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INTRODUCTION

Mener deux années de suite
un projet créatif avec des classes
de niveau similaire ne signifie pas
reproduire les mêmes choses, et
surtout obtenir le même résultat.
Après le recueil « Un bus plein
d’histoires » rédigé par une classe
de 4e l’an dernier et centré sur le
bus comme moyen de transport
de proximité, nous avons choisi de
modifier légèrement l’axe du projet.
Nous avons cette fois-ci proposé aux
élèves de partir pour une « destination
imprévue ». À chacun de saisir
ou de s’approprier ces mots pour
proposer une histoire. Le spectre des
possibilités qui s’offfraient alors à eux
était tel qu’il a donné naissance à des

nouvelles très différentes, tant dans
leur tonalité que dans les personnages
ou les lieux que les jeunes auteurs ont
inventés.
Ce travail de plusieurs mois a
abouti au résultat que vous avez en
main.
Les auteurs ont réussi à démontrer,
au lecteur ainsi qu’à eux-mêmes,
qu’ils étaient capables de concevoir
et de rédiger une oeuvre littéraire.
Ils peuvent en être fiers tout comme
nous, qui les avons accompagnés
tout au long du travail, le sommes
devant ce livre.
Nous vous en souhaitons une
bonne lecture.
Laure Mammi et Fabrice Guillet

AU FIL DES ENVIES
ÉLODIE SHIM

Aujourd’hui encore je me réveille,
mange mon petit-déjeuner, je vais à
l’école, je travaille, joue avec mes
amies et rentre à la maison. Ça va se
passer comme ça pendant encore cinq
ans, tout cela me paraît trop « normal »
et ne mène à rien.
– Emma ! Viens manger tes crêpes !
Je décide de partir pour changer
d’air…
Me voilà dehors, j’ai pris un peu
d’argent et je décide de prendre le
bus. Mais maintenant que j’y pense,
je ne sais pas où aller et que faire… Je
mets mes écouteurs et je vais jusqu’au
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terminus pour penser pendant le trajet
en regardant par la fenêtre. Il faut que
je me décide avant de regretter d’être
partie.
Le bus s’arrête, nous sommes au
terminus et je marche le long d’une
rue inconnue, il y a des musiciens, des
boutiques remplies de clients. Tout à
coup, les boutiques se transforment en
maisons mais c’est vraiment naturel
et normal. Je me rends compte que je
commence à rêver, j’essaie de ne pas
me réveiller et de tenter tout ce que je
ne peux pas faire dans la réalité. Par
quoi commencer ? Voler une glace ?
Insulter mon prof ? Je vais faire le tour
du monde.
Un aéroport apparaît devant moi.
Je monte aussitôt dans le premier
vol pour Londres, mais l’avion
commence à trembler violemment.
Je panique, j’essaie de me calmer
en me persuadant qu’il ne peut rien
m’arriver car je suis dans un rêve.
Sans comprendre, je me retrouve
dans l’eau, je panique mais j’arrive
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à respirer. Un bateau me sort de
l’eau. Ce sont des pêcheurs, l’un
d’entre eux me parle. Il est habillé
très chaudement, ça doit être l’hiver.
Il me parle en anglais ? Mon niveau
d’anglais est plutôt bas alors j’essaie
de communiquer avec des gestes. On
arrive dans un port, le pêcheur me dit
que nous sommes à Londres. Je saute
de joie à l’idée d’être parvenue à venir
jusqu’ici. Je remercie le pêcheur et
décide de manger dans un restaurant.
Le plat arrive, ça a l’air délicieux,
je m’apprête à manger une bouchée.
« Waf waf ! » Quoi ? J’entends les
aboiements d’un chien. Je m’apprête
à me réveiller et enfin je comprends
que c’est mon chien, alors j’essaie à
tout prix de ne pas me réveiller. Trop
tard, je suis à moitié réveillée. Je
pousse mon chien de mon lit et je me
rendors.
Je n’ai pas pu manger mon fish &
chips. Il n’est plus devant moi. Alors je
regarde autour de moi. Je suis sur une
plage, il fait chaud et les gens autour
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de moi parlent anglais mais c’est l’été
contrairement à tout à l’heure. Peutêtre que nous sommes en NouvelleZélande. Je n’ai même pas le temps
de me renseigner que je me retrouve
dans un autre pays encore. Etats-Unis,
Argentine, Inde, Japon, Russie, je vais
dans tous ces pays. Je n’ai pas le temps
de les visiter, ils défilent beaucoup trop
vite...
Cette fois-ci, sous mes pieds, c’est
de la glace. Je ne sais pas où je suis,
j’essaie de chercher des personnes
aux alentours, je marche dans le froid
pendant maintenant trois heures. Tout
à coup, sous mes pieds, la glace se
brise, j’essaie de tenir sur un bloc de
glace. En fin de compte, je me retrouve
dans l’eau gelée. D’habitude, dans mes
rêves, j’arrive à respirer sous l’eau
mais cette fois-ci, je n’y parviens pas,
j’étouffe. Je me réveille paniquée et
je transpire de partout. J’essaie de me
lever et je me rends compte que mon
chat dort autour de mon cou… Il est
trop mignon pour que je le chasse de
mon lit, je le laisse et décide de ne pas
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me rendormir. Je suis assez satisfaite
de mon « voyage ».
Mon « tour du monde » se termine
ici, je décide de l’écrire dans mon
journal intime : « Un jour, c’est sûr,
je le ferai, ce tour du monde, mais
pour l’instant, je dois continuer cette
vie avec moins d’ennui pour pouvoir
réaliser ce rêve ».
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