVIDUEL » | Tranche d'âge 9 à 12 ans

Cette proposition est une invitation à fêter le quatrième centenaire de la
naissance de Jean de La Fontaine, célèbre pour ses fables.

Ta fable sera peut-être humoristique, avec ou sans animaux, avec ou sans rimes.
La morale sera : “Il faut toujours goûter avant de dire que l’on n’aime pas”.

Pour t’aider dans l’écriture de ta fable, n’hésite pas à relire Jean de La Fontaine.
Tu peux faire appel à tes 5 sens (la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût) et
aussi faire référence aux 5 goûts (sucré, acide, salé, amer et umami). Ta fable ne
devra pas excéder une page tapuscrite.

CATÉGORIE « INDIVIDUEL » | Tranche d'âge 13 à 17 ans

Vous êtes un Youtubeur connu (comme Squeezie ou autre, vous les connaissez
mieux que nous !). Vous avez 499 900 abonnés et vous vous êtes imposé le
challenge d’atteindre 500 000 abonnés. Pour cela, vous vous êtes offert un
voyage à New York afin de réaliser un live depuis la 5ème Avenue. Mais voilà, le
jour J, sur la célèbre avenue, pour une raison inconnue, plus de 5 G ! Et
impossible de vous connecter à un réseau WIFI public.

Écrivez en 3 pages tapuscrites maximum, le scénario (décor, indications caméra
et texte à dire) de la chronique où vous raconterez cette galère dès que la 5 G
sera rétablie. Il est possible de prévoir des invités à la vidéo.



CATEGORIE « CLASSE » | Classes CM1 à 5ème

Sont prévus au Japon cette année, les jeux de la XXXIIème olympiade. Des

sportifs originaires de très nombreux pays se rencontrent pour se disputer les

médailles d’or, d’argent et de bronze.

Ainsi que l’indique le Comité International Olympique, « Le symbole olympique

exprime l’activité du Mouvement olympique et représente l’union des cinq

continents et la rencontre des athlètes du monde entier aux Jeux Olympiques. »

(Charte olympique, Règle 8).

A vous d’imaginer… le récit d’une équipe de 5 sportifs de la discipline de votre

choix. Français, ils ont l’honneur de participer aux Jeux Olympiques et se rendent

au Japon.

Ecrivez, en 5 pages tapuscrites maximum, leurs récits qui racontent leur arrivée

au Japon et leurs impressions sur ce pays, les Jeux et leurs rencontres avec les

autres équipes. Le récit pourra prendre la forme d’un carnet de voyage ou d’un

journal de bord.

L’enseignant pourra diviser la classe en cinq groupes, chaque groupe retraçant le

parcours d’un des sportifs.

CATEGORIE « CLASSE » | Classes 4ème à Terminale

Vous êtes une équipe de journalistes et reporters. Vous enquêtez depuis 5 jours

sur la disparition du chiffre 5. Tel un nouveau fléau, le 5 a disparu dans le monde

entier. Plus personne ne le connaît à part votre équipe de rédaction. Votre journal

“5 colonnes à la Une” est le quotidien national le plus vendu en France.

Il est 20 heures et vous écrivez un dossier pour la Une du journal du lendemain,

le 5/05/2025, qui doit être bouclé à 23 heures car imprimé pendant la nuit.

Votre rédacteur en chef vous demande : un article avec un titre percutant

retraçant l’enquête et quelques témoignages en encart, le tout en 3 pages

tapuscrites maxi.

L’enseignant pourra diviser la classe en plusieurs groupes, chaque groupe traitant

une partie du dossier.
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CATEGORIE « 55 ans et + »

Aujourd’hui, vous décidez de renouer avec la forme épistolaire, un peu oubliée de

nos jours. Vous écrivez une lettre à un jeune de 5 à 15 ans pour lui confier ce que

vous apprenez grâce à elle / lui.

Ce jeune peut être identifié : votre enfant, petit-enfant, neveu, nièce, jeune de

votre entourage... Cela peut-être un jeune célèbre, que vous avez déjà rencontré ou

pas, ou vous pouvez écrire à la “jeunesse” en général.

Votre lettre fera deux pages tapuscrites maximum et inclura le début de phrase

“Grâce à toi, j’apprends…”



LISTE DES PARTICIPANTS AU 
CONCOURS

• Zoé MALET - - TURPIN

• Alice GELIFIER

• Issa ADAM

• Elena ALPHONSE

• Siloé BERRICHON

• Novallie BOILLY

• Valentin BONNAFOUS

• Thomas CECILE

• Patrice CHANE TO

• Lucie DELMONT

• Naya ELLIS-PAYET

• Talha GANGATE

• Nour HANACHI

• Adam LAURET

• Emma LAW WUN

• Manoé LE COUSTOUR

• Timéo LESPINAS

• Raphaël MONTAGNE

• Ladjita NAMINZO

• Séleyna NAZE

• Maé MARTIN

• Julien PAYET

• Emma POLY ROY

• Gabin SAGEAUX

• Manon DUMAS

• Romane BAKOUCHE

• Marina LAUTIER

• Amélie FERRERE

Catégorie « individuel », de 9 à 12 ans

Catégorie « individuel », de 13 à 17 ans

• Shendira TURPIN

• Aurore LASTOUILLAT

• Anna HOARAU

• Jade BOURDEAU

• Hippolyte BREEMERSCH-ROUY
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Catégorie « Classe », 4ème –Tale

Catégorie « 55 ans et + »

• Geneviève FONTAINE

• Georgette ANASTHASIE

• Lauréline MOREAU

• Jean-François Thierry LAURET

• Blandine VIADERE

• Classe de 3ème Goethe, Collège Joseph 
Ardon à Saint-Denis, Enseignante : Mme 
AMOUNY 

• Classe de 2nde, Lycée Lislet Geoffroy à 
Saint-Denis, Enseignante : Mme 
ALLOUCHE

• Classe de 1ère PSR2, Lycée François de 
Mahy à Saint-Pierre, Enseignante : Mme 
DESFETE

• Classe de 4ème Saphir, Collège 
Mascareignes à Saint-Denis, 
Enseignante : Mme COSRUER 
MIRANVILLE

• Classe de 4ème Emeraude, Collège 
Mascareignes à Saint-Denis, 
Enseignante : Mme COSRUER 
MIRANVILLE

Catégorie « Classe », CM1 – 5ème

• Classe de CM2 Prunelle, Ecole Georges 
Thiébaut, Enseignant : M LEVANNIER

• Classe CM2S, Ecole de l'Etang, 
Enseignante : Mme SELAMBAYE  

• Classe CM1 CM2, Ecole Narassiguin, 
Enseignante : Mme SOUBADOU

• Classe de CM2 Ylang, Ecole Georges 
Thiébaut, Enseignant : M BEYLS 

• Classe de CM2F , Ecole Narassiguin, 
Enseignante : Mme FUTOL

• Classe de CM2, Ecole Centre Saint-Leu, 
Enseignante : Mme LENCLUME

• Classe de CM2-2, Ecole Reydellet, 
Enseignant : M BOULANGER

• Classe de CM2 – Ecole Henri Lapierre, 
Enseignante : Mme ROBERT

• Classe de CM1-CM2 – Ecole Henri 
Lapierre, Enseignante : Mme LEBON

• Classe de CM1 CM2, Ecole Michel Debré, 
Enseignante : Mme JOVET
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CATÉGORIE « INDIVIDUEL »

DE 9 À 12 ANS



LAUREATE 1er PRIX

Catégorie « individuel », de 9 à 12 ans

Alice GÉLIFIER



La caféine et la théine

Il faut toujours goûter avant de dire que l’on n’aime pas !

C’est l’histoire de deux tasses : une de café, une de thé.

« - Coucou, qu’est-ce que tu fais sur ma table ? dit la tasse de café

- Rien, j’attends qu’on me boive, et toi, tu fais quoi ?

- Moi, j’attends qu’on me déguste avec un carré de sucre. Car comparé à toi, on

me fait tourbillonner pour diluer le sucre et mon arôme de cannelle vient

embaumer les narines de la reine d’Angleterre qui m’adore ! Toi, on me dit que tu

es noir et amer.

- As-tu perdu la tête ? Mon odeur est exquise et réveille au petit matin des

milliers d’humains qui, sans moi, dormiraient au travail ! Et ma couleur noire

réchauffe le sang de mes admirateurs. »

Les deux tasses, qui avaient le sang chaud, commencent à s’énerver et à se battre.

Au fur et à mesure de leur dispute, elles se cognent et dégoulinent sur la table.

La saveur douce du thé vient rencontrer celle plus dure du café. Ils découvrent

alors le goût de l’autre exquis et doux, fort et puissant.

Avant de mourir, ils s’aperçoivent que leurs goûts si différents sont aussi

savoureux l’un que l’autre. Ravis de cette magnifique rencontre, ils jurèrent que

plus jamais ils ne diraient qu’ils n’aiment pas, avant d’avoir goûté !

Au paradis des boissons chaudes, ils devinrent les meilleurs amis du monde et

encore de nos jours, on les retrouve côte à côte sur les tables du petit-déjeuner.

Alice GÉLIFIER
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LAUREATE 2ème PRIX

Catégorie « individuel », de 9 à 12 ans

Emma POLY ROY



Maître coq dupe la mule 

Léopard le rapide facteur distribue le courrier :

« Tous les animaux des fables sont invités.

Au 400ème anniversaire,

De Jean de la Fontaine, notre compère.

Tous ensemble à bord d’un bateau,

Ils vogueront tranquillement sur l’eau. »

Quand il arrive devant la maison de l’âne,

Sa fille, la mule, lui explique son départ pour Taïwan.

« Mademoiselle vous n’avez qu’à venir

Ce sera l’occasion de bien rire ! »

Mais le Léopard annonce le thème de l’aubergine,

Car La Fontaine adore la couleur violine.

Mme Mule n’apprécie pas ce légume ;

N’aimant pas lorsqu’elle le hume.

La saveur lui semble écœurante ;

Et d'après elle, l’odeur est malodorante.

Séduite par son voyant nouvel ami,

Elle promet de venir sans appétit...

Léopard repart voir maître coq

Qui, sur son bateau, nettoie la coque.

Il lui explique que son invitée a une idée ridicule,

En s’écriant « Franchement, quelle tête de mule! »

« M. Léopard ne vous inquiétez pas,

J’ai trouvé une idée, je vais gérer cela. »

Emma POLY ROY
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L’idée de monsieur coq est ingénieuse,

Un gâteau : chocolat-aubergine, une recette délicieuse.

À l'heure dite, tous les invités arrivent,

Même la mule rassasiée, la têtue convive!

Tout le monde déguste le gâteau avec régal,

Faisant naître l’envie chez l’animal...

Elle veut en prendre un peu,

Observant que l’arôme rend heureux.

Elle en prend bien au-delà de la taille d’une puce.

Mais ce qu’elle ne sait pas en plus...

C’est que le gâteau est à l’aubergine.

Alors Léopard et maître coq se dandinent.

Et au bout de quelques heures,

Le chef cuisinier lui dit ma sœur :

« - Ce gâteau vous a plu ?

Hier encore je ne l’aurai pas cru ! »

Pourquoi pensiez-vous cela ? rétorque-t-elle

J’ignorais que vous aimiez l’aubergine mademoiselle.

- Non, monsieur, je déteste ce légume-là.

- Mais en avez-vous déjà mangé de cela ? »

Et voilà : il faut toujours goûter avant de dire que l’on n’aime pas… Sinon vous

êtes vraiment têtue comme une mule !
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Coup de cœur du jury

Catégorie « individuel », de 9 à 12 ans

Amélie FERRERE



Le cinquième lapin

Il est petit, mignon, doux…

Je l’aime bien mon petit lapin.

Je voudrais le garder à vie !

Hélas ! Maman ne veut pas le garder.

Elle préférerait le MANGER !

Moi je ne suis pas d’accord

Pour manger mon lapin.

Pour Pâques, elle a cuisiné

Un cari de lapin !

Je n’ai pas voulu entendre

Le mijotement dans la marmite !

Pour Halloween, un cari de lapin !

Je n’ai pas voulu le voir !

Pour mon anniversaire un rôti de lapin !

Je n’ai pas voulu le sentir !

Pour Noël, une grillade de lapin !

Je n’ai pas voulu y goûter.

Aujourd’hui, pour le début des vacances

Pas de lapin ! Chouette alors !

Maman a préparé un gratin !

J’aime les gratins, le gratin de pinpin !
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Il était particulièrement bon

Ce beau, délicieux, odorant gratin de pinpin !

Je m’exclamai :

« Qu’il est délicieux ce gratin de pinpin. »

« C’est du gratin de lapin ! », me dit maman

Moi, qui ne voulais pas voir, goûter, sentir, toucher.

Ni même entendre parler de lapin

Cuit à n’importe quelle sauce !

Eh bien ! je l’ai trouvé savoureux !

Il faut toujours goûter avant de dire que l’on n’aime pas.
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CATÉGORIE « INDIVIDUEL »

DE 13 À 17 ANS



LAUREATE 1er PRIX

Catégorie « individuel », de 13 à 17 ans

Shendira TURPIN



STORYTIME:

Malchanceuse aux USA ! de Rose Rose

- Début : Accueil / Mon ouverture

- Lieu : The Hotel at Fifth Avenue, New York

- Plan caméra : Gros plan

ROSE

Hello mes loulous, j’espère que vous allez bien ! Moi en tout cas je vais mieux !

Alors oui comme vous avez pu le voir je suis en Amérique et c’est vraiment

Amaaaazing. Tout est énorme ici, la nourriture, les buildings, les rues, les

voitures... Je me sens très petite ici. Mais comme vous me connaissez, Rose Rose

ne vit jamais sa vie normalement, il faut toujours qu’il m’arrive des trucs

incroyables. Sortez les pop-corn, c’est parti ! je vous laisse avec la suite de ma

vidéo.

- Transitions : My Story

- Lieu : Appartement 3, Quartier Triangle d'Or à Paris

- Plan Caméra : Plan moyen

ROSE

Mes loulous ! Devinez avec qui je suis…(zoom sur l’amie) Samantha ! Eh oui,

toujours avec moi cette fille. On va toutes les deux au Pays du rêve. Pincez-moi, je

ne réalise pas encore, c’est vraiment quand je serai arrivée dans la ville de la

pomme que je me dirai : « Quoi ? On est vraiment...vraiment aux USA ? »

SAMANTHA

Je suis impatiente d’y arriver ! On va quand même aux States là. C’est LA

destination à ne pas manquer dans une vie ! J’espère qu’on verra des stars !”

(rigole)
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ROSE

Genre quoi… ? Beyoncé ! (fou rire)

On vous laisse mes loulous, on doit finir de préparer nos valises, à plus tard…

- Transitions : Paysages

- Lieu : Aéroport de Charles de Gaulles à 14h30

- Plan Caméra : Plan rapproché

ROSE

C’est l’heure du départ ! On est déjà dans l’avion, en plus, je crois que le steward 

n'arrête pas de me sourire (fait un clin d'œil). Oh la la, on va bientôt décoller. 

On est tellement excitées ! Bizz

PS: Petit bisou aux filles qui m'avaient reconnue au moment de l’enregistrement 

des bagages.

Voilà je vais éteindre la caméra, mais on se retrouvera à New York mes loulous ! 

Bizz

-Transitions : Vidéos de Sam en train de dormir / Le trajet de l’avion sur l’avion

- L’arrivée

- Lieu : Aéroport international John F. Kennedy à New York - Plan Caméra: Plan rapproché

ROSE

Holà ! Mes loulous, le vol s’est bien passé, je ne me sens pas du tout fatiguée. On a 

de l’énergie à revendre (caméra arrière). Voilà l'aéroport, il est immense et 

magnifique. On a pris un Starbucks et des donuts pour goûter à la pâtisserie 

américaine.

Sam et moi allons prendre un taxi pour aller déposer nos valises, je ne vous 

explique pas comment on appelle un taxi, on se met au bord du trottoir en 

levant la main, c’est tellement drôle. Allez « Go » pour visiter la ville.

Ne vous inquiétez pas je vous ferai un room tour de l'hôtel, byeee.
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- Transition : Vidéo de la vue lors du trajet en taxi

- Lieu : La 5th avenue, New York

- Plan caméra : Plan d’ensemble

ROSE

Regardez-moi ça, on se croirait dans un film. Tellement que Sam ne lâche plus

son appareil photo.

SAMANTHA

C’est incroyable, tu as vu tous ces marchands ambulants qui vendent des hot dog

et bretzels géants. Allez viens, allons goûter. Ils sont vraiment trop mignons. Ou

même les Américains, ils sont trop stylés ! Wow !

ROSE

À tout de suite mes chéris, on va faire une petite pause gourmande.

- Transitions : Le drame..

- Lieu : The Hotel at Fifth Avenue, New York

- Plan caméra : Plan rapproché

ROSE

Enfin, je suis arrivée à ma chambre d'hôtel, je suis tellement déçue de ne pas

avoir pu faire mon live avec vous. Si vous saviez, l’après-midi que je viens de

passer, je ne sais même pas par où commencer.

Mais commençons par le début…

Lorsque je suis arrivée à la Cinquième Avenue je me suis dit : « Waow, quel

endroit ! » Il y avait des buildings à se casser le cou pour regarder le haut de

l’immeuble. Des boutiques de luxe à tous les coins de rue. Je me suis dit c’est ici

que je veux faire mon live pour vous montrer toute l'extravagance de New York.

J’ai pris mon téléphone et j’ai mis en mode live, à ce moment-là l'écran affiche

« Données mobiles non connectées » . Sam m'a conseillé d’éteindre mon portable

et de le rallumer, car c’était peut-être un problème de réseau; mais, après maintes

manipulations rien n’y fait, toujours pas de réseau. Des sueurs froides me prirent

sur tout le corps, j’en avais des frissons. J’ai tout de suite aperçu au bout de la rue

l’enseigne McDonald's, Sam et moi avions accéléré nos pas pour pouvoir utiliser

la WI-FI publique. Impossible d’utiliser cette connexion : j’étais malchanceuse

aujourd’hui, tout est arrivé au même moment.
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On a décidé de rentrer à l'hôtel sans pouvoir vous partager les paysages les plus

grandioses que j’ai découverts.

Jamais deux sans trois : lorsqu'on cherchait l'itinéraire de l'hôtel, quelqu’un nous

a bousculé en me renversant le soda sur mon tee-shirt et sur mon téléphone, qui

s'est éteint sur le coup.

On était en panique, on ne savait plus où se diriger, car toutes les rues de New

York sont parallèles et surtout que les New-Yorkais n’avaient pas de temps à

nous consacrer.

Le pire, c’est que Sam avait oublié son téléphone dans la chambre d'hôtel. On ne

savait plus quoi penser ou même quoi faire, on voulait juste rentrer.

On s’est assises au bord de la ruelle sur un banc afin de se calmer et de réfléchir.

On essayait d’interpeller les passants, mais en vain.

Les heures ne se comptaient plus, on n’avait plus envie d’aller nulle part par

crainte de plus se perdre, je gardais en moi une petite lueur d’espoir pour

retrouver le chemin de l'hôtel.

Après avoir essayé de trouver une solution, on a décidé de se rendre à l'hôtel

qu’on avait vu au bout de l’avenue afin de se prendre une chambre. Sam en avait

marre, elle avait mal aux pieds. Tel un ange qui est apparu, on a rencontré un

policier moustachu qui était en train de manger un donut. Avec notre niveau

moyen d’anglais, on a essayé de communiquer en lui disant qu’on s’était perdues

et qu’on voulait rentrer à l'hôtel. Pour nous aider, j’ai pris mon stylo et essayé de

faire des schémas pour lui expliquer notre trajet. Le policier passa un appel et

nous accompagna jusqu'à l'hôtel. Comment avait-il pu savoir quel était notre

hôtel ? Mystère et boule de gomme !

On l’a remercié mille fois pour sa gentillesse et sa bienveillance.

Arrivées à l'hôtel, on a lâché nos corps sur le lit en jetant nos sacs au sol, tout

s’est renversé. Lorsque j’ai voulu ramasser mes affaires, j’ai vu un bout de papier

froissé où se trouvaient toutes les informations de l'hôtel : la bête que je suis !

Juste à côté de ce papier se trouvait un stylo où il y avait le nom de l'hôtel inscrit.

Eurêka ! C’est comme ça que le policier a su le nom de l'hôtel où on était. J’ai

regardé Sam, à ce moment je voulais pleurer, mais j’ai préféré rigoler.
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Fin de la vidéo

ROSE

Mais voilà mes loulous, ma journée s’est terminée, je suis épuisée. Sam dort déjà,

si vous écoutez bien, on l'entend ronfler, lol. Mes yeux se ferment tout seuls. Je

pense qu’on va faire un room service, je vais commander un burger et des

nuggets, parce qu' après cette mauvaise journée, je veux me réconforter.”

Allez je vous laisse.

N’oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner les loulous ! Bye,bye…
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Coup de cœur du jury

Catégorie « individuel », de 13 à 17 ans

Anna HOARAU



Je descendis d’un des célèbres taxis jaunes de New York pour découvrir tout

autour de moi l’imposante, mais pas moins magnifique Cinquième Avenue. Le

haut des gratte-ciel disparaissait sous les nuages tellement ils étaient géants. Il

faisait nuit, mais l’avenue grouillait encore de personnes, des touristes comme

moi découvrant la ville ou des habitués venus effectuer leur shopping habituel. Le

décor était parfait, l’éclairage impeccable et tout ce que j’avais prévu était calé : ce

live promettait d’être le meilleur jamais produit.

Quelques mois auparavant, je remarquai que mon nombre d’abonnés stagnait,

que de moins en moins de personnes s’abonnaient et que de ce fait, je ne passais

pas la barre des cinq cent mille abonnés. Ça me déprimait. Mais je n’allais pas me

laisser abattre si facilement. Il fallait que je fasse quelque chose de grandiose,

quelque chose qui ferait exploser le compteur des abonnements. C’est ainsi que

me vint l’idée de New York : une grande ville extrêmement populaire et

resplendissante, pleine de richesse culturelle et ça ajouterait un côté international

à ma chaîne YouTube. Ce voyage ne pourrait avoir que des avantages.

Je me promenais sur l’avenue pour trouver le spot idéal, je prenais en même

temps des plans de la ville pour faire un vlog sur la préparation du live. Après une

heure de promenade, je trouvai enfin l’endroit de mes rêves. Devant moi se

dressait l'emblématique Apple Store en verre. Il fallait que j’y aie accès pour

filmer mon live de là-haut, les gens adoreraient et ça serait spectaculaire. En

m’approchant, je remarquai qu'un vigile surveillait, mais que personne n’était à

l’intérieur, j’en étais sûre, le cube est entièrement en verre. Je m’approchai et

demandai si je pouvais entrer et filmer. Il appuya son regard méfiant sur moi et

m’expliqua que c’était impossible, car un autre youtubeur connu avait privatisé et

que de toute façon je n'étais qu’une petite youtubeuse avec trop peu d’abonnés.

Vexée, je ne me laissais cependant pas marcher dessus. J’étais à l’étranger,

l’homme ne me connaissait sûrement pas alors je décidai de lui montrer ma

chaîne et le nombre de mes abonnés pour l’impressionner. Je levai la tête pour

voir sa réaction en m’attendant à un visage bluffé, mais tout le contraire se

produisit, il me regarda et pouffa de rire, il me dit avec dédain : « Quatre cent

quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents abonnés c’est pas grand chose surtout
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avec l’accessibilité de YouTube aujourd’hui. Si tu veux être considérée comme

connue, il faut au moins taper dans le million. Peut-être que ton succès est

grand en France, mais ici tu es à New York, même le vendeur du kiosque de

journaux à Central Park est plus célèbre que toi ». Ses mots me transperçaient

comme des flèches, c’est dans ces moments-là que j’aurais aimé ne pas

comprendre l’anglais. Je partis dans le sens inverse à mon arrivée quand une

main m’attrapa l’épaule. Surprise, je me retournais pour savoir de qui il

s’agissait et mes yeux s'écarquillèrent à sa vision. « Qu’est-ce qu’elle faisait ici

? » me demandai-je à moi-même. Puis, j'ai réalisé que j’avais devant moi la

grande Emma Chamberlain. Elle me salua de sa voix que je pourrais reconnaître

entre mille :

« — Bonsoir !

— Bonsoir ! lui répondis-je en bafouillant.

— J’ai la grosse impression de t’avoir déjà vue quelque part. Tu serais pas

youtubeuse par hasard ?

— Si, si, mais je pense que vous vous trompez de personne, apparemment ma

chaîne n’est pas assez connue. » Je regardai le vigile, sourcils levés, tout en

prononçant ces mots. Il me lança un regard noir.

« Je t’assure que je te connais, continuait Emma Chamberlain, ne serait-ce pas

toi ? »

Elle fouilla dans son tote bag Måneskin, mon groupe préféré, pour prendre son

portable et chercha quelque chose dedans. Puis elle me montra le fruit de sa

recherche. Un sentiment de fierté m’envahit : c’était bien moi. Mon pseudo, ma

photo de profil, le nombre d’abonnés, il n’y avait aucun doute sur le propriétaire

de cette chaîne. Mon regard se dirigea instantanément sur le bouton

« s’abonner » et comblée je fus de constater qu’elle l’était. Comment ne l’avais-je

jamais remarqué ? On parla pendant un moment sur la place et je lui expliquais

la raison de ma venue à New York. Elle passait apparemment sa semaine ici

pour un événement en partenariat avec Apple et c’était elle qui avait privatisé le

magasin pour sa vidéo spéciale. Après une heure de causette, je lui dis qu’il était

pour moi temps de partir et de trouver un nouveau spot pour mon live. Elle me

retint et me dit qu’elle ne commencerait pas à tourner tout de suite et que ça lui

ferait plaisir de me laisser le cube en verre le temps de mon live. Je me dis que

c’était le plus beau jour de ma vie. Elle me fit entrer et je regardai en passant le

vigile avec un sourire narquois. L'intérieur était tout aussi impressionnant que

l’extérieur, ce fut comme dans un rêve. Je posais ma caméra et préparais mon

microphone et demandais à Emma si elle voulait bien apparaître. Elle me

répondit par la négative et expliquait qu’elle avait des courses de
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dernière minute à effectuer. Elle quitta le cube et je remarquai que le vigile n’était

plus devant la porte, ce qui m’arrangeait. Je faisais les derniers réglages sur mon

ordinateur et pressai le bouton « commencer le live ». Et là, rien. Le néant. Le

live ne se lançait pas pour faute de manque d’Internet. Je suis une combattante et

je n’ai pas abandonné aussi facilement, j’avais prévu qu’il y ait ce genre de

problème. Je sortis donc mon téléphone pour faire un partage de connexion sur

mon ordinateur. Pas d’Internet non plus. Je sortis pour essayer à l’extérieur en

me disant que c’était le cube qui m’en voulait vu que mon ordinateur n’était pas

un MacBook et que mon téléphone n’était qu’un Samsung. Rejeter la faute sur

Steve Jobs me paraissait la meilleure solution, mais dehors non plus ça ne

fonctionnait pas.

Je courais maintenant le long de la Cinquième avenue, non pas émerveillée

comme précédemment, mais paniquée et déboussolée par le manque d’Internet.

Je demandais aux gens s'ils en avaient, mais le monde était tout aussi paniqué

par la disparition d’Internet. Des gens pleuraient sur le bord des trottoirs et

disaient que leur vie était finie. On aurait dit l’Apocalypse. J’aurais trouvé leur

réaction démesurée si moi-même je ne subissais pas cette perte dans un moment

aussi clé de ma vie. Je m’assis à côté d’un homme en survêtement Gucci qui

pleurait parce qu’il avait fait de nouveaux achats de luxe et qu’il ne pourrait pas

les montrer à ses fidèles followers. Je décidais de me reprendre et cherchais

Emma. Elle, en tant que grande youtubeuse, devait probablement être perdue

sans Internet. Je la trouvai dans un magasin Prada, appuyée à un comptoir. Je

l’imaginais en train de pleurer et essayais de trouver les mots au cas où je devrais

la rassurer. Je m’approchais d’elle et la vis en train de mettre de l’argent sur le

comptoir où le vendeur s’était roulé en boule pour pleurer. Emma, elle, avait l’air

paisible comme d’habitude. Elle me demanda comment j’allais et était désolée

pour mon live gâché. Je lui rétorquai que ce n’était pas vraiment grave, même si

je mentais, et l’informai que j'étais étonnée de la voir aussi bien à ce sujet. Elle

m’apprit qu’avec ou sans Internet, elle continuait de vivre sa vie de la même

manière et que même si la plupart de ses revenus venaient de YouTube et

d’Instagram, elle avait économisé assez pour prendre sa retraite maintenant et

vivre aisément. Elle me dit aussi qu’elle avait un travail en dehors de celui

d’influenceuse parce qu’elle savait que ça ne durerait peut-être pas. J’étais

surprise par cette sagesse et me dis à moi-même que je devrais faire de même. Je

continuais de marcher avec elle quand on vit, au-dessus de nos têtes, le vigile

suspendu à un poteau 5G et une massue à la main. Il était en train de le détruire.

On essaya d’appeler la police, mais les officiers qui répondaient



au téléphone ne faisaient que pleurer. Une fois le poteau déglingué, le vigile

descendit et courut vers l’Apple Store, Emma et moi tentâmes de le suivre, mais

il allait trop vite. Nous nous sommes tout de même dirigés vers le magasin pour

découvrir que le vigile avait détruit tout mon matériel. Internet, ça je pouvais

tolérer, mais mon matériel qui m’avait coûté la peau des fesses, pour moi, c'était

un crime fédéral et il allait payer. Je me jetai sur lui et pris une photo

embarrassante en le menaçant de la poster sur mon compte. Il était K.O. Emma

me félicita et me proposa une collaboration pour remplacer ce live raté.

J’acceptai avec plaisir et la vidéo fut bouclée en 3h. Je devais malheureusement

prendre mon avion le lendemain et je partis faire mon sac vu que le soleil

commençait à se lever. Sur le chemin de mon hôtel, je passais entre les corps des

personnes qui étaient encore abasourdies par la disparition de la 5G. Et dire que

c'étaient ces personnes-là qui, il y a un an, protestaient parce qu’ils avaient peur

que les ondes de la 5G leur montent à la tête. Ils n’avaient pas tort finalement.

Une semaine plus tard, ma vidéo fit un carton et j’ai atteint les cinq cent mille et

même, j’en suis à 999 900 abonnés, mais malheureusement pas grâce au live

prévu. Peut-être que je devrais en faire un à Londres cette fois pour atteindre le

million et je croiserai peut-être de nouvelles personnes célèbres, qui sait?
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Nous atterrissons à l'aéroport de Tokyo Haneda. Une délégation japonaise nous

accueille et nous prenons le taxi pour aller à l'hôtel. C'est étonnant que le volant

du taxi soit à droite. Sur la route, nous sommes étonnés par tous les gratte-ciel et

par les temples shintoïstes. Nous passons sur le pont Arc-en-ciel au-dessus de la

rivière Sumida. Nous sommes éblouis par les écrans géants et toutes les lumières

sur les immeubles. La quantité de personnes dans les rues est incroyable ! Il y a

plus de personnes que nous ne l’imaginions.

Nous sommes très fiers d'être dans le pays qui a vu naître le judo. Nous sommes

cinq athlètes :

Max Payet qui mesure 1,60 m et pèse 61 kg. Il a les cheveux longs attachés en

catogan. Il est très rapide, endurant et futé. C’est un bon camarade qui est

toujours de bonne humeur.

Freddy Winner mesure 1,90 m pour 140 kg. Il a les yeux bleus, les cheveux courts

et a été trois fois champion du monde. Nous comptons sur lui cette année pour la

médaille par équipes.

Juliana Sina a les cheveux bouclés. Elle a 29 ans, pèse 80 kg et a une cicatrice sur

l’œil. On peut toujours compter sur elle pour nous remonter le moral.

Maria Pausé est intelligente et très dangereuse sur le tatami. Elle peut être

méchante et aime faire peur aux adversaires. En dehors du tatami, elle est

vulgaire et insulte ses adversaires. Elle se bat dans la catégorie des 60 kilos.

Rosie Rose a des cheveux lisses et bouclés. Elle s'entraîne sans se fatiguer. Rosie

est petite et sa peau est brune. Elle fait ses études au Japon et comprend

parfaitement le japonais.

Avant d’arriver au dojo, nous passons devant un jardin zen. Il est sublime et très

calme, avec des bassins remplis de carpes koïs et de beaux arbres taillés en forme



de nuage. Il y a des fontaines et un grand étang qui permettent de se relaxer. Il y

a des bonzaïs, des érables jaunes, orange et rouges, des bambous et des cerisiers.

Le combat des champions

Nous entrons dans le dojo et nous sommes impressionnés par sa taille. C’est un

rêve qui se réalise ! Le hall est immense et très lumineux. Il contient plusieurs

zones de combat. La zone du milieu, c’est pour les vrais combats. À côté, c’est

pour les entraînements.

Il y a des équipes de tous les pays du monde. Certaines se sont donné des

surnoms : l’équipe locale est celle du Soleil couchant, La fureur du vent vient du

Brésil, Le grand érable sage du Canada, Le volcan impétueux d’Islande, Le

tremblement de feu de l’Alaska… Nous sommes Le tigre club.

Le dojo est déjà rempli de compétiteurs, mais il y a peu de spectateurs à cause du

Covid. Nos adversaires sont impatients de nous combattre et nous sommes aussi

très excités de les affronter. Je sens que Freddy leur fait peur. Ils transpirent

quand ils le voient s’entraîner. Cette année, nous avons une super équipe ! Nous

sommes endurants et forts. Nous nous battons intelligemment.

Nous nous regroupons autour de notre entraîneur qui nous explique sa stratégie.

Il nous présente nos adversaires. Il nous donne leurs faiblesses et leurs forces.

Après quelques jours de compétition, il ne reste plus que notre équipe et celle du

Japon.

La finale

Les premières compétitrices montent sur le tatami. Les spectateurs les

applaudissent. Elles sont très concentrées. Rosie a confiance en elle. Son

adversaire donne l'impression d’être très courageuse. Le combat débute. Le

stress envahit notre équipe, mais Rosie n’est pas impressionnée. Elle remporte le

combat avec un magnifique Ippon-Seoi-Nage.

Puis c’est au tour de Max de monter sur le tatami. Il est un peu tendu, mais nous

le rassurons. Il tente un balayage, mais son adversaire l’esquive et le balaie en

poussant sur ses épaules. Max a perdu. Nous sommes un peu déçus, mais il reste

trois combats à venir.
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Ensuite, c’est le tour de Juliana. Elle est excitée d’affronter cette star japonaise du

judo. Elle se donne à fond. Elle lui fait un balayage et la Japonaise tombe à terre.

Ses deux épaules touchent le sol. Notre équipe vient de gagner un nouveau point.

Juliana pleure de joie. On est tous fiers d’elle.

Maria affronte une judokate poids lourd. Malheureusement, à la fin du combat,

celle-ci soulève sa jambe et la projette à terre. Ippon. Voilà un nouveau point

important qui nous passe sous le nez.

Deux points partout. Le dernier point décidera de la victoire.

Maintenant, c’est au tour de Freddy Winner. Son adversaire mesure 2 m et pèse

120 kg. Il est plus rapide que lui. Freddy n’arrive pas à attraper son kimono.

L’équipe japonaise est tendue, mais confiante. Elle ne sait pas de quoi Freddy est

capable. Soudain, Freddy attrape la main de son adversaire, son autre bras et lui

fait une balayette. Déséquilibré, le Japonais chute. Nous n’arrivons pas à y croire.

L’équipe de France a gagné la médaille d’or par équipes !

Le retour

Nos familles et nos amis nous attendent. Ils nous ont manqué et nous sommes

très heureux de les revoir. Nous leur apportons des cadeaux-souvenirs du Japon.

Ils ont fabriqué des banderoles. Des enfants nous offrent des dessins et tout le

monde chante une chanson créée pour nous. Il y a aussi des journalistes et la

télévision et des fans qui nous ont vus à la télévision. Tout le monde nous prend

en photo et nous félicite. Les fans nous lancent des fleurs et ils nous demandent

des autographes. On nous a déroulé un tapis rouge. Le président Emmanuel

Macron est là aussi. Il fait un discours pour nous. Ensuite, nous passons l’un

après l’autre au micro. Le soir, nous rentrons à la maison et nous rêvons aux

prochains Jeux olympiques de Paris en 2024.
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5 juillet 2021, quelque part dans ce monde

C’est le capitaine qui vous parle, je m’appelle Jacob, j’ai 25 ans et je vais vous

présenter mon équipe.

King Kong, c’est la star de l’équipe et c’est aussi le plus grand, il mesure 10 000

mètres et pèse 19 000 kg ! On pourrait croire qu’avec ses pas de géant, il pourrait

remporter la course en seulement trois pas, mais non ! Le parcours est immense

et proche du soleil qui est la phobie de King Kong !

Deuxième problème dans notre équipe, il y a Ilan un magnifique dragon blanc

qui lorsqu’il est en colère crache, justement, des boules de feu !

Pour gérer cela, j’ai eu l’idée d’organiser un entraînement spécial qui aura lieu à

Paris. Ils y apprendront à maîtriser leurs émotions, car sans cela, les

conséquences seront malheureuses pour nous tous. Heureusement, Ilan a un

point fort peu commun, c’est un véritable tireur d’élite. Sa précision permet

d’exterminer les étoiles qui sont des obstacles dans le parcours.

Question émotion, nous avons aussi Amarou, à la fois chat, lapin et licorne « le

Chalapcorne », qui est hypersensible. Chaque fois qu’il est triste, il perd

énormément d’énergie. Toutefois, grâce à ses ailes, il est un vrai atout pour

l’équipe, car il peut voler jusqu’à 100 mètres 2 à 3 fois par course.

De mon côté, je chante une chanson d’horreur quand je croise mes concurrents.

Cela sert à les effrayer, mais le problème c’est que ça peut aussi atteindre notre

Chalapcorne…

Enfin, le papa de l’équipe : Multicol, 55 ans, c’est une licorne-guépard. Sa partie

licorne est la mascotte de notre équipe d’équitation aux étoiles ! Ses points forts :

son mode guépard et son pouvoir d’hypnotisation des adversaires. Son point

faible : ralentir pendant deux minutes dès qu’il touche une étoile.

Nous sommes tous très fiers de nos parcours de sportifs qui nous ont menés aux

Jeux, mais nous sommes aussi angoissés par les milliards de gens qui vont nous

regarder depuis les tribunes ou leur écran de télévision.



12 juillet 2021, Paris : entraînement des joueurs

C’est encore le capitaine qui vous parle : Les JO auront maintenant lieu dans

deux semaines !

Il faut savoir que nous nous sommes entraînés pendant 4 ans pour ces jeux. Nous

suivons un régime alimentaire strict avec peu de viande et beaucoup de vitamines

et de lait. Par chance, à Paris, nous avons trouvé un restaurant qui s’appelle « Le

Végédalle ». Il cuisine des plats végétariens adaptés à notre alimentation, car le

but c’est d’être le plus en forme possible.

Aussi comme j’ai pu vous le dire avant, nous nous sommes donné rendez-vous à

Paris pour terminer notre préparation.

Là, Multicol, coaché par des professionnels, apprend à ne pas utiliser son mode

guépard, car il ne doit pas épuiser ses trois ressources avant l’épreuve et il veut

absolument savoir courir vite sans son pouvoir.

Amarou, lui, apprend à maîtriser sa tristesse avec des techniques de relaxation. Il

évite alors les coups de fatigue et ses états dépressifs qui le découragent.

Ilan et King Kong travaillent leur communication pour éviter à l’un de paralyser

l’autre avec son pouvoir de feu.

Pendant ces deux semaines, nous faisons souvent des réunions de stratégie pour

mettre au point nos plans de course et faire le point sur le moral des troupes. Les

joueurs se sont montrés très stressés de ne pas savoir qui va gagner la course

d’équitation aux étoiles, mais comme ils ont aussi une bonne dose de bonne

humeur, je suis confiant pour la suite.

Nous profitons aussi d’être dans la capitale pour acheter nos uniformes

d’équitation et des selles en cuir, car nous voulons être prêts et avoir le meilleur

matériel possible pour le grand jour.

Tout semble se passer au mieux jusqu’ici…
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Tokyo, 20 juillet 2021 : le mystère du trou noir

Nous étions encore à Paris, partis nous entraîner pour la journée lorsqu’un trou

noir nous a pris par surprise.

Nous avons été aspirés, sans pouvoir résister. C’est comme ça que nous sommes

arrivés à Tokyo, transportés par ce phénomène inexplicable.

Nous étions perdus, un peu choqués par les événements.

En tant que capitaine, j’ai le devoir de faire se ressaisir l’équipe et c’est pour cela

que je décide de lui faire visiter Tokyo. Cette capitale ne s’arrête jamais : elle est

illuminée matin, midi et soir. Avec ses bâtiments étincelants, ses magasins

immenses, sa tour Eiffel à elle et ses écrans panoramiques accrochés aux tours.

Tokyo est une ville du futur.

Après en avoir pris plein les yeux, nous découvrons au journal ce qui nous est

arrivé, pendant nos journées d’entraînement, les journalistes avaient annoncé un

trou noir qui ciblait le terrain d’équitation aux étoiles trois jours avant les jeux…

Et pourtant c’est à Paris qu’il nous a attrapés, tout cela est mystérieux, mais nous

sommes à trois jours de la course et nous devons rester concentrés sur notre

objectif : faire de notre mieux à l’épreuve d’équitation aux étoiles ! Il faut donc

terminer la préparation physique des joueurs, mais aussi profiter de la ville de

Tokyo.

Sur place, nous louons une villa située près des jeux. J’ai très rapidement

organisé pour l’équipe des activités pour découvrir les traditions japonaises.

Nous avons appris à rouler des sushis, cuisiné des mochis, des ramens et à

concocter des bubble tea. Nous avons même été initiés à l’écriture de manga,

nous avons écrit le nôtre, intitulé « La légende des JO».



Tokyo, 23 juillet 2021 : le jour spécial

Quand nous arrivons au terrain d’équitation, nous nous échauffons pendant

quelques minutes avant d’être appelés par les animateurs des jeux. À ce moment-

là, nous ne sommes plus tout seuls, il y a tous nos concurrents venus des quatre

coins du monde et surtout les spectateurs qui nous fixent. C’est très déstabilisant,

mais nous sommes déterminés. Nous rassemblons notre courage pour participer

et gagner !

Nous découvrons le parcours de l’épreuve. C’est un véritable labyrinthe d’étoiles

composé de plusieurs chemins en zigzag. Il y a des serpents, des épines, des

mouches toxiques pour annoncer les étoiles qui sont nos obstacles. Nous étions

préparés aux étoiles, mais pas au reste, la pression monte…

Je sais qu’il va falloir faire attention à Amarou et à son hypersensibilité, je lui

rappelle ses exercices de relaxation appris à Paris et ça marche, il se calme.

L’équipe est plus que jamais prête à courir !

Notre stratégie c’est d’utiliser les pouvoirs de chacun : Amarou et Multicol se

mettent dans la main de King Kong, le géant de l’équipe, et moi je chevauche

Ilan. Chaque fois que nous croisons les serpents ou les mouches, Amarou les

écrase avec ses pattes de lapin ou Ilan les gèle de ses boules de neige. La course

est longue et difficile, au moment de franchir le pont situé juste avant la ligne

d’arrivée, nous sommes côte à côte avec une équipe concurrente. Ce sera elle ou

nous. Nos adversaires n’arrivent pas à se mettre d’accord sur leur stratégie. Et

nous, grâce à Ilan et King Kong qui ont appris à communiquer efficacement, lors

de l’entraînement spécial, nous trouvons la solution pour passer le pont : King

Kong le géant de l’équipe nous porte tous sur son dos et nous passons la ligne

d’arrivée !

C’est comme ça que nous remportons la victoire de l’équitation aux étoiles. Nous

sommes fiers et heureux : nous ramenons à la France sa première médaille d’or

dans la discipline.
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Le monde ne reçoit plus cinq sur cinq !

Depuis cinq jours, nous menons une enquête sur une mystérieuse 

disparition. En effet, le nombre entier « 5 » a disparu du monde 

entier, entraînant de nombreux changements perceptibles 

uniquement par l’équipe de 5 colonnes à la Une.

20 heures, le dimanche 4 mai 2025.

Quand vous, fidèles lecteurs, lirez

demain notre article, vous ne

comprendrez probablement pas tout,

mais il était important pour toute

l’équipe de 5 colonnes à la Une, de

laisser une trace, de témoigner de cette

incompréhensible et inquiétante

disparition et de ses conséquences.

« La bougie 5 n’existait pas »

Tout a commencé ce mercredi 30 avril

2025. Gertrude, notre rédactrice en

chef, s’était rendue dans la supérette à

(49 + 1) mètres de chez elle pour acheter

une bougie d’anniversaire quand elle a

constaté un premier changement.

« J’étais seule au magasin en train de

chercher une bougie d’anniversaire

pour les « cinq » ans de ma fille quand

j’ai constaté qu’ils avaient tous les

chiffres sauf celui que je cherchais »,

nous confiait notre collègue le

lendemain matin.

« Au départ, j’ai pensé à une simple

rupture de stock, je me suis donc

dirigée vers les vendeurs pour avoir

plus d’informations. C’est à ce

moment-là que j’ai senti qu’il y avait un

problème, puisqu’aucun d’entre eux ne

me comprenait. Ils n’arrêtaient pas de

répéter que tous les chiffres étaient

présents et que la bougie « 5 » que je

voulais n’existait pas » nous rapportait

Gertrude encore intriguée. Cette bougie,

elle avait donc dû la fabriquer elle-

même après avoir été dans tous les

commerces de la ville, en vain.

Mais ce qu’il y avait de plus étrange,

c’est qu’au moment de souffler la

bougie, toute sa famille s’étonnait de ce

drôle de symbole qu’elle avait fabriqué

en guise de bougie. Ils trouvaient cela

original, mais n’avaient pas l’air de

comprendre la signification de cette

bougie.

« Un seul but ne pouvait pas 

ramener le score de 4 à 6 »

Le vendredi 2 mai, c’était au tour de

Michel, journaliste de notre quotidien,

de constater la disparition du chiffre 5.

Il a assisté à la finale de la Coupe de la

ligue la plus surréaliste qui existe. À 18

heures, le premier coup de sifflet du

clásico opposant le PSG à l’OM au Parc
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des Princes retentissait et marquait le

début de cet étrange match. Grand

supporter du PSG, il avait décidé de

couvrir ce match pour la rubrique

Sport de notre quotidien. Il était

accompagné de son meilleur ami, lui

aussi grand fan du PSG, Pierre. Lors

de la seconde mi-temps, les deux

équipes étaient à égalité. La tension

était palpable dans chaque camp. Il

restait neuf minutes à sa montre -

l’horloge du stade ne fonctionnant pas

correctement, il avait décidé pour la

deuxième mi-temps de lancer son

propre chronomètre, lorsqu’en une

fraction de seconde, Mendes buta et

l’arbitre siffla la fin du match. Stupeur

et hurlements ! Michel a alors

demandé des explications à Pierre

concernant sa réaction, et il a répondu

que c’était la loi du sport.

« Face à la simple déception de Pierre,

il n’avait aucune colère, aucun

sentiment d’injustice, je me suis

tourné vers le tableau pour constater

que le score était de 4 à 6 et que le

temps additionnel avait été joué. Je

n’y comprenais plus rien. Les deux

équipes étaient à égalité et avaient

marqué quatre buts, un seul but ne

pouvait pas ramener le score de 4 à 6.

Et puis, il restait neuf minutes de

jeu ! » conclut Michel.

Fausse monnaie donnée 
à Jean Neymar.

« Un habitué a voulu 
m’arnaquer en me payant avec 

deux faux billets »

Suite au témoignage de Gertrude et
Michel, nous avons décidé de mener
une enquête sur la disparition du
chiffre 5. Nous nous sommes
intéressés à Jean Neymar, un honnête
commerçant de tisanes probablement
thérapeutiques, qui nous avait
contactés pour signaler un réseau de
fausse monnaie.
Nous l’avons rencontré dans son point
de vente habituel, une ruelle sombre
en Seine-Saint-Denis, entre la
publicité « consommer local » et le
Auchan végan.

Pouvez-vous nous expliquer ce
qui vous est arrivé le soir de la
fête du Travail ?
Comme tous les soirs, même ceux qui
sont fériés, je vendais mes produits bio
quand un habitué a voulu m’arnaquer
en me payant avec deux faux billets.

Classe de 3ème Goethe

Collège Joseph Ardon à Saint-Denis

Enseignante : Mme Elodie AMOUNY
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Comment avez-vous réagi ?
J’ai directement demandé au citoyen du
monde moderne le plus
proche de moi ce que c’était. Même lui
ne savait point ce que cela a été. J’ai
donc été très surpris de savoir que
personne ne savait ce que c’était.
Comme cet homme est un très bon
payeur, un client fidèle, je me suis dit
que j’allais garder ces billets étranges et
en parler à la presse. Et dire que ces
billets « étranges » avaient encore de la
valeur le mois dernier.
Jean Neymar n’était pas un mouton à
cinq pattes puisque nous avons par la
suite interrogé de nombreuses
personnes qui ne semblaient pas non
plus nous comprendre et constater la
disparition du chiffre « 5 ».
Nous avons continué nos recherches et
avons constaté que cette disparition
avait de graves conséquences. Un
nouvel océan, l’océan Atlantarctique a
vu le jour, regroupant l’océan
Atlantique et l’océan Antarctique.

Nous n’avions désormais que quatre
océans. Les semaines contiennent six
jours ouvrés, le samedi faisant partie
de la semaine désormais.
Les mains ne sont plus composées de
cinq doigts, mais de quatre doigts et
d’un auriculaire qui ne servait plus à
compter, mais uniquement à gratter
son oreille. Le Dr Digitus, spécialiste en
anatomie, nous a ainsi expliqué que
« Cela serait absurde de considérer
l’auriculaire comme un doigt. Il est trop
petit et a une utilité spécifique, celle de
gratter les oreilles. Aucun doigt ne
pourrait avoir ce rôle. Et puis, vous
imaginez si nous comptions en
considérant l’auriculaire, nous aurions
un 4 bis ? » nous disait-il, amusé.
À cette heure, nous n’avons pas résolu
ce mystère, mais nous voulions
témoigner pour qu’un jour, les
générations futures sachent qu’avant
l’an 2025, existait un nombre premier
entre 4 et 6, et que ce nombre était le 5
[sẽk].

L’équipe des 5 colonnes à la Une, comme les cinq doigts de la main.
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Cinq colonnes à la Une 
5/05/2025

Le Pentalzheimer au centre des préoccupations

Cela fait maintenant cinq jours que notre équipe travaille sur la

mystérieuse disparition du chiffre 5. En effet, ce chiffre de la vie

courante a, semblerait-il, été effacé de nombreuses mémoires dans le

monde. Comment l’expliquer ? Que s’est-il produit ? Comment

expliquer le fait que nous puissions vous en parler ? Notre équipe de

rédaction tente d’élucider le mystère des origines de cette bien

curieuse pandémie.

Comment nous y avons échappé…

Dimanche 27 avril, la rédaction de « Cinq colonnes à la Une » a reçu un message

provenant d’une source sûre alertant qu’une possible attaque terroriste allait

toucher nos journalistes. Nous avons donc contacté les autorités, qui nous ont

ensuite placés dans un lieu sûr. En sortant de cette protection, nous avons peu à

peu découvert que plus personne ne connaissait l’existence du chiffre 5. Nous

étions le 1er mai 2025. Nous nous sommes donc lancés dans l’enquête. Sommes-

nous les seuls à avoir été épargnés ?

De nombreux témoignages

Suite à l'appel à témoins que nous avons diffusé dans notre journal (voir notre

numéro du 2 mai), nous sommes allés rencontrer Valentin à Dijon, qui nous

raconte l'étrange phénomène qu'il a vécu dans une station-service, le soir du

mercredi 30 avril. « Ce soir-là, je me suis rendu à la station-service de mon

quartier pour refaire le plein d’essence, je n’avais que vingt euros sur moi, je me

suis donc contenté de cela. Mais au moment de payer, je ne vois apparaître que

des 5 sur le compteur de la pompe à essence. Étonné, je vais voir le caissier et lui

demande de venir vérifier ce qu'il se passe. Bizarrement, il ne remarque rien



d’étrange, tout avait l’air normal pour lui et il me dit que je peux régler mes vingt

euros. Je lui tends donc quatre billets de 5 euros et il n’a pas l’air d’accepter ce

que je lui donne. J’insiste et il me dit que le compte n’y est pas. Je commence à

m’énerver et il me traite de voleur. Le ton est monté, je lui ai envoyé mes billets à

la figure, je suis rentré dans ma voiture et j’ai démarré. »

Cette pompe à essence avait probablement subi des dommages informatiques

selon l’explication que nous donne Markus Z., responsable de la sécurité et

ingénieur informaticien pour une grande chaîne de magasins à Berlin. « Le soir

du 30 avril, j’ai reçu un message d’alerte du système de sécurité m’indiquant

qu’un grave problème menaçait l’ensemble du dispositif informatique de mon

entreprise. J’ai dû entrer dans le programme et là, j’ai découvert quelque chose

que je n’avais jamais vu de ma vie : le chiffre 5 avait disparu de toutes les lignes de

code.

Une piste pour comprendre...

Nous avons eu la chance de pouvoir contacter Mario Felix, l’astronaute australien

envoyé à bord du Weltrakete le mardi 29 avril 2025 dernier, dont la mission était

de renouveler une partie des membres de l‘équipage de l‘ISS.

« Lorsque j’ai été placé en orbite basse, j’ai vu une épaisse fumée de couleur

violette, qui semblait recouvrir toute la surface de la Terre, nous confie-t-il. Je l’ai

signalé immédiatement aux correspondants de la base, mais la communication

s’est étrangement déroulée. Au moment de savoir s’ils me recevaient bien grâce

au code initial 5/5, ils étaient tous dans l’incompréhension. J’ai alors essayé une

autre technique, en posant la question : Est-ce que vous m’entendez ? Suite à cela,

j’ai obtenu une réponse positive ».

Selon des hypothèses, il se pourrait que ce qui arrive à la population soit relié à

cet événement. Nos témoignages semblent converger vers la date du 29 avril, jour

à partir duquel d’étranges coïncidences se font observer aux quatre coins du

monde.

En effet, ce même jour, aux alentours de 22 heures, un léger séisme a été

ressenti dans les environs de Kyoto. Selon des témoins sur place, ce séisme

ressemblait plutôt à la déflagration d’une explosion. Certains habitants

expliquent qu’à la suite de cet événement, ils ont ressenti des migraines et de la

fatigue. « Je suis allée me coucher et le lendemain matin, en me réveillant, je me

sentais mieux, mais j’avais la sensation d’avoir oublié quelque chose » nous confie
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Hinata, étudiante à Kyoto. « J’étais dans mon canapé et je regardais la télé

comme tous les soirs quand j’ai senti les murs trembler, nous rapporte Hiroto.

Comme ça s’est calmé rapidement, je suis restée dans mon canapé pour attendre

le début de mon émission préférée qui allait commencer vers 22h30. Croyez-le ou

pas, j’avais beau zapper, je ne la trouvais nulle part ! » Notre enquête a ensuite

révélé que l’émission que voulait regarder Hiroto se trouve sur la cinquième

chaîne.

Quand les mathématiques déraillent

Comment un tel phénomène défiant toute logique mathématique peut-il se

produire ? Nous avons voulu faire appel aux explications d’un mathématicien de

renom : le professeur William McCarthy, du département Mathématiques de

l’université de Washington, mais nous avons appris avec regret que, suite à une

subite maladie inexpliquée, il avait sombré dans ce qui semble être une grave

dépression.

Faire disparaître de la mémoire le chiffre 5, voilà donc une bien étrange volonté si

nous nous engageons vers la piste terroriste. Les habitudes quotidiennes s’en

trouvent, nous l’aurons compris, considérablement perturbées.

Nos voisins d’outre-Manche ne sont pas épargnés. Mrs Potter, infirmière à

l’hôpital de Manchester nous livre son témoignage :

« Suite à plusieurs propos inquiétants dans mon entourage, je me suis penchée

sur le sujet. Il y avait tout d’abord le fait que ma mère, qui commence

généralement le travail à 5 heures, me parle d’un horaire nouveau "entre 4h et

6h". Lorsque je demande à mes patients de suivre leurs prescriptions, ceux-ci

semblent perturbés : 5 comprimés, 5 jours, 5 gouttes, ça devient confus pour eux.

Mon fils, qui est encore à l’école, apprend à compter. En lui faisant faire ses

devoirs, j’ai remarqué qu’il sautait étonnamment le chiffre 5 en comptant. Mais

j’ai compris que quelque chose clochait avec mes amies. D’habitude, le mercredi,

je prends le thé avec elles à 5 heures de l’après-midi, mais ce mercredi, elles

n’étaient pas à l’heure et elles ont étrangement toutes débarqué chez moi à 6

heures.

Depuis quelques jours, je suis complètement retournée, je me demande si c’est

moi qui ai un problème, mais dès que j’ai lu votre annonce, je me suis sentie

soulagée ».



Sur la piste d’un remède

Mrs Potter, bien qu’Anglaise, lit la presse internationale et a donc pu lire notre

appel à témoins. Elle semble d’ailleurs s’être beaucoup penchée sur ce

phénomène, puisqu’elle a de nombreuses hypothèses à nous révéler. « On dit que

ça viendrait d’Asie, mais je n’en suis pas sûre. On dit même qu’on aurait trouvé

un antidote.

J’ai entendu parler d’un professeur qui fait des vidéos sur cette disparition, je suis

allée regarder ce qu’il dit et il explique avoir le remède en donnant des

explications assez logiques. Je pense que la réponse pourrait se trouver à Moscou,

là où se trouve le professeur Raoultovich. »

Plusieurs autres témoignages nous ont effectivement mis sur la piste de Vladimir

Raoultovich, ce professeur de médecine de renommée mondiale.

Quelques membres de notre équipe ont fait le voyage jusqu’à Moscou afin de le

rencontrer. À première vue, son bureau est minuscule et difficilement accessible.

« J’ai toujours soigné des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ce que

nous avons-là s’en rapproche et j’ai donc fait le choix de les soigner de la même

manière », nous explique-t-il derrière ses lunettes rondes. Son remède ?

L’hypnose. Mais la différence concerne le chiffre 5 qui est l’unique oubli des

personnes. Le professeur nous propose donc d’assister à une séance de « guérison

». Quel n’a pas été notre étonnement lorsque nous l’avons vu à l’œuvre ! Le

principe est simple, mais surprenant : il agite un médaillon représentant une

main de Fatma devant les yeux de son patient avec de lents mouvements de

pendule. Le patient une fois endormi est, selon lui, plongé dans un état de «

réinitialisation mémorielle » à la suite duquel il sera considéré comme guéri.

Nous ignorons si la méthode est réellement efficace puisque nous n’avons pas eu

l’autorisation d’interroger le « patient ».

Que s’est-il donc passé ce soir du 29 avril 2025 ? Séisme ou explosion, attaque

terroriste ou accident ? Nous n’avons toujours pas d’explications précises à vous

livrer à propos de la pandémie de Pentalzheimer. Ce que nous savons, c’est que

quelques personnes, dont nous faisons partie, n’ont pas été touchées par cette

amnésie. Jusqu’à quand ? À l’heure où nous bouclons notre article, nous sommes

le 4 mai 2025, nous ignorons même si le jour du 5/05/2025 aura lieu. Quoi qu’il

advienne, nous sommes impatients de pouvoir retrouver une vie -numériquement

- normale.
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Faits-divers

Dossier spécial : 5 jours sans 5

Il y a quelques jours, la Terre a été touchée par un phénomène exceptionnel, notre

rédaction est le seul endroit au monde qui n’a pas connu ce phénomène. Si nous

pouvons vous expliquer et vous, comprendre, c’est que la situation est redevenue

normale. Pendant cinq jours, les Hommes et les machines ont oublié l’existence

du chiffre 5. Ce chiffre a disparu des logiciels, des mémoires et des claviers.

Comment a-t-on oublié le chiffre 5 ? Comment a-t-il disparu ? Vous n’avez rien

remarqué ?

Voici notre enquête avec des témoignages de personnes ayant vécu les cinq jours

les plus incroyables de notre Histoire.

Un hacker informatique est entré à la Maison-Blanche et a fait 

disparaître le chiffre 5.

Tout a commencé jeudi dernier aux États-Unis. Un hacker informatique

appartenant à une organisation terroriste inconnue jusqu’à présent est entré dans

la Maison-Blanche. Comment a-t-il pu entrer dans l'un des endroits les plus

protégés de la planète ? À ce jour, personne n’a de réponse, mais il devait

sûrement avoir des complices. Mr Paul1, agent à la Maison-Blanche, nous a livré

son témoignage : « Le hacker, un homme âgé d’une trentaine d’années, s’est fait

passer pour un agent de sécurité de la Maison-Blanche, il a attendu le départ de

Marcus2. Il était venu prendre le café avec moi, mais mon téléphone a sonné et je

me suis éloigné pour répondre. Lorsque je suis revenu, j’ai vu Marcus par terre, il

s’était fait assommer par ce hacker. Je me suis alors dirigé vers la salle de contrôle

et j’ai donné l’alerte. J’ai entendu un bruit qui arrivait de la salle informatique et

je me suis caché en attendant l’arrivée des renforts. J’ai vu dans les caméras de

contrôle un homme avec une grande valise. Quand j’ai vu qu’il sortait une clé USB

1 Nom d’emprunt
2 Nom d’emprunt, agent en garde devant la salle informatique



j’ai pensé tout de suite qu’il allait désactiver quelque chose comme l’électricité,

mais j’ai vu apparaître et disparaître le chiffre 5 de l’ordinateur sur lequel il se

trouvait. Je ne sais pas ce qui m’a pris, mais j’ai écrit sur mon bloc-notes « NE

PAS OUBLIER LE CHIFFRE 5 ». Quelques minutes après et l’arrivée des

renforts, j’ai regardé mon bloc-notes et je ne comprenais pas ce que j’avais écrit,

j’étais perturbé je n’arrivais plus à savoir de quel chiffre il s’agissait. Les caméras

de surveillance confirment ce témoignage et montrent que vers 2h00 du matin, le

hacker s’est dirigé vers la salle informatique et a introduit un logiciel grâce à une

clé USB. À partir de ce moment, il a fallu moins d’une heure pour que tous les

ordinateurs du monde entier soient infectés. Mais comment expliquer l’oubli du

chiffre 5 par 6 milliards d’humains ? En réalité, cette clé USB contenait, en plus

d’un virus informatique, un virus humain d’un nouveau type. Le hacker est

intervenu sur les réseaux sociaux pour annoncer aux autorités qu’il fournirait

l’antivirus et l’antidote contre la somme de 10 milliards d’euros. Comme son virus

commençait à faire effet, beaucoup d’humains n’ont pas compris et pensaient

qu’il s’agissait d’une blague, mais les différents gouvernements ont placé les chefs

d’État dans des lieux sécurisés ; ces derniers n’avaient plus le droit d’utiliser des

ordinateurs, ils devaient communiquer uniquement sur des lignes sécurisées, ce

qui explique que ce sont les rares personnes qui se souvenaient du chiffre 5. Les

autorités ont dans un premier temps fait croire qu’elles paieraient la somme pour

gagner du temps, mais face à la situation, elles commençaient à désespérer : ni

l’armée ni la police ne se souvenaient du chiffre 5, même les ministres influents

ne comprenaient pas les consignes des différents chefs d’État.

Une vie sans le chiffre 5

Nous avons observé plusieurs situations où les gens n’avaient pas connaissance

du chiffre 5. À Paris, Anne-Gaëlle, une jeune fille de 19 ans, n’a pas compris ce

qu'il se passait : « Je faisais mon jogging, comme tous les matins, quand je suis

passée devant la gare. Il manquait quelque chose à l’horloge. Je l’avais sur le bout

de la langue, mais impossible de parler. Je pensais que j’étais en train de perdre la

tête ». Au Brésil, Damien se souvient : « j’allais au boulot quand soudain je

regardai l’heure, je ne comprenais pas ce qui était écrit après le 4. Je comptais sur

mes doigts, je ne comprenais pas pourquoi, je savais que j’avais dix doigts et

pourtant, quand je me mettais à compter, il en manquait toujours un ». Valérie,

caissière en Russie, raconte qu’elle était en train de travailler à la caisse et un

client a dit tout à coup : « Nénette pains au chocolat ». Il s’est retourné vers elle et

tous les deux ne comprenaient pas ce qu'il se passait.
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Les « tortues ninjas » sauveuses du chiffre 5 en échange de pizzas

Les différents gouvernements ont fait intervenir leurs meilleurs éléments pour

retrouver ces terroristes : FBI, GIGN, armée… Personne n’a pu retrouver la

moindre trace de ces terroristes. Jusqu’au jour où les « tortues ninjas » se sont

présentées à l’ONU. C’étaient quatre tortues mutantes qui s’appelaient Léonardo,

Donatello, Raphaël et Michelangelo. Elles ont proposé leur aide, car elles savaient

où se trouvaient les terroristes ainsi que l’antivirus et l’antidote. Elles avaient une

machine pour localiser le chiffre 5, ce dernier se trouvait en Russie. En échange

de leur aide, elles souhaitaient recevoir des pizzas à vie. Cette proposition a

beaucoup surpris les différents chefs d’État, mais face à la catastrophe qui

s’annonçait et l’impossibilité de trouver une solution rapide, ces derniers ont

accepté l’aide des « tortues ninjas ». Incroyable, des pizzas pour sauver la Terre !!

Les « tortues ninjas » se sont rendues en Russie avec des munitions et des

explosifs pour récupérer le chiffre 5. Informés de l’arrivée de cette équipe, les

terroristes les ont accueillis en faisant exploser leur avion, mais les quatre tortues

ont pu s’enfuir, mais elles étaient énervées, surtout Donatello. Les tortues ont

failli perdre le combat contre les terroristes, mais grâce à l’intervention surprise

d’une équipe envoyée par l’armée américaine, les tortues ont remporté la victoire

et arrêté les principaux terroristes. Elles ont alors récupéré une valise dans

laquelle se trouvaient l’antivirus et l’antidote. Elles ont été accueillies en héroïnes

à la Maison-Blanche par le président américain qui était très heureux. Toutes les

télés du monde ont montré ces héroïnes qui avaient retrouvé le chiffre 5. Tous les

pizzaiolos du monde entier leur ont envoyé des pizzas, plus de 10 tonnes de pizzas

sont arrivées dès le premier jour. Le président américain a promis qu’elles

recevraient toute leur vie des pizzas pour avoir sauvé la Terre.

Un vaccin pour retrouver la mémoire du chiffre 5

L’antidote remis grâce à l’intervention des tortues ninjas permettait aux humains

de retrouver le souvenir du chiffre 5. Cet antidote était sous forme de vaccin qui

était stocké dans tous les pays du monde, ce qui laisse à penser que des complices

se trouvaient dans tous les pays et que cette organisation est plus importante que

nous le croyons. Chaque pays a décidé d’administrer le vaccin à toutes les

populations (adultes et enfants), tous les services (armées, pompiers, entreprises
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de transport…) se sont mobilisés pour distribuer en 48H toutes les doses à tous
les humains de la Terre même les plus isolés. Très vite, le souvenir du chiffre 5 est
revenu… mais certains étaient réticents et n’ont toujours pas retrouvé la
mémoire. En France, par exemple, une minorité de personnes a refusé de se faire
vacciner, elle pensait que le gouvernement tentait de la manipuler et que le chiffre
5 n’a jamais existé. Pour elle, dans ce vaccin, il n’y avait pas l’antidote, mais un
poison pour se débarrasser des esprits les plus faibles et faire face à la
surpopulation mondiale. Le président français a adopté une mesure d’urgence
pour que les Français se vaccinent. Les gens qui n’étaient pas vaccinés ne
pouvaient pas sortir, car il fallait dorénavant disposer d’un « QR5 » pour pouvoir
sortir de chez soi, aucun lieu n’était accessible sans ce QR code. Les satellites
étaient programmés pour détecter les gens sans QR5 et donnaient l’alerte aux
policiers qui se trouvaient à chaque coin de rue pour contrôler les gens. L’armée
est venue aider, et ceux qui n’étaient pas vaccinés l’étaient tout de suite même s’ils
n’étaient pas d’accord. Il a fallu 72 heures à la France pour vacciner l’ensemble de
sa population, un délai un peu plus long à cause des manifestations des « Antivax
», mais elle a réussi tout de même à vacciner volontairement ou de force toute sa
population.

Une fin heureuse

Depuis minuit hier soir tout est rentré dans l’ordre, les ordinateurs se rappellent
l’existence du chiffre 5. 99,99% des humains se rappellent le chiffre 5, une infime
partie de la population croit toujours que ce chiffre n’a jamais existé, elle s'est
retrouvée dans une île de l’océan Indien qu’elle a appelé « QG 5 » et défend l’idée
que ce chiffre n’a jamais existé.
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Mme Sylvie COSRUER MIRANVILLE



ENQUÊTE SUR UNE INQUIÉTANTE DISPARITION

Depuis cinq jours, le chiffre 5 a disparu. Nous avons remarqué que
partout en France les gens ne disent plus 5 mais « Bip » et se plaignent
de voir flou. L'équipe de 5 colonnes à la Une a donc enquêté sur ce
phénomène étrange. Nous sommes descendus dans la rue, nous avons
rencontré des spécialistes pour essayer de comprendre. Pourquoi le 5
a-t-il disparu et pourquoi sommes-nous les seuls à nous souvenir de ce
chiffre ?

Des phénomènes étranges.

« Bonjour, je voudrais bip croissants. Ça fera bip euros 10, s'il vous plaît. » Vous
ne trouvez rien d'étrange dans ce dialogue entendu ce matin à la boulangerie ?
Nous oui ! C'est comme si ce bip avait remplacé le 5 dans la bouche et dans la tête
des gens. Mais ce phénomène étrange est bien plus grave qu'il n'y paraît. Il a
bouleversé la terre entière. Les dates, les noms des rues, des films, et même le
titre de notre journal, tout est modifié. Nous avons rencontré un professeur de
mathématiques. Pour lui, la moitié de 10 a toujours été bip. Lorsqu'il nous a
montré un manuel scolaire, il y avait beaucoup de caractères flous et illisibles.
Mais lui ne voyait rien d'étrange là-dedans. Par contre, il nous a dit qu'il rêvait
souvent depuis quelques jours d'un symbole étrange. Nous avons aussi interviewé
un SDF, M. James, pour qui la disparition du 5 a eu de terribles conséquences
(voir son témoignage poignant dans l'encadré) ainsi qu'une voyante et un
collégien. Le seul qui semble avoir conscience du problème est un homme interné
depuis cinq jours dans un hôpital psychiatrique. Nous l'avons rencontré et il nous
a déclaré : « Les gens pensent que je suis fou parce que je leur parle du chiffre 5,
je leur dis qu'il a disparu. Je m'énerve quand ils disent tous ces bip. Ça me rend
fou ! Allez voir au laboratoire du professeur Techer. C'est lui le responsable. Ah
Ah AH ! Bip BIP BIP ! Cinq, cinq, CIIINNNNQQQQ ! ».
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Le mystère résolu.

Nous avons enquêté pendant cinq jours sans rien trouver. Mais la réponse était
devant nos yeux. Nous avons trouvé pourquoi le chiffre 5 a disparu. Faute de
mieux, nous avons suivi la piste du fou. Il était, avant d'être interné, l'assistant du
professeur Techer. Ce phénomène est apparu à cause d'un rayon très puissant qui
peut retourner le cerveau des gens. Ce rayon, appelé le Détrateur 300 Vmax, était
à l'essai dans ce laboratoire. Nous avons découvert qu'il a été volé par l'assistante
de Techer, Mademoiselle Emy Hoareau, il y a justement cinq jours, lorsque tout a
commencé à se dérégler. Accident ? Attentat ? Erreur de manipulation ou de
dosage ? Pour l'instant, nous n'en savons rien, mais notre enquête continue. Le
professeur Techer nous a cependant assuré que les effets du rayon devraient
rapidement se dissiper. Les journalistes de 5 colonnes à la Une restent mobilisés
et vous tiendront informés.
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Monsieur JAMES, SDF depuis cinq jours

Bonjour M. James. Comment se fait-il que vous, ancien chef
d'entreprise, vous vous retrouviez SDF, et dormiez dans un vieux
bateau abandonné ?
Bonjour. Eh bien, c'est assez simple à expliquer, mais compliqué à comprendre.
L'État m'a expulsé de chez moi et à ce moment-là, j'ai tout perdu, ma femme, mes
enfants, mon argent... absolument tout.
Pouvez-vous nous en dire plus ? Pourquoi avez-vous été expulsé ?
Pour être franc, il y a cinq jours, j'habitais dans une immense villa. J'y avais
investi tout mon argent. Mais l'État m'a accusé d'avoir falsifié mon adresse et les
titres de propriété.
Expliquez-nous. Vous habitiez rue des Saphirs, c'est bien cela ? Au
405 ?
Oui au quatre cent bip de la rue des Saphirs. Mais sur les papiers, le chiffre bip
était flou. La police a dit que j'avais falsifié les documents de propriété. Alors, ils
m'ont jeté dehors. Ma femme m'a quitté et elle a pris les enfants et elle est allée
vivre chez mon frère avec qui elle avait une liaison.
C'est très dur en effet. Une dernière question : pouvez-vous compter
jusqu'à dix, s'il vous plaît ?
Heu... oui. 1, 2, 3, 4, BIP, 6, 7, 8, 9 et 10.
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Madame Crystal, voyante
Bonjour, Madame Crystal, nous sommes...
Stop ! Je sais qui vous êtes, je vous attendais. Je l'ai vu dans ma boule de cristal.
Suivez-moi, je vais vous monter...
Avez-vous des réponses à propos de la disparition d'un chiffre ?
Regardez dans la boule de cristal. Vous comprendrez tout.
Mais il y a une tache là. C'est flou. On ne voit pas bien. Attendez je
vais la nettoyer... Ah zut! Pardon !
Malheureux ! Vous avez cassé ma boule de cristal ! Sortez d'ici, bandes d'idiots.
Vous ne saurez rien !
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Très cher enfant,

Grâce à toi, j’apprends à t’offrir des mots gribouillés et cachés

nuages de mots sous la poussière des années

tapis au fond du tiroir

les mots mauves et magiques en vive mémoire

en un mot et par grâce !

nous garderons le secret du mot de passe.

Grâce à toi, j’apprends les mots nouveaux, les fabuleux, les fantaisistes

les mots d’esprit, les mots d’ordi, les mots d’artistes

les mots bleus, les mots roses, l’é-moticônes, les mots doux

les mots voyous, les mots tabous

et la drolatique arobase monarque papillon essaimant les manuscrits

oh ! pardon, les tapuscrits.

Grâce à toi, j’apprends un mot nouveau : le tapuscrit

si étrange, si tapis mendiant, si fleuri

il capte mon âme, séduit mon imagination

c’est un peu comme une explosion

oui, une histoire d’atomes crochus

pas mal ! tout cela est bien fichu.

Grâce à toi, j’apprends à tapuscrire mes écrits

une écriture tremblante dans l’océan de la nuit

touche par touche les lettres se lient

et se lisent sur l’écran de l’ordi

et mes yeux  crackeurs hackeurs

larmoient sous la lune comme un saule pleureur.

Geneviève FONTAINE
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Grâce à toi, j’apprends le jour la nuit sur mon chemin de halage

les signes, les liens, les musiques du monde, les piratages

et ton visage rature les mots et les rassemble sur la toile

comme une flambée au milieu des étoiles

j’apprends à scruter, à sonder, à souder, à remonter l’eau du puits

pas facile de puiser l’eau à ton moulin mon ami.

Grâce à toi, j’apprends la frappe et pardon pour la faute

j’inspire et je garde la tête haute

faut bien faufiler entre les lignes en tête de linotte

mélodieuse à souhait dans la litote

grâce à toi, j’apprends à m’égarer

imazine ma zoi dan le swa dé mo.

Grâce à toi, j’apprends que les mots vacillent

du créole au français sur une île bijoux de famille

mots métissés, alambiqués, pris au piège des sons

kom zoizo su la kol ou le gro pwa dan’ maïs tison

grâce à toi, j’apprends à rêver page après page

une traversée lente d’un rêve éveillé en cage.

Grâce à toi, j’apprends à caresser le contour des mots lourds

Tard dans la nuit jusqu’au chant du tambour

j’apprends à danser jusqu’au bout de mes doigts

sur les creux du clavier un p’tit air patois

j’apprends à dessiner la trace, le trait, le souvenir de mes voyages

et sans mot dire écrire à jamais une icône en image.

Grâce à toi, j’apprends de toi, enfant d’ici et d’ailleurs

des silences de ton regard et de tes sourires douceurs

de tes yeux apeurés sur le monde troublé, ravagé, abîmé

j’apprends à dessiner tes mots d’amour brodés

par tes petites mains accrochées au miroir du téléphone

qui souvent à mon oreille résonne.
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Grâce à toi, j’apprends que tu chantes la poésie

ici les petits moineaux du jardin la susurrent au nid

les mots amis aimantent les peaux comme un souffle à la vie

j’apprends que le soleil de minuit est lumière au paradis

et dans le silence des vivants et des dieux je sens

que la rose du vent parle à une pluie d’étoiles dans tes yeux d’enfant.

Geneviève FONTAINE
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Lauréline MOREAU



Sainte Clotilde, le mardi 2 novembre 2021

Ma chère Joéva,

Tu as dû être surprise lorsque ta mère t’a remis cette lettre, arrivée par La

Poste, à ton nom. Un peu moins en découvrant au dos de l’enveloppe le nom de

l’expéditrice. Je me souviens de tes yeux étonnés alors que je te racontais que

j’aimais écrire des lettres. Bien longtemps que je n’avais pas créé l’occasion de

m’adresser ainsi à quelqu’un. Une lettre manuscrite, qui fait mal au poignet

quand on a perdu l’habitude, qui met de l’encre sur les doigts, qui met un certain

temps à arriver à destination et qui, bien souvent, provoque un agréable

sentiment lorsque le destinataire réceptionne cet objet personnalisé.

Je t’avais promis que je t’en écrirais une, de vraie lettre, avec ou sans raison

particulière, la voici.

Et tu vois, Joéva, c’est aujourd’hui que j’ai eu envie de t’écrire, d’utiliser ce

moyen un peu plus intimiste et personnel pour m’adresser à toi.

Cette année, tu as fêté tes treize ans, et moi soixante-trois années de vie,

cinquante ans qui nous "séparent" et plusieurs mois d’amitié qui nous lient à

présent. Le jour de notre rencontre, j’avais en quelque sorte pris mon courage à

deux mains pour me réconcilier avec la danse. "Ados/Adultes" était-il spécifié sur

la grille horaire. Qu’à cela ne tienne. Nous étions deux adultes, Chloé, trentenaire,

et moi-même, et six jeunes filles, toutes collégiennes ! Autant te dire que je me

sentais un peu comme une pièce rapportée, pas bien sûre de moi. Face à ces six

paires d’yeux, si jeunes, je me retrouvais à avoir la crainte du jugement. Oui, oui,

même à mon âge ! Ah, oui, j’ai pris sur moi, pour me donner une contenance, l’air

faussement à l’aise, ce qui a suffi à intriguer quelques-unes de mes nouvelles

camarades. Dont toi, Joéva.

Sourire taquin aux lèvres, regard pétillant et avide d’apprendre, tu t’es jointe à

moi pour réaliser les quelques exercices en binôme donnés par le professeur de

danse. Au fil des cours, nous avons bavardé, et bien sûr progressé, de plus en plus

naturellement, ensemble. Grâce à toi, j’apprends la persévérance. Ne rien lâcher,

garder la tête haute, le regard porté sur l’objectif, le but à atteindre, ensemble.

Lauréline MOREAU
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Sans le savoir, tu m’as redonné beaucoup de confiance en moi, en les autres et,
par extension, en l’humanité. Humilité, motivation, dynamisme, passion,
confiance, entraide, dépassement de soi… la liste est conséquente de ce que j’ai
appris et réappris grâce à toi, ta naïveté et ta gentillesse, ta sincérité. Attention,
naïve ne veut pas dire idiote, ne va pas interpréter mes écrits, je te connais un peu !
C’est pour moi précisément grâce à cette légère naïveté que mon regard a changé.
Et puis, on le sait bien dans le groupe, tu as ton caractère bien affirmé, tu ne t’en
laisses pas compter n’est-ce pas ! Fort heureusement !

Le spectacle de fin d’année, en juin dernier, a été une sorte de consécration,
tant au niveau de la danse, notre groupe, qu’à un niveau personnel, pour toi, moi,
nos camarades. Bien qu’il y ait de prime abord de grandes différences entre nous
huit, nous sommes devenues un groupe soudé. Et toi et moi, Joéva et Marguerite,
nous sommes devenues amies.
Tout ce que je t’écris là, tu le savais déjà, j’en suis sûre. Tu l’avais senti, à défaut
d’en avoir pleinement conscience. Peut-être est-ce "un truc d’adulte", mais j’avais
envie de partager avec toi ces belles choses que tu as apportées à ma vie. À travers
cette lettre.

Haha, tu vois, je me retiens même d’écrire encore plus ! J’avais la crainte que
tu perdes le fil de mes pensées ainsi couchées sur le papier. Encore que, tu es
habituée à nos échanges par textos où mes SMS -Short Message Service donc-
virent plutôt aux "XLMS" je crois bien ! Tu t’en accommodes il me semble… et puis
je sais que ça te fait rire.

C’est une nouvelle année de danse qui s’annonce pour nous ! Je suis
impatiente de préparer le prochain spectacle, je trépigne, je piaffe ! Encore une
ébullition interne qui s’est ravivée grâce à toi, et à nos camarades. Si elles
m’entendaient, elles penseraient que je les oublie… mais non ! Alina, Zoa, Violette,
Line, Lola, et Chloé bien entendu ! J’ai appris, grandi et rajeuni grâce à vous toutes
!

Merci pour ta confiance et ta sincérité, reste fidèle à toi-même, toujours.
Prends bien soin de toi, ton amie,

Marguerite
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La Saline, le 28 octobre 2021

Chère Malou,

Grâce à toi, j’apprends toujours (comme disait le poète Solon). Je m’approprie le 
monde de ta génération. Un lien intergénérationnel se tisse désormais entre nous.

Tout en continuant de jongler avec les mots et les nombres, les formes et les 
couleurs, me voilà en train de surfer sur les vagues d’une kyrielle d’applications. 
Je me laisse glisser, emporter par les flots de nouvelles connaissances et de 
découvertes véhiculées par mon nouvel ami Google. Il a réponse à tout : 
définition d’un mot, questions de droit, les problèmes de l’environnement ! 
L’émoticône « même pas peur » lui irait vraiment bien. En tant qu’internaute 
amatrice et j’en suis fière comme Artaban, je me pose juste une petite question : 
a-t-on quitté un monde « immuable » pour aller vers un univers qui n’arrête pas 
de jouer avec ses facettes ? Et aux hommes d’y adhérer tant bien que mal !

Pour l’instant, je suis comme l’autruche. Ainsi, je ne suis pas dans l’ignorance de 
la loi, mais surtout, je continue d’apprécier de te recevoir chère Malou, cinq sur 
cinq via « Skype » ou « WhatsApp » quand tu te trouves loin de moi. Si nos 
anciens étaient contents d’avoir une lettre postale de temps en temps de leurs 
enfants qui ont dû quitter leur île natale pour le travail, le service militaire, de nos 
jours se voir et se parler au bout du fil invisible apportent aussitôt du baume au 
cœur, et sont possibles sept jours sur sept toute l’année ! Cela évite les plaintes 
(n’est-ce-pas ma Malou ?) :

« On ne m’a pas donné de lettres, ces jours-ci ;
Personne n’a songé… à m’écrire. »

Tu comprendras, comme moi, le poète Jules Romains qui s’ennuie de ne pas 
recevoir de nouvelles de ses proches. Heureusement que nous ne vivons pas à son 
époque ! Nous envoyer mutuellement des photos, des vidéos d’événements 
intéressants nous rapprochent davantage. Souviens-toi quand tu avais effectué 
ton stage de danse, tu étais ravie de me faire part chaque jour de tes impressions 
par téléphone, du fait de ta situation d’interne. J’ai donc déjà un aperçu de ton 
absence. Viendra le moment tant redouté de la grande séparation : te rendre en 
Métropole pour tes études.
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De toute façon, nous resterons toujours connectées l’une à l’autre, par les divers
moyens de communication avec lesquels je me suis familiarisée grâce à tes talents
audiovisuels.

Merci encore chère Malou de me faire évoluer dans ce labyrinthe de technologies
nouvelles. J’ai envie de rester accrochée à mon fil d’Ariane, car il n’est pas
question de m’y perdre. Ces quelques mots de reconnaissance par mail te sont
destinés. J’aurais d’autres occasions pour apposer un beau timbre sur une
enveloppe, de me rendre à la boîte aux lettres de la Poste pour y glisser d’autres
missives. Le facteur prendra toujours plaisir à remettre aux gens du courrier
affranchi d’une belle image dentelée. Et toi, as-tu eu du bonheur à lire cette
lettre ?

Tu me répondras peut-être sur Facebook, n’oublie pas d’utiliser les « emojis » que
j’adore, ils sont vraiment parlants. Dans cette attente, je te fais plein de bisous (en
forme de petits cœurs bien sûr), et te dis à très bientôt.

Ta maman qui t’aime

p.68



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 se sont laissés tenter à participer à cette aventure : nos
chers participants au Concours Imazine et leurs 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 ;
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leur participation aux cadeaux des lauréats ;
- Le Quotidien des Jeunes.

Merci, tout particulièrement, à tous nos partenaires financiers :
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• Le Ministère des Outre-Mer
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• Le FIL du Crédit Agricole de Saint-Denis pour la conception des jeux d’écriture (voir en
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Nous remercions également les médias qui ont relayé l’information sur notre concours.
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