
J’écris, je t’écris...

Quand j’étais enfant et que j’avais neuf ans, j’avais écrit une histoire à 
mes heures perdues. J’y avais pris beaucoup de plaisir. J’avais 
l’impression que mon esprit s’était longuement isolé dans une bulle 
imaginaire dans laquelle je me sentais si bien. Mon maître d’école avait 
lu cette histoire et m’avait remercié de la lui avoir offerte.

Cette histoire et le moment où je l’ai écrite, je m’en souviens encore. Je 
ne sais pas si c’est d’avoir mis en mots sur le papier cette histoire qui 
devait trotter dans ma tête ou si c’est tout simplement la force, la 
puissance des histoires mais aujourd’hui encore, je la raconte à mes 
enfants avant qu’ils ne s’endorment.

Orhan Pamuk, un écrivain turc dit très justement qu’écrire, c’est voir le 
monde avec des mots, comme le peintre le voit avec des couleurs. Cette 
revue littéraire sera en quelque sorte la galerie d’art de la zone dans 
laquelle nous pourrons partager les histoires imaginées, les premières 
œuvres littéraires de nos élèves.

Aussi, c’est avec grand plaisir que j’ouvre ce premier numéro. Je remercie 
nos enseignants-formateurs, MM. Fabrice Neybecker et Arnaud Camus, 
pour cette très belle initiative qui permettra de mettre en lumière les 
belles histoires écrites par nos élèves. Je souhaite longue vie à la revue 
littéraire des élèves de la zone AAO !

Olivier Le Mercier, Inspecteur de l’Education Nationale de la zone 
AAO

La revue littéraire des élèves de la zone AAO

Numéro 1



Les textes de ce numéro 1 ont tous  été rédigés pendant la période de 
confinement général, de mars à juin 2020… par des élèves des 
établissements suivants:

Lycée Français d’Addis Abeba, Ethiopie
Ecole Française de Kampala, Ouganda
Ecole Française de Harare, Zimbabwe
Lycée Charlemagne de Pointe Noire, Congo
Lycée Français Jules Verne, Johannesburg, Afrique du Sud

Le thème retenu pour ce numéro 1, Le bonheur...



La recette du bonheur

Ingrédients : 

- Du chocolat
- De la menthe
- Des bisous des papis et mamies
- Des livres
- Des très jolies robes
- Ma famille
- Du jus de coco

Préparation :

1. Mettre le chocolat avec la menthe. Puis 
mélanger et mettre de côté. 

2. Prendre un bol et déposer délicatement les 
bisous des papis et mamies. 

3. Ensuite, mettre les livres avec les robes en 
ajoutant ma famille et le jus de coco. 

4. Enfin, tout mélanger avec un batteur et 
déposer dans un moule à gâteau. 

5. Faire cuire à 125° pendant 7 + minutes. 
6. Sortir le gâteau. 
7. Miam que c’est bon ! Maintenant, je suis 

contente. 

Julia

Voici la consigne que je leur ai donnée, puisque le texte a été fait à 
distance :

En ces temps un peu particuliers, une petite touche de bonne humeur 
nous fera le plus grand bien. 
Dans ton cahier d'écrivain ou sur l'ordinateur, j'aimerais que tu 
écrives "ta recette du bonheur". Tu peux mettre tout ce que tu veux 
dans ta recette ! Fais appel à ton imagination et cela peut être des 
ingrédients qui ne se mangent pas !
Moi dans ma recette du bonheur, je mélangerais : de la musique, du 
chocolat, mes amies, du soleil et un bon café éthiopien !  
1. Ecris les ingrédients dont tu as besoin pour ta recette
2. Ecris les différentes étapes de la recette. 
Attention, tu n'as que 8 minutes, comme en classe. 



1. Une bonne humeur
2. De l’énergie
3. De la patience
4. Du beau temps

Mélangez le beau temps avec la bonne humeur pour 
donner une pâte d’énergie. 

Saupoudrez-la avec de la patience. 

Versez la pâte dans un moule et mettez dans le four. 
(30’ à 30°C)

Noémie

Ingrédients:

- de la joie

- du soleil

- des bonbons

- de la bonne humeur

- des safaris

- de la musique

- du coca

Recette:

Mélanger la joie et le soleil ensemble, vous 
obtiendrez un mélange jaune.
Versez le coca avec la joie et le soleil puis ajoutez 
la musique.
Attention ça va swinguer !
Et n'oubliez pas les bonbons. La mixture doit devenir 
rose.
Ajoutez la bonne humeur. Normalement la mixture doit 
se transformer en un sourire.
Et pour finir les safaris.
Si la mixture est bien préparée, elle doit avoir la 
couleur arc-en-ciel et doit avoir l'odeur des fraises 
Tagada.

Bon appétit
Rose



- Des médicaments
- Des docteurs

Je veux que le coronavirus s’arrête pour de bon, que les 
docteurs puissent soigner cette maladie et qu’on trouve un 
médicament pour la maladie. Et que tous les gens qui ont 
le coronavirus n’aient plus le coronavirus. 

Noah

Dans ma recette, il y a de la musique, du chocolat, des pays, 
des rêves et un paradis : 

1. Il faut mélanger la musique avec le chocolat. 
2. Mettre la capitale des pays dans les rêves. 
3. Dans les rêves, mettre un paradis puis mélanger le tout. 

Enfin, PROFITEZ ! 

Natalia

½ tasse de sourire

3 cuillères à café de gratitude 

2/3 de tasse de partage

2 cuillères à thé de fous rires

¼ de tasse de patience

½ tasse de rêves

1 zeste de folie

4 tasses d’amour

Bien mélanger

Puis savourer !

Asmeer

Dans ma recette du bonheur, voici les ingrédients :
- les câlins de toute ma famille
- ma joie et ce qui me fait rire
- mes playmobils et mes doudous
- les bons souvenirs
- le chocolat
- mes poules et mes tortues
- la maison à Keriven
- la maison en Ethiopie
Inès



Le bonheur

Moi, le moment le plus agréable de ma vie, c’est quand je suis allée à Goma. On est allé dans 
un restaurant là bas c’était très joli. J’étais très contente car je pouvais jouer et ça m’a donné 
un grand sourire. J’ai beaucoup apprécié cet endroit. Quand j’allais prendre des photos, je 
me sentais exister. J’avais dit à mon père que j’aimais beaucoup le restaurant. Pour moi, c’est 
ça le bonheur.

Gloria

Un des moments de ma vie où j'ai ressenti beaucoup de bonheur a été un soir d'Halloween, à 
Kampala en Ouganda : nous avions été invités dans une pizzeria avec plusieurs de nos amis, 
j'étais tellement content d'y aller.

Mes parents et moi, nous sommes déguisés avec d'effrayants costumes et de très jolis 
accessoires.

Durant la fête, j'ai beaucoup ri parce que c'était très rigolo de voir mes amis en costumes de 
Harry Potter, de Loup-Garoup, de Ninja...

Tout le monde avait un large sourire sur le visage car la fête était très agréable et nous avons 
apprécié cette soirée. Pour moi, c'est ça le bonheur!

Tom

Une fois je suis allée à Zanzibar avec ma mère et ma grande sœur. Arrivée à Zanzibar, j'ai été 
agréablement surprise de voir beaucoup d'hôtels à côté de la plage. L'eau était bleue et salée, 
la plage était très jolie. J'ai beaucoup aimé les crevettes et les fruits de mer, j'ai apprécié faire 
des activités dans l'eau ; j'ai fait de la plongée sous-marine, du jet-ski et j'ai aussi nagé.

J'ai vu les poissons rouges, les poissons bleus et une étoile de mer vivante. Lorsque je faisais 
cette activité je suis tombée dans l'eau et ma sœur a souri joyeusement. J'étais contente de 
faire ce voyage avec ma sœur et ma mère car je me suis bien amusée. Pour moi, c'est ça le 
bonheur.

Veronica

C’était quand ma famille était dans notre village à Kabala avec moi et ma grand-mère. J’ai 
aimé ce moment car nous étions en famille et il faisait très froid alors nous restions dans 
notre lit. C’était agréable, on souriait beaucoup. La vue était très jolie et tout le monde était 
content. J’ai apprécié ce moment. Pour moi, c’est ça le bonheur.

Keizo

Les élèves de CMI d’Amandine Beeken, 
Ecole Française d’Ouganda



J’étais super excitée quand ma mère m’a dit qu’on allait à lego land en Danemark. C’était 
l’heure du petit déjeuné et j’étais toujours dans mon lit entrain de dormir, ma mère est 
rentrée dans ma chambre et elle ma réveillé. Et tout un coup, ma sœur, mon père et mes 
deux meilleurs amis Aoifa et Ali et ma grand-mère m’ont chanté joyeux noël.

-« Joyeux noël Océane. » dit Ali.

-« On a une surprise pour toi. »dit Rosa

J’ai fermé mes yeux.

-« 1,2,3 ouvre tes yeux. » dit Aoife.

J’ai ouvert mes yeux et j’ai vu 4 tickets pour aller à lego land.

J’ai pleuré de joie. J’ai toujours voulu allé à lego land.

Et ça c’est mon histoire Pour moi, c’est ça le bonheur.

Océane

Pour moi c’était ma première fois dans un avion, j’étais très contente. J’aimais bien, j’ai souri 
de joie, c’était très agréable. Les repas de l’avion étaient jolis et délicieux. J’ai trop apprécié. 
Pour moi, c’est ça le bonheur.

Milan

Quand j’ai ressenti du bonheur, c’est quand j’ai vu un guépard en liberté. Il était très joli, 
j’avais apprécié ce moment. J’étais contente de le voir et j’avais un très grand sourire. J’étais 
au milieu de Kidepo dans un Lodge avec une piscine, c’était très agréable. Pour moi, c’est ça 
le bonheur.

Jill

Pendant mais vacances. Je suis allé en Disneyland. Cette aventure était appréciée et agréable. 
Mais pour le couronner c’était joli. J’ai aimé et j'étais contente parce que j’étai avec ma 
famille et on se bagarrait pas avec les un avec les autres. J'ai adoré cette aventure donc je suis 
allée voir ma famille et je les ai remerciés. Pour moi, c'est ça le bonheur.

Véronique

Une fois, quand mes parents nous ont dit a moi et ma sœur qu’on allait voyager en Thailande 
en business class. Alors on était contentes et excitées. Et quand on est arrivées en Thailande 
c’était très joli. On était très fatiguées. J’aimais trop mais ma sœur pas vraiment. Quand on 
est arrivées à l’hôtel, je souriais tout le temps. Et ensuite on a voyagé à Dubai. C’était très 
agréable. J’ai beaucoup apprécié et je l’ai dit à mes parents. Pour moi, c’est le bonheur.

Casey



Le bonheur

Léo, 5è
Le bonheur est quelque chose que l’on ne peut acheter, que l’on ne 
peut vendre et que l’on ne peut obtenir, pourquoi, parce que l’on le 
possède déjà. C’est quelque chose qui nous procure du plaisir et de la 
satisfaction et qui nous permet d'apprécier beaucoup de choses.

Anna-Lucia, 6è
Le bonheur est un sentiment. Le bonheur est différent pour chaque 
personne car chaque personne est différente, c'est sa personnalité. Ce 
sentiment change toujours de perspective, pour des gens le bonheur est 
la  musique et la famille  mais  pour les autres c'est l’attitude 
positive des étrangers car quand quelqu'un fait quelque chose de 
gentil on devient heureux. Mais quelquefois il y a des personne qui 
ont perdu ce bonheur, la majorité le retrouve avec  attitude positive. 
Pour moi le bonheur c’est la famille, les amis et mon chat parce que 
il me font rire est sont là pour moi surtout maintenant dans la 
quarantaine.

Christelle, 6è 
Selon moi le bonheur c’est la liberté. C’est-à dire pouvoir faire ce 
qu’on veut sans que quelqu’un me bloque, réaliser ses rêves et surtout 
passer du temps avec sa famille car avec la famille nous pouvons dire 
nos secrets, nous pouvons nous divertir  etc.

Giulia, 5è
Le bonheur est un état d’esprit quand on sourit à la vie. Le bonheur 
c’est unique dans chaque personne et il peut être aussi simple que 
compliqué. Une définition du bonheur sera toujours incomplète, puisque 
le bonheur c’est trop de choses pour en faire une liste. Le bonheur, 
pour moi c’est quand on oublie tous nos soucis et on est heureux. Par 
exemple, je suis heureuse quand je lis car je me sens dans la peau du 
personnage, comme si je vivais une aventure.

Temps 1
C’est le confinement. Je suis dans ma chambre et 
réfléchis à ce qui rend heureux. Qu’est-ce que le 
bonheur ?
J’écris au présent.
Pas de contrainte de temps.
Pas de contrainte de longueur.

Temps 2
C’est le confinement. Je suis dans ma chambre et 
réfléchis à ce qui ME rend heureux. Qu’est-ce que le 
bonheur ?
J’écris au présent. 
Pas de contrainte de temps.
Pas de contrainte de longueur.

Les élèves d’Alexandra Oganessova, professeur de 
Français à lécole Française de Harare, Zimbabwe



Jessica, 6è
Le bonheur selon moi 
Le bonheur est un sentiment ou une émotion que l’on cherche tous pour 
pouvoir vivre en paix et avec joie. Selon les personnes, le bonheur 
peut être la musique, les films, les bonbon, les amis et la famille 
etc.
Pour moi le bonheur c’est la paix, la joie, le sourire, la famille,les 
films, et c’est quelque chose qu'on devrait tous avoir à n’importe 
quel âge.

Hannah, 5è
Le bonheur est quelque chose à vous. Comme par exemple, le bonheur 
pourrait être, avoir un enfant. Seul un élément extérieur pourrait le 
modifier. Moi mon bonheur c’est jouer ou passer du temps avec mes 
animaux. Avec mon chiens « Cookie »et mon chat « Lily ».

Anne-Domièle, 4è
Qu’est-ce que le bonheur? C’est une très bonne question. Une question 
dont la réponse pourrait être évidente pour certaines personnes mais 
pas pour moi. Si on devait me demander de déϐinir le bonheur en un mot 
je ne pourrais pas m'empêcher de rire et d’afϐirmer que c’est 
impossible, car c’est absolument impossible. En réalité je pense que 
c’est généralement impossible, le bonheur est subjectif, propre à 
chacun. Pour ma soeur, le bonheur est (je cite) : “une source 
d’inspiration et une source de joie”. Pour d’autres cela pourrait être 
manger à un fast-food, aller au cinéma, passer du temps avec sa 
famille. Chacun à une déϐinitions différente du bonheur. Achevé 
quelque chos peut être considéré comme une sorte de bonheur (en tout 
cas c’est la sensation que j’ai eu lorsque j’ai, hier soir, terminer 
mon livre, il était si long...). Je trouve malheureux que le bonheur 
soit si souvent relié à des clichés comme avoir beaucoup d’argent, 
réussir professionnellement (ou à l’école), être inϐluent(e)... Car je 
pense que l’on peut trouver le bonheur dans les choses simples, il ne 
sufϐit que de les considérer. Le chant des oiseaux , la nourriture que 
nous mangeons chaque jour, nos proches à nos côtés…
Toutes ces choses font le bonheur des personnes qui les ont considéré 
mais sont souvent vu comme une évidence. Pour ϐinir je ne pense pas 
que le bonheur soit un moment dans la vie où on a accomplis tout ce 
que l’on voulait accomplir, où on est en bonne santé, où on a acheter 
une voiture que l’on rêvait d’acheter, mais je le compare volontier à 
un oiseau rare qui emprunte par moment la longue route qui nous sert 
de vie, qui nous relève dans les moments difϐiciles et qui permet de 
toujours voir plus haut et plus loin…



Makatendeka, 5è
Le bonheur est quand il n’y a rien de mauvais qui se passe. Quand il 
n’y a rien de mauvais autour de toi, quand tout ce que tu veux qui se 
passe, se passe. Et c’est quand tu es joyeux.

Mia, 5è
Le bonheur est quelque chose qui te rend heureux et ça dépend des 
personnes, par exemple pour quelques personnes ça peut être la paix 
dans le monde, pour d’autres ça peut être de voir ses amis, de jouer 
avec ses animaux, de lire….   
Le bonheur ça peut être beaucoup de choses et ça peut aussi changer, 
par exemple un événement peut rendre une personne heureuse et le jour 
d'après ça change.

Romane, 6è
Le bonheur pour moi, c’est quelque chose que l’on ressent quand on est 
content, rempli de joie, émerveillé…un sentiment magique. Ce sont des 
petits ou grands moments inoubliables, ou pas ! Comme la naissance de 
cinq petits chiots, un petit jeu en famille près d’un bon feu par 
exemple. Du partage avec sa famille ou ses amis, mais aussi des 
moments seuls, celui de danser pour soi-même.

Brandon, 5è
A mon avis le bonheur est un sentiment que l'on sent quand quelqu’un 
nous donne ou fait pour nous quelque chose qu’on aime. Parfois ça peut 
être quand on voit quelqu’un qu’on a pas vu pour plusieurs mois ou 
années.
Le bonheur est quelque chose de bien, pas comme le malheur. Par 
exemple si un ami vient avec du chocolat noir pour son meilleur ami, 
le meilleur ami ressent quelque chose comme si il y a quelqu'un qui se 
soucie et veut que tu sois heureux.

Louis, 4è
Le bonheur est un ressenti qu'une personne peut avoir quand elle est 
apaisée ou calme. Pour moi le bonheur est quand je suis tout seul et 
que j'écoute ma musique et que personne ne me dérange, ça c’est le 
bonheur. Le bonheur est un moment de joie comme a Noel quand on ouvre 
les cadeaux ou quand on entend des anecdotes de la seconde guerre 
mondiale que nos grands parents nous racontent, ou quand on voit des 
animaux rare en safari avec la famille. Le partage, c’est aussi ça le 
bonheur.

Mathieu, 4è
Pour moi le bonheur c’est lorsque tu réussis un objectif que tu t’es 
fixé. Le bonheur peut être la joie des autres qui te rend heureux. Ça 
peut être aussi lorsque tu es fière de ce que tu as fait.



Ruva, 4è
Qu’est-ce que c’est que le bonheur?
Le bonheur est un sentiment de satisfaction générale ma vie, dans ma 
situation du moment. Le bonheur est quand une mère regarde son bébé.
Le bonheur est un sourire. Le bonheur c'est le sourire d’une maman, la 
naissance d’un enfant. Le bonheur est d’aimer les autre, les aider à 
grandir à se transformer, progresser. Le bonheur est de danser, crier, 
bouger, le bonheur est de partager, de goûter et de découvrir la vie. 
Le bonheur c’est de profiter de chaque seconde comme si c'était la 
dernière. Le bonheur c’est d'etre connecte a des autre Le bonheur 
c’est un pays ou il y a l’amour, la vie. Le bonheur c’est de voir nos 
rêve se réaliser . Le bonheur c’est crier, aimer, partager, voyager, 
découvrir. Le bonheur c’est vivre. Le bonheur c’est dire “WOW” à la 
vie. Nos attitudes déterminent notre destinée.

Carla, 3è
Le bonheur est un concept compliqué qui est propre à chacun et qui est 
insaisissable. Il est fait de moment joyeux passés entre amis ou en 
famille mais également de mauvais moments qui permettent d'apprécier 
les bons moments. Nous ne sommes pas maîtres de notre bonheur car nous 
vivons en société avec des règles, des interdits que nous ne 
maîtrisons pas et nous devons nous en accommoder. J'aimerais parfois 
m'échapper aux conventions sociales (école, repas ..) pour mes propres 
instants de bonheur cependant ma mère, les professeurs, la directrice, 
l'AEFE, le ministre, le président.... sont autant d'obstacles qui m’en 
empêchent. C’est donc l’insaisissabilité du bonheur qui rend le 
bonheur saisissable.

Jonathan, 3è
Qu'est-ce que le bonheur ? Une question que nous nous posons 
régulièrement mais beaucoup d'entre nous n'y prêtent pas attention. Le 
bonheur est un état d'esprit qui nous affecte a de différent niveau. 
Je pense que le bonheur est état ou l’on se sent confortable, c’est un 
sentiment qui nous parvient lorsque savons que la vie est belle. Le 
bonheur est un sentiment de bien-être et joie. Le bonheur est aussi un 
choix, les personnes heureuse envahi par leur situation quel qu’elle 
soit. De plus en plus je remarque que faire se qu’on veut dans la vie, 
poursuivre notre passion,va mener à notre bonheur. Le bonheur est une 
des seul chose dans la vie dont ne peut jamais en avoir assez. Mais 
surtout, le bonheur est relatif; les choses qui vont vous rendre 
heureux ne sont les chose qui vont nécessairement me rendre heureux. 
Ce texte n’est pas très long mais je voudrais faire en vous posant une 
question… Êtes vous heureux?

Giovanni, 3è

Qu’est ce que le bonheur? :

La vie peut être parfois très difficile, mais heureusement tout le monde a des moment de joie intense 

dans sa vie. Ces moments comblent les cœurs de bonheur. 

Le bonheur est  exprimé différemment par les personnes, cela dépend de ce qui leur plaît. Pour 

certain(e)s, l’amour sera le bonheur ultime et pour d’autres l’argent et le pouvoir serait le bonheur. 

On peut donc remarquer qu’il existe autant de façons de voir le bonheur qu’il y a de personnes sur 

Terre.   

Différentes choses me rendent heureux, comme par exemple passer du temps de qualité avec ma 

famille ou mes amis ou pratiquer un sport que j'aime faire, comme le football. La gratitude est 

importante pour moi, car la gratitude me fait profiter de la vie, je suis reconnaissant de ce qu'on me 

donne.

Ce sont des facteurs qui font le bonheur dans ma vie.

Estella 3è, Harare.

Le bonheur est une émotion, voire un sentiment qui nous rend heureux, qui nous met le sourire aux 

lèvres ; nous pouvons sentir le bonheur grâce à un évènement, un accomplissement etc.

Je ressent le bonheur en moi la plupart du temps quand j’ai une bonne note, quand c’est vendredi et 

quand je suis en bonne humeur pour rien.



Giovanni, 3è
Qu’est ce que le bonheur? :
La vie peut être parfois très difficile, mais heureusement tout le 
monde a des moment de joie intense dans sa vie. Ces moments comblent 
les cœurs de bonheur. 
Le bonheur est  exprimé différemment par les personnes, cela dépend de 
ce qui leur plaît. Pour certain(e)s, l’amour sera le bonheur ultime et 
pour d’autres l’argent et le pouvoir serait le bonheur. 
On peut donc remarquer qu’il existe autant de façons de voir le 
bonheur qu’il y a de personnes sur Terre.   
Différentes choses me rendent heureux, comme par exemple passer du 
temps de qualité avec ma famille ou mes amis ou pratiquer un sport que 
j'aime faire, comme le football. La gratitude est importante pour moi, 
car la gratitude me fait profiter de la vie, je suis reconnaissant de 
ce qu'on me donne.
Ce sont des facteurs qui font le bonheur dans ma vie.

Estella, 3è
Le bonheur est une émotion, voire un sentiment qui nous rend heureux, 
qui nous met le sourire aux lèvres ; nous pouvons sentir le bonheur 
grâce à un événement, un accomplissement etc.
Je ressent le bonheur en moi la plupart du temps quand j’ai une bonne 
note, quand c’est vendredi et quand je suis en bonne humeur pour rien.



Le bonheur

Consignes et contraintes

Étape 1 (1 minute au chrono) : écris ta définition du bonheur

Étape 2 : lecture partage des définitions (tous), discussion

Étape 3 : à l'oral, raconte un souvenir personnel qui évoque le bonheur (élèves 
volontaires + prof), discussion

Étape 4 : écris un souvenir de bonheur, et termine ton texte par la formule « 
pour moi, c'est ça le bonheur »

René Bemba 

1) Le bonheur est un état de joie et de satisfaction.

2) Le 31 mars 2005, à 18h25, ma famille et moi étions en train de suivre une série sur 
Netflix. Toute la famille au complet. Rares sont les moments que l’on passe avec 
mon père sans parler de travail. Rares sont les fois que mon père suive des séries 
avec nous et qu’on rigole ensemble tel qu’on l’a fait ce jour-là. Passer des bons 
moments avec ma famille, pour moi, c’est ça le bonheur.

Aditya Chandiramani

2) Cela s’est passé cette année. Je stressais pour le brevet blanc. J’avais révisé toutes 
les matières sauf les mathématiques. J’avais fait un seul sujet de révision. Au 
moment de l’examen, ce n’était pas le même sujet mais j’ai quand même eu une 
bonne note. Pour moi, c’est ça le bonheur.

Marie Mbama 

1) Pour moi le bonheur c’est d’être heureux dans ce que l’on fait, ce que l’on 
entreprend dans la vie de tous les jours.

2) Un souvenir de bonheur pour moi c’est quand on est allé en Afrique du Sud cette 
année en anglais +. C’était vraiment magnifique, je suis vraiment heureuse d'y être 
allée. On a rencontré des gens vraiment très aimables et familiers. Pour moi c’est ça 
le bonheur, être entouré de bonnes choses, de bonnes ondes.

Les élèves de 3ème d’Hélène Exbrayat,
Lycée Charlemagne de Pointe Noire, Congo



Oraich Poaty 

2) Le jour de mon anniversaire mon père m’a dit : il n’y aura pas d’anniversaire 
aujourd’hui on le fêtera l’année prochaine. Comme on est en vacances mon père me 
pose souvent des questions (ce qui me fait très peur). Le soir vers 20 h il m’appelle 
en disant : Oraich viens ici (d’une voix très forte) c’est l’heure des questions. Je 
prends mon courage pour entrer au salon et là je vois mon père qui court comme 
un fou me soulève et me dit JOYEUX ANNIVERSAIRE. C’était comme une fête 
surprise mais en famille. Pour moi c’est ça le bonheur !

Hannah Tondo-Jill 

1) Le bonheur est une satisfaction personnelle qui s’étend sur une durée 
quelconque.

2) Je me rappelle d’un jour, ce jour où j’étais avec ma mère. Nous étions à la maison, 
nous nous ennuyons et nous avons décidé de faire un gâteau pour tuer le temps. 
Alors nous somme allées dans la cuisine et elle m’a demandé de sortir les 
ingrédients, chose que j’ai faite. Ma mère était en train de faire la pâte quand elle 
décide de mettre de la musique « de jeune » comme elle le dit, puis elle demande le 
titre d’une chanson et je lui dis, elle mit la chanson et elle se mit à danser et à 
chanter n’importe quoi. Quand je la vis un fou rire me prend et j’éclate de rire et 
c’est à ce moment qu’elle me dit « et ouais, moi aussi je suis jeune » en rigolant. Puis 
elle met la pâte au four et nous attendons que le gâteau soit prêt en écoutant de la 
musique et en faisant les folles. Vue que ma mère est une femme hyper active au 
niveau professionnel passer un peu de temps avec elle entre ces heures creuses 
pour moi c’est ça le bonheur.

Sadio Sall 

1) Le bonheur est un sentiment que l'on éprouve quand on est heureux, épanoui.

2) Lorsque je suis allée en Suède avec des amis, nous sommes allés dans le meilleur 
parc d'attraction de la ville. C'était super bien et à la fois c'était effrayant.

Ce que j'ai le plus aimé c'est de passer du temps avec mes amis et pour moi c'est ça 
le bonheur.

Brady Ngami 

1) Le bonheur c'est un sentiment exprimant la joie, qui démontre tout notre plaisir.

2) C'était en France, à Noisy-le-Grand. Toute ma vie j'ai voulu intégrer une équipe 
de football mais à Pointe Noire il n'y en avait pas. Alors à Noisy-le-Grand il y avait 
un club de football et je m'y suis inscrit. Lors de mon premier match j'ai marqué un 
but mais au final à la fin on a fait un match nul. Tous mes coéquipiers sont venus me 
voir à la fin du match pour me dire que j'étais fort et qu'ils avaient besoin de moi 
dans l'équipe et je ne pouvais pas repartir au Congo en les laissant. Le coach est 
ensuite venu et a dit : « Peu importe lorsque tu reviendras, les portes de ce club 
seront toujours ouvertes. » Le fait d'être encouragé et soutenu malgré les 
circonstances, pour moi, c'est ça le bonheur.



 les CM1 du lycée Guebre-Mariam à Addis 
Abeba. 

Pour moi le Bonheur est d’avoir une fontaine de chocolat. 
RAWAN S.

Pour moi, le bonheur c’est un petit ourson au milieu des fleurs. 
LEMLEM D.G.

Les humains ressentent plusieurs émotions .
Le Bonheur est ce qu’on ressent quand on est content par exemple:
Si tu aimes une chose et tu ne l’as pas, quand  tu le reçois tu seras Heureux.
Si tu aimes une personne ,tu ressens le BONHEUR  quand tu es avec eux.
JARRA D.C.

Je suis dans le bureau de ma mère en train de regarder des videos avec ma sœur  quand 
soudain ma mère nous dit que nous allons partir en France et en Italie le dimanche. Moi et ma 
sœur nous avons sauté de joie.
ELNATHAN M.

Le bonheur  pour moi est quand je joue avec mon frère.
RAWAN S.

Je suis à Gast mall avec ma cousine et mes  frères et soeurs on a joué à haunted mansion*, il y 
avait de l’adrénaline et de la rigolade et ça m’a fait plaisir. Après les jeux on a mangé de bonnes 
pizzas.
*haunted mansion et un jeu d’horreur où nous devons partir dans plusieurs salles et trouver des 
énigmes pour sortir.
DANICKA N.

Mon bonheur c’était en Thaïlande où j’ai nagé avec une tortue. Avec mon père nous avons vu 
un « lion fish » blanc et noir.
PIETRO L.

Je suis en  train de monter le mont Igène. Il fait très froid mais les paysages sont très jolis, les 
pentes sont très raides. Enfin arrivée. Je respire difficilement mais arrivée en bas je vois que j’ai 
raté le lever du soleil. 
EMMA A.

Je suis en train de voir une courte vidéo pour prendre soin des dauphins. J’entre dans le bassin 
où ils nous attendent. Je lance une balle à 10 mètres de moi et compte jusqu’à dix. Black, le 
dauphin de notre groupe retourne tout de suite poussant la balle avec son nez. 
Il y a d’autres activités comme danser, nager avec lui ou bien lui faire un câlin aussi. 
Moi j’adore la fin où il y a un dauphin qui fait le « moonwalk » de Michael Jackson.
Dans le bassin je rencontre aussi un petit écolier qui va au Lycée de l’Éthiopie l’année prochaine.
À la fin de la journée, on va dans un aquarium géant. Il y avait plein de poissons, même des 
requins.
RAPHAËL A. 



Bonbons au citron,

Odeur de nature,

Neige dans le jardin,

Hirondelle dans le ciel,

Ecureuil et sa noisette,

Une plage sous le soleil,

Raisin bien mûr.

Bon sentiment,

Optimiste,

Noble,

Heureux,

Être bien,

Utile pour être heureux,

Recette.

Bons moments en famille,

Oh ! que c’est  bon !

Non ! c’est délicieux !  

Harmonieux instants, 

Évènements magnifiques, 

Unis pour la vie,

Retrouvailles pour tout le 

monde.

Balayer les malheurs,

Ouvrir mon cœur,

Nager dans le bonheur ,

Humer des odeurs,

Évacuer les peurs,

Unir les cœurs,

Rire avec mes sœurs.

Bon,

Oh,

N'hésitez pas à être… ,

Heureux,

Et,

Utilisez le,

Rire!

Beaucoup d’amour,

Offrir des fleurs,

Nature,

Heureux, 

Emerveillé,

Unis, 

Rires.

LE BONHEUR Les CE2 de JP Robbe-Saule, LJV, 
Johannesburg



Bien vivre ensemble!

Oh! C’est chouette!

Nous et nos parents avons la liberté!

Heureux.

Être joyeux!

Un homme libre!

Rendre service.

Bien,

Original,

Normal,

Heureux,

Enchantement,

Unique,

Ravissement.

Beaucoup,

Opéra,       

Nomade,

Heureusement,     

Ecole,

Ultra,

Rigoler.

Bon ! 

Ordinaire, 

Naïf,

Heureux !

Extraordinaire !

Ultra cool,

Rieur.

Bisou.

Oser, être sympa.

Naître!

Heureux.

Être gentil!

Un mot doux.

Rendre des services.

Bien se sentir.

On rigole.

Ne jamais s’énerver. 

Heureux et joyeux.

En joie en joie !

Une super bonne humeur.

Rire super longtemps.



La ville de demain

Huit minutes, pas une seconde de plus pour imaginer la ville 
rêvée   de demain... Des voitures volantes, des maisons dans les 
arbres, ni richesse ni pauvreté, ... ? 
Voici ce que les élèves en disent... 

Nous sommes dans cette ville, c’est 
très beau il y a beaucoup d’herbe 
fraîche et il n’y a pas de pollution. Le 
déplacement est très cool : on se 
déplace avec la téléportation et les 
voitures flottent sur l’air. Nos maisons 
sont faites juste avec du verre qui est 
vraiment fort et même il y a des 
robots qui font le ménage, la cuisine 
et les courses. TEHETENA A.

Et s’il y avait un robot qui te donnait 
des pizzas : tu n’aurais qu’à appuyer 
sur un bouton vert et tu pourrais en 
avoir autant que tu veux. Et s’il y 
avait un bus scolaire qui vole et 
même une piscine géante ? Et il y 
aurait un bâtiment qui tourne dans 
tous les sens. Et a midi on 
mangerait un fromage de chèvre 
géant ! IDIDIYA K. 

Je me lève de mon lit et je regarde par 
la fenêtre .Il y a des arbres partout, il y 
a des immeubles et les voitures 
marchent avec l’électricité. Autour de 
tous les arbres, il y a des fleurs et la 
route est très propre et toutes les 
maisons s’ouvrent avec mot de passe. 
Toutes les maisons ont des jardins où 
les enfants jouent . NOAH H.

Je me lève et je vois le petit arbre 
que j’ai planté. Il a complétement 
changé : il était tout petit et 
maintenant il a grandi. Je regarde 
mon téléphone : Oh !!! Je suis en 
2039, je me suis endormie à 19 ans, 
malheur, malheur ! 19 ans sont 
passés. Mieux, il y a de l’herbe 
partout. Ma voiture a disparu. Enfin, 
pas tout à fait : elle est recouverte 
d’herbe. Oh ! mon vélo d’enfance qui 
m’avait été volé, le revoilà. COOL ! 
JULIA F. 



Ma ville c’est Addis Abeba. 
Je me lève et j’allume la 
télévision, j’entends que les 
médicaments de corona virus 
sont là. Puis tout le monde est 
libre de sortir, c’est comme 
avant et les personnes qui ont 
ce virus guérissent. Je trouve 
ma famille, mes amis et mes 
professeurs. Je peux aussi faire 
des bisous à toute ma famille, 
mes amis... La ville d’Addis 
Abeba devient comme avant. 
GABRIEL T.

Je me réveille en 2050. Par la fenêtre, 
les voitures volantes circulent 
sagement dans les airs. Sur la route 
de l’école, j’achète mon goûter. Le 
magasin est à l’essence des plantes. 
Le bus s’arrête. Les tickets de sont 
plus en papier mais en fibre 
alimentaire. Un robot fait l’appel. La 
maîtresse rentre. NOÉMIE B.  

Je me lève et je regarde ma ville, 
nous sommes en 2047. J’ai 37 ans. 
Ma ville est remplie de couleurs, 
sans pollution avec des arbres et 
des fleurs. Il y a beaucoup de parcs, 
des jardins des plantes, beaucoup 
de magasins, beaucoup de maisons, 
etc. Il n’y aura plus de drogue et 
plus de cigarettes. Voilà ma ville du 
futur. INÈS L. 

Nous sommes en 2040 et j'ai trente 
ans. Je regarde par la fenêtre et je 
vois plein de robots qui ont 
remplacé les feux de circulation, 
les lampadaires lumineux, les 
camions de nettoyage etc etc. Il 
faut s'arrêter devant les passages 
piétons. 
Dans les vergers ce sont même eux 
qui ramassent les fruits. Ils 
arrosent les fleurs, les arbres et les 
buissons, et s’ils voient des gens 
qui polluent, ils donnent des 
amendes.
Cinq ans plus tard la pollution 
n'existe plus. 
Mais c'est quand même un robot 
qui remplace le maire.  ROSE G. 

Nous sommes en 2033 , on peut 
respirer sur la lune. On peut 
marcher ou conduire sur les murs 
et les toits alors il y a beaucoup 
moins de trafic. Il y a beaucoup de 
parcs et si quelqu’un pollue, il part 
en prison. Et tout le monde flotte et 
il y a beaucoup de robots . Et il n’y 
a pas de pollution . LUNA S. 



J’ai 10 ans et je souhaite vivre dans une ville durable et 
écologique avec des espaces verdoyants produisant un 
maximum d’oxygène, où on trouve plusieurs espèces d’arbres, 
d’animaux et. des oiseaux. Une ville du futur avec des parcs 
d’attraction remplis de belles fleurs, où les eaux usées et autres 
déchets toxiques sont recyclés pour éviter l'augmentation de la 
pollution, des voitures moins polluantes vont y circuler et les 
constructions vont être durables, innovantes et esthétiques, une 
population qui mange une nourriture bio et saine.
Je veux réduire l’utilisation des énergies fossiles et des produits 
chimiques tels que les pesticides pour les cultures. ASMEER R. 



Arthur Duplantier (1ère version)

Je commençai par le sud de la ville, autour de là où je m'étais réveillé, 
loin de la plage. J'y découvris des bâtiments de toutes formes : des 
carrés, des rectangulaires, des triangulaires, et même des bâtiments 
volants ! City sport était devenu un magasin de Fifa 59 ! Puis je hélai un 
taxi qui me conduisit vers une sorte de fête foraine avec des 
attractions éblouissantes, à la place de l'ancien Sportafric ! Je 
m'achetai une barbe-à-papa qu'un robot me servit puis je partis visiter 
un parc avec des arbres gigantesques qu'on avait fait pousser grâce à 
un engrais magique qui fait pousser les arbres en cinq minutes. Je 
m'attardais devant le magasin de vidéo puis repartis chez moi.

A partir de ce jour, toutes les nuits je rêvais de cet endroit magnifique.

Sacha Anslert (2ème version)

Je sortis de ma maison et vis des affiches accrochées partout même 
sur les murs du Casino. En effet, les grandes vitres du supermarché en 
étaient recouvertes. Sur chacune d’elles, il y avait écrit en gras « 
Attention Covid 19 ». Soudain, je me retournai et observai deux 
personnes avec des sortes de scaphandres jaunes sur lesquels lévitait 
un anneau lumineux. Ils me dirent qu’un virus avait infecté la ville et 
que l’air était contaminé et donc irrespirable. D’un coup, je ressentis 
une violente nausée, mes yeux devinrent lourds et je m’écroulai.

Calvyn Vigneron (2ème version)

Je me réveillai, je sortis de chez moi, et je vis des Jakartas volantes 
conduites par des chiens batékés. Je montai sur l'une d'elles, je lui dis 
de m'emmener au grand marché et là c'était extraordinaire au sens 
propre. Ce n'était plus des tables en bois mais des guichets de banque 
qui nous donnait absolument tout ce qu'on voulait. Les PLM avaient 
complètement changé, on aurait dit des tramways. Je retournai au 
centre-ville et je vis la tour Mayombe, elle était chargée d'écrans, je me 
suis cru à New-York, c'était très bizarre mais très sympa.

Pointe Noire, 17 avril 2240



.Abdoul Madur (3ème version)

Hugo BONNIER (3e version)

Léo-Paul Delpoux (3ème version)



Dylan Pineau (3ème version)

Sofyan Guilet-Belinga Mvogo (3ème version)



 Le môme en conserve 
Des textes à épaississement...

Des élèves de la classe de CM1 de Cécile Muhel, Addis Abeba

C’est une dame « farfelue » qui commande tout et n’importe quoi. Un jour, elle reçoit une énorme 
boîte de conserve et de cette boîte sort un enfant tout nu.

« J’ai demandé aux enfants d’imaginer qu’ils étaient cet enfant et de raconter ce qu’ils ressentaient 
en sortant de cette boîte. Ils ont écrit plusieurs textes, avec des contraintes supplémentaires à 
chaque fois en fonction de ce qui était sorti dans leur texte : 

- Ils devaient utiliser une expression.
- Ils devaient s’adresser au lecteur à la fin sous la forme d’une question.
- Ils devaient respecter que le petit garçon était nu. 

Ensuite, par table de 4, je leur ai demandé de choisir un texte et ils l’ont tapé à l’ordinateur. Puis, l’
école a fermé donc je n’ai pas tous les textes … 

Je sors de la grosse boîte. Je suis comme un petit nain rabougri. Tout petit et tout mince.   
Je vois une dame qui a l’air d’avoir la tête dans les nuages. Moi j’ai une faim de loup et un froid de 
canard. Cette dame farfelue me verse de l’eau tiède. Je deviens un petit garçon de sept ans. 
Je ne suis pas exactement sûr que ça soit bizarre. 
Est-ce que vous êtes d’accord ?

Nermine, Eldana, Teferi et Yedidiya

Je suis là, sorti de ma boîte depuis 5 minutes. 
Je n’ai pas d’habits. En fait, je suis nu comme un petit asticot. 
Je regarde autour de moi, j’ai peur mais moins que Mme Bartolotti.

Saron, Rose et Kerod

Je vous demanderai des choses pour le futur.
Car cette chère Mme Berthe BARTOLOTTI m’a changé de nom.
Je m’appelais JULIEN il y a 3 heures et maintenant c’est Frédéric.
Bof, on s’en moque non ?
Elle change très vite, mais c’est ma mère à présent. Elle change vite ! 

Julia, Rakeb, Yamlak et Aster



Dans cette image on voit un monsieur qui porte 
des paniers, je pense qu’il les vend.
Normalement en Ethiopie on voit souvent des qui 
vendent des choses comme des paniers. Alors ce 
monsieur est peut-être un vendeur de paniers.

JARRA D.C

RAPHAËL A.

EMMA A.

Me voici comme chaque matin je vais aller 
marcher.   
Je vais aller faire mes deux petites heures de 
marche.

LEMLEM D.G.

MOVING SHADOWS
Les élèves de CM1 de Mathieu Simon à partir des 
photomontages de l’artiste Ethiopien Gima Berta. 
Addis Abeba



DANIEL E.

MARWAN H

WAÏS I.

NAVARRE R.



 L’homme est en train de voir son ombre par terre.
                                                                               RAWAN S.

GAËL V.



« Je suis fatigué de ramasser les déchets!
- Ne te plaint pas! Si on ne fait pas ça, on ne va plus 
avoir de l'argent et on va vivre dans la rue.
- Je sais, je sais, il faut nourrir nos enfants.
- Est - ce que tu as inscrit tes enfants à l'école?
- Oui, moi je l'ai fait.
- Moi aussi !
- Donc, encore combien de km ont doit faire ?
- Encore 8 km à pied.
- Quoi !!! Encore tout ça ?
- Oui, encore tout ça. »

PIETRO L.

Il y a deux personnes qui marchent sur le soleil.
Ils portent des habits salle pour le travailler.
Dans une poubelle mobile avec les roues magique ils transporte les poubelles 
dans le soleil
Je vous souhaite un bon périple dans votre grande imagination.

MAHALA L.

« A que c'est chaud aujourd'hui.
- A oui je confirm
- ça sent sale avec tous ces déchets
- Les gens ont beaucoup de déchets
- ça c'est vrai
- Pourquoi ils ont tous ces déchets
- Je ne sais pas moi
- Moi non plus
- Ils sont sales
- Je confirme »

ELNATHAN M.
« Pourquoi pousser une charrette pour ne rien gagner?
- Mais mon chère amis tu dois faire ça pour gagner de l'argent.
-L'argent quel argent ?  Toi  tu essaye de réduire la pollution dans un pays 
qui ne prend pas soin de leur environnement !
-Mais pourquoi je peux pas en prendre soin?
-Parce que personne d'autre n'en prend soin ici! 

DANICKA N.

-"bonjour"
-"ca va?"
-"je n'aime pas l'odeur des poubelles"
-"moi non plus"

GAËL V



« Quel chaleur aujourd’hui tu trouves pas ?
- Plus chaud qu’hier est puis c’est lourd tu veux 
qu’on fasse une pause.
- On peut encore marcher car on est encore loin. »

EMMA A.

« Le premier lui demande : 
« Il reste combien de km ?
- Je ne sais pas, mais je peux te 
raconter une blague.
- Ah oui ! 
- Comment s’appelle une chose qui 
est partout dans le monde ? 
- Je ne sais pas… 
- Le Coronadéchets ! 
- Elle est plutôt marrante.
- Merci !
- Ah, justement, on est arrivés.
- Enfin ! 
- J’ai très faim, je vais mangé.
- À plus ! »

RAPHAËL A.

« Eh oh ce chariot ne va pas se 
pousser soi même.
- Ok j'ai compris.
- Alors ... tu attends quoi ?
Les deux monsieurs démarrent leurs 
voyage
- On peut arrêter ?
- Non on a que trois heurs et on a 
déjà perdu une heure
-Vraiment , On a perdu une heure?
- Oui.
- Alors,pourquoi nous attrapons 
pas?
- Haha très drôle.
- Je sais!
 - J'était entrain d'être ironique. 
- Toi non plus t'es pas drôle.
- Oui je sais mais plus de 
distractions.
Après deux heures ils arrivent
- Trois heures avec celui la, je veut 
jamais le revoir.
- Tu as oublier on doit repartir 
ensemble »
- Nooooooonnnn!!!!»

JARRA D.C

« - C'est fatigant de pousser le 
chariot toute la journée.
- oui, faut-il toujours pousser ce 
chariot pour avoir de l'argent ?
- On n'a pas le choix .
- Mais j'en ai marre de pousser 
ce chariot ! 
- Mais tu as raison,on n’a pas le 
choix !!
- Allez mon ami maintenant on 
travaille . »
DANIEL . E



« Il y a beaucoup de poubelles ici .
- Oui on doit même en chercher d'autres.
-D'accord, est ce qu'on peut s'asseoir .
- Oui on peut mais un peu.
- D'acord.
Quand ils s'assoient l'un d'entre eux regarde l'ombre 
et dit:
- J'aime regarder notre ombre même les poubelles 
ont des ombres.
- A oui.
- On doit se dépêcher pour prendre les autres 
poubelles.

RAWAN S.

« Bonjour. Comment ça va ?
- Ça va bien, merci.
- Où va-t-on ?
- À Unity Park.
- D’accord. 
- Je t’aide.
- Oui s'il te plait.
- Je suis tellement fatigué.
- Court.
- D’accord
- Plus vite 
- D’accord
- Encore plus vite
- Si tu le fais toi-même.
- D’accord
- Tiens.
- Attention
- Ça part en bas.
- Pardon
- Pardon
- Pardon
- C’est ta faute tout ça.
- Non c’est la tienne.
- A non le policier va te taper

YAMLAK S



Ambroise : Mes bien chers parents Je vous écris pour vous dire qu’ici, la vie est trop dure 
pour moi. Tout à l’heure, j'étais devant une scène horrible : des cadavres à côté des ruines 
perdues au milieu du champ de bataille. Des rats venant grignoter le reste des choses à 
manger que les soldats avait conservé. Les infirmiers ramenant des morts par balles, des 
soldats encore et toujours dans les tranchées. Mais je ne voyais que des gens morts, une 
scène affreuse chaque jour. Je ne sais pas si je vous reverrai. Hector

Aurèle : Verdun France 5 août 1917. Chers parents Toutes les nuits, les allemands nous 
attaquent et ils sortent l'artillerie lourde. Mais la nuit dernière, il n'y eut aucun tir 
ennemi. C’est pour cela que je prends le temps de vous écrire et de parler de ma vie 
dans les tranchées. Il fait très chaud et les équipements sont très lourds. Cela fait une 
semaine que je n’ai pas changé de vêtements. Les ravitaillements viennent toutes les 
semaines et la nourriture est très basique, en quantité insuffisante. Votre fils qui vous 
embrasse, Albert Dufoin

Benita : Chers enfants, Comment allez-vous, mes adorés ? Aujourd'hui, c'était 
horrible comme les autres jours : il faisait plus froid que d’habitude, la neige tombait 
fortement, on était tous transis par le froid et on avait terriblement faim. Je ne peux 
pas vous mentir et dire que je vais rentrer tout de suite, car on m'a tiré dessus, ma 
jambe est légèrement blessée. Juste sorti de l’hôpital, je suis en train de mourir 
doucement, à cause du froid. Ne vous inquiétez pas, car j’ai espoir de venir quand 
même vous rendre visite. On est en train de se préparer pour une grosse bataille, le 
cœur de tout le monde bat tellement vite. Je suis prêt, un peu ému, mais je sais que 
je dois gagner cette offensive, je ne suis pas venu ici pour rien. Je pense à vous, vous 
me manquez tellement… mais c’est ça la vie, je vous aime tellement…. Claude

Eva : Chère meilleure amie Ça fait longtemps, vous me manquez énormément. J'ai 
l’impression qu’à chaque pas dans cette tranchée, je vais mourir. Depuis le début de 
la guerre, je ne me suis presque pas lavé, Je n’ai pas mangé cette nourriture presque 
moisie. Une nuit, j’ai entendu des bombardements qui sifflaient entre des tranchées. 
Aujourd'hui, j’ai avalé un petit morceau de pain, mais cela ne m'a pas suffi. Il y avait 
des cadavres à côté de moi, et j’ai reconnu un de mes collègues qui s’est fait fusiller. 
Cette nuit, le capitaine s’est aussi fait tuer. Mais personne n’a abandonné la guerre ! 
Ca sent très mauvais, il y a des membres de corps partout, je suis écœuré et triste de 
ce gâchis. Les autres tranchées nous envoient à peu près 5 bombardements par jour, 
on fait de notre mieux, mais je sens que je ne vais pas vivre plus d'une semaine. Je 
vous envoie mon au revoir. Victor

Lettres de poilus

Classe de CM2 de Corinne Pollack, LJV, Johannesburg



Hannah : Le chemin des Dames, 13 Janvier 1917 Ma chère petite sœur, Cette guerre 
est affreuse! Depuis plus d’un an nous sommes toujours bloqués au même endroit 
et je désespère. J’espère que tu n’auras jamais à voir ce que je vois. Les tranchées 
sont sales, des fois les obus éclatent tout près et beaucoup de terre tombe, ce qui 
recouvre les cadavres. Ils sentent les excréments et l’odeur de la décomposition. 
Hier, nous sommes allés à la première ligne pour tirer tout ce qu’on avait. On ne sait 
jamais si nos balles touchent des Allemands …mais notre capitaine nous oblige à le 
faire. Cette guerre est stupide. J’ai froid , mes pieds sont gelés, mes doigts me font 
mal à force de tirer. Chaque jour je vois un de mes camarades mourir par un éclat 
d’obus ou par des tirs de baïonnettes et je ne peux rien faire pour les aider! Je ne 
dors presque plus, nous dormons tous dans la boue. Nos vêtements sont mouillés et 
j’ai terriblement froid. J’ai une blessure au bras et malheureusement elle s’est 
infectée. Je ne sais pas si un jour je te reverrai mais garde espoir. Papa et maman ne 
m'ont pas envoyé de lettres depuis un moment, je pense qu’ils ne veulent pas me 
parler car si jamais je meure, ce serait trop dur. Mais heureusement que tu 
continues à m’écrire. Assez parlé de mon cauchemar, parle-moi de ce qui se passe à 
la maison. Est-ce-que tu vois toujours tes amies ? Et dis-moi comment tu vas ? Tu me 
manques Ton frère qui pense à toi. Je t’aime fort. Charles

Kahina : Ma chère amie Si tu savais comme c’est compliqué la guerre. On doit courir 
assez vite sous les obus que les allemands jettent. On rampe sur les cadavres pour 
échapper aux balles jetées par les ennemis. On doit creuser des tranchées à une 
vitesse hallucinante. On peut entendre siffler des balles. Au loin on peut voir les 
ennemies en train de recharger leurs canons. Ici et là on est toujours dans les 
cadavres. On se bat soit à la baïonnette, au fusil ou au canon. Quant à la nourriture 
je peux te le dire : c’est une autre histoire. On mange de la bouillie froide avec du 
pain sec. On dort sur la terre dans le froid qui mord notre peau. Tout est 
désagréable dans les tranchées il y a toujours des plaintes. On cohabite avec les 
rats. Tu vois, nous sommes dans des conditions pitoyables. Cette guerre a fait 
beaucoup de mal, j'espère en revenir entier et avoir la chance de retrouver les 
miens. Prends bien soin de toi. À très vite j'espère….. Adrien

Taïs : Chère épouse T’écrire aujourd’hui m’offre un peu de réconfort. Hier, des obus 
ont explosé à 20 mètres de nous. Il fait froid, ça fait des mois que je me suis lavé. 
Plein de personnes sont mortes, des cadavres sont étalés sur le sol. Je me sens seul, 
tu me manques chérie. La nourriture est dégoûtante, mais on doit manger sinon on 
meurt. J’ai des points rouges qui se forment sur mon dos, je n’ai rien dit à personne, 
je ne sais pas quoi faire, as-tu une idée de ce que ça peut être ? J’ai perdu ma 
médaille hier, en trébuchant sur un cadavre je crois, ça sentait si mauvais. Je t’aime, 
reste à l'abri, bien au chaud. Martin



Layla : Chers parents, Je viens vous donner de mes nouvelles, j’espère que cette lettre 
vous trouvera. Aujourd'hui on a traversé Meaux, c'était horrible, il y avait des cadavres 
par terre, rouge de sang, en train de se décomposer. On voyait les grands canons par 
terre, à côté des cadavres. On a marché pendant dix kilomètres sans s’arrêter. Quand 
on est arrivés à notre tranchée, tout le monde avait faim, les cuisines étaient à 
l'arrière et, chaque fois qu’un des nôtres devait aller chercher la soupe, il revenait avec 
elles, mais toutes froides. Quand on veut dormir, il fait toujours froid, comme la 
soupe, et on doit dormir sur du bois, ce n’est jamais confortable. Le matin, le froid me 
réveille, il était partout. J'espère que cette guerre va se finir. Votre fils qui vous adore. 
Louis 

Ludmila : Cher frère Je viens donner des nouvelles du front, où je me bats chaque jour. 
Aujourd’hui nous avons fait ce que nous faisons tous les jours : la guerre. Mais nous 
avons aussi vu ce que nous voyons tous les jours : du sang et des gens morts. Il fait 
vraiment très froid et les tranchées sont boueuses car il a plu. En parlant de tranchées, 
elles sont extrêmement étroites, deux personnes ne passeraient pas Aujourd’hui, 3 
bombes ont explosé et notre capitaine nous a demandé de lancer une grenade dans la 
tranchée ennemie, j’ai entendu des cris et des hurlements. Je me sens à la fois triste, 
triste de la mort de certains de mes collègues, mais je suis aussi très mal car nous ne 
dormons pas beaucoup et nos repas ne sont pas suffisants. Et tous ces rats qui sont 
dans les tranchées ! Il m’arrive de creuser dans la tranchée pour enterrer des lettres 
que j’ai écrites en expliquant toute cette horreur que je vis chaque jour. Le fait d'être 
bloqué dans un endroit, de ne pas sortir et de ne pas profiter de ma vie me bouleverse 
car oui, nous n’avons qu’une vie et cette vie, je ne l’ai pas. Tant de personnes 
innocentes, des soldats que j’ai vus au tout début, je leur ai adressé la parole et… je 
ne les ai plus jamais revus… J’espère que je vous reverrai, toi et la famille. Surtout que 
Dieu me laisse ma vie. En attendant, prie pour moi, sache que je t’aime. Ton frère 



TEXTE DE BIANCA
Mon poil s’est aussitôt hérissé sur mon dos, je n’en croyais pas mes yeux ! Un 
chien dans notre maison! Mais les parents d’Ellie savent très bien que je déteste 
les chiens ! Il fallait qu’il sorte tout de suite de la maison ! 
Et dans les autres quatre paquets, il y avait des croquettes pour chien, une niche, 
des jouets et un os. Il est venu vers moi et il m’a dit:

- Salut !!
Je lui ai répondu:

- Salut. 

Puis il m’a raconté qu’il voulait devenir mon ami. J'étais très surpris. Je ne savais 
pas s’il disait la vérité. Mais pour lui faire (peut-être) plaisir, j’ai dit:
-Oui. 

Lundi 
Il s’appelle Raphaël, et croyez-moi, il est aussi malin que moi. 
Aujourd’hui, l’os de Raphaël a  disparu. Et évidemment, les parents d’Ellie se sont 
fâchés contre moi. Mais Raphaël savait très bien que je n’étais pas coupable. Et 
comme punition, je n’ai plus pu voir Raphaël. Une nuit, je regardais par la fenêtre 
et j’ai vu le terrier des voisins qui jouait avec …. l’os de Raphaël ! 

Mardi
Raphaël qui s’en était aperçu a commencé à aboyer. Le père d'Ellie a ouvert la 
porte et Raphaël est parti vers la porte des voisins. Les parents d’Ellie l’ont suivi 
et ont vu, dans le jardin, l’os.

- Madame Fischer ! a crié la mère d’Ellie.
- Oui ? a-t-elle répondu.
- Votre chien a pris l’os de notre chiot !
- Oh désolée ! Je vais vous le rendre tout-de-suite. A-t-elle dit en rougissant.

Ah que l’histoire se finit bien. Merci Raphaël!

L’anniversaire d’Ellie...
et quand elle reçoit un chien 

comme cadeau...

Les Ce2 de Viviane Bertolotti
LJV, Johannesburg



TEXTE D’EDGAR
Mon poil s’est aussitôt hérissé sur mon dos, je me suis jeté sur le paquet cadeau et 
un tout petit chiot en est sorti.
Il s’est alors précipité sur Ellie qui l’a pris dans ses bras. Elle semblait très heureuse 
de son cadeau mais moi, j’étais terrifié et jaloux car c’est sur moi qu’elle aurait dû 
se jeter. Je lui avais ouvert son paquet, tout de même !
Je me suis alors mis à faire les yeux ronds en espérant ainsi l’attendrir mais c’était 
déjà trop tard car la famille et le chiot étaient partis dans le jardin ; ça me rendait 
furieux ! J’entendais Ellie rire et c’est là que j’entendis le nom de Lucien pour la 
première fois.
Cette boule de poils s’appelait « Lucien ». Quel drôle de nom pour un petit chien !
 
Lucien n’arrêtait pas de faire caca et le papa d’Ellie se précipitait sur ses vieux 
journaux pour la deuxième fois. Je voyais bien qu’il n’était pas très content mais 
moi, je trouvais cela assez drôle.
J’ai réfléchi et je me suis dit que pour attirer l’attention d’Ellie, il fallait que je fasse, 
moi aussi, quelque chose de rigolo alors j’ai fait pipi dans ma gamelle. En plus, c’
était parfait, je voulais faire un régime. Je ne pouvais plus manger !
 
Lucien s’est alors précipité sur moi et m’a léché puis nous avons commencé à jouer 
ensemble. Je lui ai lancé ma gamelle qui s’est renversée sur Lucien. Ellie ne trouvait 
pas cela très cool comme anniversaire mais moi je trouvais cela très rigolo et Lucien 
aussi.
 
Un peu plus tard, Ellie a ouvert les autres cadeaux et il y avait des jouets pour chien. 
Elle les lui a proposés mais Lucien a refusé et a préféré jouer avec moi.
Ellie passait un bon moment avec ses parents pendant que Lucien et moi nous 
amusions à attraper les moustiques.
 
En fin de journée, nous sommes tous rentrés, Lucien et moi avons pris un bain et c’
était beaucoup plus drôle que lorsque j’étais tout seul.
Ils étaient tous contents que je redevienne plus sage et pour fêter cela, on a regardé 
un film tous ensemble, Lucien, Ellie et moi.
 
Finalement, ce cadeau était une bonne surprise car je venais de me trouver un super 
ami de jeu. Nous formions, Lucien, Ellie et moi une superbe équipe !



TEXTE D’ARTHUR
Mon poil s’est aussitôt hérissé sur mon dos, je ne voulais pas que ce soit un chien, sinon 

ce serait HOOOOORRIBLE ! Quand j’ai vu la tête de la bête, j’ai crié NOOOOOOON. C’était 

fichu ! Un chien était sorti. J’allais mourir trop jeune. 

Le chien m’a chassé, chassé, chassé, mais à la fin c’était lui qui était tout essoufflé. 

Lundi

J’ai essayé d’attraper le chien, mais c’est plutôt lui qui m’a eu. 

Mardi 

Je me suis planqué derrière la porte de la chambre d’Ellie. Le chien allait sortir de la 

chambre. Ellie aussi, mais le plan a raté, j’ai sauté sur Ellie. 

Mercredi

J'ai vu Ellie aller à la piscine avec sa peste de malheur. J’ai monté les escaliers et j’ai voulu 

sauter de la fenêtre pour atterrir sur le chien. Je suis un bon à rien. J’ai sauté dans l’eau au 

lieu de sauter sur le chien. Plan tombé à l’eau. 

Tous les jours se suivent et sont pareils. 

Un jour, Ellie a donné de l’eau sale à son chien et… il y a eu un miracle… le chien est mort 

… Quel soulagement !

TEXTE DE MIRA
Mon poil s’est aussitôt hérissé sur mon dos, Ellie avait un chien ! Ca n’était pas possible !

Comme j’étais furieux et jaloux.

Elle voulait me remplacer par un chien qui n’était même pas beau.

On l’appelait Lauren. Quel drôle de nom. En plus elle bavait partout. Dégoûtant !

Ellie lui donnait des câlins. Ce n’était pas juste !

J’ai décidé de faire une sieste dans son lit. Ce n’était pas ma faute si son oreiller s’était 
déchiré.

Tout le monde était fâché contre moi… Mais pourquoi ?

Si je m’enfuyais... est-ce qu’elle le remarquerait ?

HMMM un bon plan …



TEXTE DE LOU
Mon poil s’est aussitôt hérissé sur mon dos, était-ce un chien ? C’était 
un chiot ! Encore pire pour moi ! Ellie ne s’occupera que de lui. 
Je me suis quand même dit que si je commençais par lui souhaiter la 
bienvenue, nous pourrions peut-être devenir amis. Je lui ai dit :« Salut 
mon pote ! »

Mais il ne m’a rien répondu. Je l’ai trouvé très mal poli. Tout à coup, 
Ellie s’est approchée du chiot pour lui faire des câlins.

Pendant le goûter, Elie ne s’est même pas occupée de moi. Elle a donné 
deux parts de gâteau qui restait au chiot et zéro pour moi. Je me sentais 
exclu. 

En fin de journée, Ellie est montée dans sa chambre pour faire ses 
devoirs. 

Elle a posé le chiot sur le palier. Alors, je me suis souvenu de la phrase 
que le père d’Ellie avait prononcée : « Si seulement on pouvait botter 
notre chat ! » J’ai pris une botte du père d’Ellie pour faire tomber le 
chiot des escaliers.  Je devenais rouge comme une tomate, je sentais la 
colère monter en moi. J’étais terriblement enragé !

Alors j’ai pris la botte, je lui ai donné un gros coup dans les fesses et il a 
dévalé les escaliers ! Malheureusement pour lui , les escaliers étaient en 
travaux.  Il a dévalé si vite les escaliers qu’il s’est coincé le ventre entre 
deux échafaudages . Il a aboyé si fort que tout le monde est allé voir d’où 
venait ce cri aigu. 

Quand Ellie l’a vu, elle s’est mise à pleurer. Elle l’a sorti de là  avec son 
papa et sa maman  mais son corps était aussi aplati qu’une feuille de 
papier ! Ellie l’a pris dans ses bras et l’a appelé Choubidou.  Le père 
d’Ellie m’a alors enfermé dans un placard à balais tout noir, plein de 
toiles d’araignées. Le pire moment de ma vie !  

En plus, pourquoi je m’appelais Tuffy moi ? Pourquoi pas 
Choubidouchat ? 



TEXTE DE PAUL
Mon poil s’est aussitôt hérissé sur mon dos, j'ai sauté sur mes pattes. J'étais furieux de 
penser qu'il y avait un chiot dans la maison.

J’étais furieux contre le père d’Ellie. J'étais sûr que cette idée venait de lui. Je criais 
vengeance.  

La première bêtise que j’ai faite, c’est d’attaquer le paquet-cadeau. J'ai marché petit à 
petit vers le paquet cadeau … J'ai arraché le papier cadeau !!! Quand le chiot est sorti… J'ai 
sauté sur son dos et je me suis agrippé à ses poils. Pour ma punition, le père d'Ellie m'a 
pris par mon collier et m’a enfermé dans la cave.

Cette nuit-là, j'ai creusé un tunnel pour atteindre la chambre d’Ellie et pour rejoindre le 
chiot. Je voulais tuer le chiot, mais Ellie a appelé ses parents.

Le père d'Ellie est arrivé dans la chambre très vite. Il m'a directement remis à la cave. 
Pendant trois jours dans la cave, personne n’est venu me donner à manger.

Le quatrième jour, c’est le chiot qui est venu me rendre visite. J’étais très content de le 
voir. Il m’a proposé de partager ses croquettes avec moi. J’ai accepté avec plaisir.

Alors, on a commencé à manger ensemble, dormir ensemble et à faire des bêtises 
ensemble, comme une famille.

Nous étions tellement devenus amis, que c’est moi qui ai choisi de l'appeler MAX !"

TEXTE DE MARTINE
Mon poil s’est aussitôt hérissé sur mon dos, je ne savais pas ce que c'était. Ellie a ouvert 
le cadeau. Un chiot ! Ellie était émerveillée  par ce petit chiot qu’elle a appelé  Tiny. Elle 
jouait tout  le temps avec le chien. Ellie ne pensait plus à moi mais à Tiny , ce qui me  
rendait  très triste.  

Jeudi 

Ellie s'est rendue compte que je n'étais plus là. Elle me cherchait  partout dans la 
maison.

- Ah te  voilà ! a-t-elle dit. Pardon Tuffy  de t'avoir mis de  côté durant ces derniers 
jours. Viens, regarde, je te présente Tiny,  on va jouer ensemble tous les trois. 

Depuis ce jour , nous sommes devenus inséparables!  



Je me dépêchais, courant à vive allure : j’étais pressé, excité, j'en frétillais 
d’amusement. Père m'attendait. Je me précipitai de plus en plus vite. Plus je 
m’avançais, plus le bruit s'intensifiait.

La foule devenait dense et occupait toutes les rues et avenues que donnaient à 
voir la ville. Partout, des panneaux “Exposition Universelle de Paris” trônaient 
en roi. J’entendais parler espagnol, italien, portugais... Ma langue se faisait rare 
dans cette foule diverse et cosmopolite. Tous les citoyens du monde s’
émerveillaient devant mon Paris. Dans la masse, je me faufilai, veste et chapeau 
noirs en habit, comme tous les petits bourgeois de la capitale qui se coiffaient, 
souriant à cet instant, heureux d'admiration nationaliste.

J’apercevais père au loin, montre à la main, s’appuyant de tout son poids 
élégamment contre un poteau d’éclairage verdâtre, éteint en cette heure. Nous 
étions tout de même en plein après-midi. Je lui fis un premier signe de la main, 
qu'il ne vit point, il ne m’aperçut qu'au second que je lui envoyai. J'accélérais 
progressivement ma course et, arrivé, il me tapota le dos, signe de gentillesse, 
et m’adressa un plan de notre belle ville.

Nous nous avançâmes droit devant. J'adressai un dernier regard à l’arrière, je 
vis un homme vêtu pareillement que nous, prendre une photographie, sans 
doute un journaliste venant couvrir l’événement pour la une du lendemain. En 
devant nous, les bâtiments symétriquement placés étaient bâtis de pierre 
blanchâtres parfaitement taillées de sorte que leurs titanesques tailles ne 
gâchât point leurs élégantes tenues. Les vitrines des nobles bâtiments 
reflétaient la fourmilière d'hommes et de femmes présents à l’événement. Au 
fond de l’avenue, un grand bâtiment couronnait le tout. Son dôme coloré le 
tableau d'une fierté grandiose et illustre, un lanternon trouait les cieux en haut.

Les collégiens de l’atelier d’
écriture de Monsieur Arnaud 

Camus, LJV, Johannesburg



Plus je me rapprochais, plus je l'admirais. Nous continuâmes la marche, 
traversâmes un pont, admirâmes des édifices avant d'arriver au point, au 
monument, à l’immensité incarnée. Arrivé devant, mon souffle se coupa quelques 
secondes avant de repartir de plus belle, ma sueur s'arrêta, mon cœur bondit et 
galopa à vive allure... Magistral ! L’édifice était titanesque, l’acier empilé devant moi 
semblait inimaginable mais réel, j'en étais abasourdi.

Mon père ainsi que moi, les enfants, les mères, les pères, les amis, les frères... tous, 
nous étions consternés. Un certain Effeil en était l’architecte, mais quel monument. 
D'une immensité, trois cents mètres nous dirent-ils, trois étages rajoutèrent-ils... 
Immense vous dis-je !

Nous nous assîmes sur un banc, mais là, à ce moment précis, je ressentis 
messieurs, dames, un sentiment inimaginable. Un bonheur des plus sauvage et 
compulsif, ravageant mon âme d'une force impressionnante. Mon cœur se mit à 
s'envoler dans une extase intense et dynamique, je ne sentais plus que mon âme, 
heureux à un niveau fantasmagorique et utopiquement irréel. C'en était divin et 
passionnant. Bref, mes amis, j’étais heureux.

Une certaine fierté nationale, je le crois bien, c’était ravageur et féroce, mais bon à 
la fois. Et Dieu sait que je suis un homme comblé, de bonne famille, heureux de 
vivre, tenez, mon sobriquet le prouve : Victor l'heureux. Mais ici, j'étais transcendé. 
Voici mon souvenir le plus intensément beau que je puis vous illustrer.

Nous nous assîmes sur un banc, mais là, à ce moment précis, je ressentis 
messieurs, dames, un sentiment inimaginable. Un bonheur des plus sauvage et 
compulsif, ravageant mon âme d'une force impressionnante. Mon cœur se mit à 
s'envoler dans une extase intense et dynamique, je ne sentais plus que mon âme, 
heureux à un niveau fantasmagorique et utopiquement irréel. C'en était divin et 
passionnant. Bref, mes amis, j’étais heureux.

Une certaine fierté nationale, je le crois bien, c’était ravageur et féroce, mais bon à 
la fois. Et Dieu sait que je suis un homme comblé, de bonne famille, heureux de 
vivre, tenez, mon sobriquet le prouve : Victor l'heureux. Mais ici, j'étais transcendé. 
Voici mon souvenir le plus intensément beau que je puis vous illustrer.

Samy M.



C’était un dimanche après-midi, à la paroisse Saint-Jean de Lille. Mon frère 
Roger venait de se marier avec son épouse Elisabeth. Nous venions à peine de 
finir la cérémonie à l’église et on marchait le long du boulevard Camus pour 
débuter la vraie fête. J’ai demandé au photographe de prendre cette photo 
comme cadeau pour mon frère. Immobiliser l’un des plus beaux jours de sa 
vie. Tout avait commencé un an auparavant. Roger avait 35 ans lorsqu’il 
rencontra Elisabeth dans un café de Paris. Elle avait 28 ans et quand leurs 
deux regards se sont croisés, ils sont tous les deux tombés amoureux. Roger a 
attendu 8 mois après cette date pour faire sa demande, et aujourd’hui nous 
voilà à l’un des jours les plus heureux pour mon frère et moi.

On peut me voir, derrière le marié, avec la tête qui dépasse, mais ce n’est pas 
le plus important. Je me rappelle encore qu’on avait acheté ensemble son 
costume de mariage et je me rappelle du sourire qu’il a montré ce-jour-là . 
J’avais immédiatement su que cela signifiait qu’il me remerciait pour tout et 
qu’il était reconnaissant de tout ce que je faisais pour lui.

Je suis son grand-frère et j’ai 43 ans. Je me suis occupé de lui quand nos 
parents sont morts dans un accident et j’ai tout fait pour Roger. Le jour de son 
mariage il m’a dit que la sensation qu’il éprouvait était inexplicable car il avait 
un sentiment de joie et de paix qui lui permettaient enfin de vivre une vie de 
société et fonder une grande famille. En plus, il venait d’être promu pour un 
meilleur poste.



La joie que mon Fère Roger a ressentie m’a inspiré et m’a rendu fier. Je pense 
que nos parents sont aussi fiers de nous. Roger m’a démontré que je dois 
toujours continuer d’avancer malgré toutes situations difficiles. Finalement, le 
mariage s’est bien passé, Roger et sa femme étaient heureux et la fête s’est 
terminée aux alentours de 20h30. Chacun est rentré chez lui et nous avons tous 
félicité Roger et Elisabeth. Nous leur avons souhaités bonne chance dans leur 
nouvelle vie de couple et comme nouvelle famille. Actuellement, Roger et sa 
femme ont 4 très beaux enfants en pleine forme et avec un avenir rempli de 
promesses.

Davy Edmond Junior A.



Nous ne voyons pas d’enfants qui courent, riant aux éclats, pas de parents 
heureux et souriants, pas de fête, de mariage, ou de groupes réunis à un bar. 
Non, nous voyons sur cette photo une simple famille. Ce jour-là, un 
photographe en herbe était venu pour prendre des photos de diverses familles, 
appartenant à toutes les classes sociales. Ces photos n’allaient surement pas 
apparaître dans un journal, pas même sur une affiche. Elles allaient être 
gardées précieusement par le photographe, qui un jour peut-être, les 
exposerait pour montrer les différences des familles suivant leurs revenus.

Au centre de l’image, une enfant souriante, une seule. Camille est la benjamine 
d’une grande famille reconstituée ou ses sœurs cousent, ses cousins forgent et 
ou sa mère cuisine. Contrairement à ses aînés qui trouvent le temps long, 
Camille est ravie d'être prise en photo. Une activité pourtant réservée aux plus 
riches. Debout sur le banc, elle pose en affichant fièrement ses belles bottes de 
cuir, sa toute nouvelle paire depuis trois ans.

Un changement dans sa routine ordinaire, cette journée sera gravée dans sa 
mémoire. Elle ne fait pas attention aux visages ternes de son entourage, aux 
regards attristés de ses sœurs. Elle est aux anges que quelqu’un s’intéresse à 
elle, que quelqu’un dise son prénom, que quelqu’un écoute ses opinions. Le 
photographe est comme un père qu’elle n’a jamais eu, qu’elle n’aurait jamais.

J’ai choisi cette image car au milieu de ces visages de pierre que se trouve une 
petite fille qui a trouvé le bonheur dans une activité complètement anodine. 

Nina L.



Un traité de paix vient d’être signé entre les puissances alliées et les pouvoirs 
centraux. Quarante millions de personnes sont décédées après des blessures 
fatales et des maladies. Je suis un photographe de guerre mais avec ce cliché, 
je veux que les personnes du futur puissent sourire. C’est un jour de fête ! La 
Grande Guerre est enfin terminée, voici la célébration. Après quatre ans de 
combats brutaux et sanglants, de pertes de vies humaines ? Certains n’ont pas 
encore récupéré psychologiquement de la douleur et du bruit de la terreur 
mais aujourd’hui, le monde pousse un soupir de soulagement. Que cette photo 
en soit un symbole. Je veux vous montrer que la guerre ne peut jamais gagner.

 

En tant que soldat, comme beaucoup d’autres, j’ai été témoin des atrocités de 
la guerre… à Verdun, à Amiens. Mes amis sont morts et je reste horrifié en me 
souvenant du vue de sang de mes proches. J’ai été témoin de la mort 
d’hommes considérés comme des amis. Mais c’est fini, la guerre est finie, c’est 
le moment de voir les fleurs fleurir une fois de plus, c’est le moment de voir les 
visages de vieux amis et de leurs proches, c’est le moment de faire l’expérience 
de la paix, nous l’espérons pour longtemps. Autour de moi, amis et famille, 
visages connus et visages inconnus, malgré nos différences, nous partageons 
une joie commune.

 

La joie que je ressens est incommensurable, je suis séduit et rempli de paix et 
d’émerveillement. C’est un mélange de soulagement et de bonheur, de 
soulagement pour quitter l’enfer qui a été le champ de bataille et le bonheur, 
pour voir la famille une fois de plus. Cette joie m’inspire et maintenant nous 
savons que la guerre ne peut pas l’emporter sur l’amour et la joie.

Joshua E.

 



Au centre de l’image, se trouve Baptiste. À 10 ans il travaille déjà. L'argent qu’il 
gagne à l'usine n’est pas grand-chose mais permet tout de même de payer le 
loyer. C’est l'ainé et le seul garçon de la famille. Bien que l’école soit 
obligatoire, Baptiste n’assiste aux cours que le Samedi. Depuis quelques 
temps il entend des rumeurs comme quoi les mineurs n’auront bientôt plus le 
droit de travailler à l'usine. Cela est inquiétant mais il n'y prête pas beaucoup 
attention.

 Mercredi dernier un syndicat et un photographe sont venus à l'usine pour 
faire un rapport. Le propriétaire de l’usine, Mr. De Camus était aussi présent, 
ce qui est très rare. Ce jour-là, Baptiste s’occupait de l’alimentation de la 
machine à vapeur, à ses côtés se trouvaient Martin (à gauche) et Patrick (à 
droite), deux de ses bons amis. Ces garçons ne possèdent que 2 tenues. Celle 
pour travailler et celle pour aller à l'église.

Le photographe s’approche d’eux et leur demande s'il veulent être pris en 
photo. Les garçons excités à l'idée d'être pris en photo acceptent volontiers. 
De plus, le contremaître leur dit qu’il leur donnera quelques pièces si la photo 
tourne bien.  À l'idée de pouvoir ramener un peu d'argent à la maison et de 
peut-être pouvoir faire manger sa famille à sa faim le fit sourire. D’où son 
sourire radieux dans la photo.

Son sourire est contagieux. Cela est contradictoire puisque certains disent 
que les enfants n’ont aucune place dans les usines, d’autres disent qu’ils ont 
l’air heureux.

Cela m’inspire à apprécier les petites choses de la vie que ne l’on remarque 
pas assez. Son sourire m’a fait penser à la citation “Offrez un sourire et on 
vous sourira en retour, agissez avec bonté et vous serez entourés de bonté.".

Emma L.



Furieux, je m’apprêtais à donner un coup de pied sur le lit quand j’aperçu la 
photo encadrée sur ma table de chevet, et me mis à la contempler, songeur. On 
pouvait m’y voir au milieu en train d’exploser de rire, Pierrot se tenant à ma 
gauche avait l’air complètement ahuri, et Rémi qui regardait le photographe au 
lieu de l’objectif. Mes habits étaient sales et déchirés, et mes cheveux 
ressemblaient à un nid d’oiseau. Repensant au jour où elle avait été prise, je 
souris me rappelant de cette journée qui avait si mal commencé pour se 
terminer en éclats de rires.

Pierrot, Arsène et moi avions encore fait un mauvais coup, et la directrice nous 
avait puni en nous envoyant aider madame Camus aux cuisines, toute la 
semaine.

Nous sortions des cuisines ou nous avions passé toute la journée à maintenir les 
feux, je me sentais sale, la crasse me collant au visage et j’étais épuisé. Je 
traversais le couloir principal qui menait au dortoir de l’orphelinat avec Pierrot 
et Rémi, quand nous fûmes interceptés par un jeune homme très grand, l’air un 
peu paumé, entouré de matériel bizarre. Il se présenta, nous disant qu’il se 
nommait Janvier, et comme étant un passionné de photographie, et nous 
demanda si nous étions d’accord pour qu’il nous prenne en photo, je souris en 
pensant que cela pourrait être amusant. Mais mon ami Pierrot m’attrape la 
main et lance au prétendu photographe un regard méfiant :

- Fais attention Arsène, il pourrait nous vouloir du mal, ou pire, la photographie 
pourrait être payante ! me dit-il l’air affolé.

J’explose de rire, en pensant à Pierrot et son avarice et mais je fus interrompu 
par une exclamation.

 



-Souriez ! Et puis il y eu un gros flash suivi d’une série de clics mécaniques. 
Complètement abasourdi, je regardais partout autour de moi pour 
comprendre ce qui venait de se passer. Mes yeux s’arrêtèrent sur Janvier qui 
se tenait là l’air satisfait. Rémi demanda alors :

- C’était ça la photographie monsieur ?

Et Janvier lui répondit :

 -Oui, c’était ça. Je peux en prendre d’autres ?

Après avoir réussi à convaincre Pierrot que les photos étaient gratuites, nous 
continuâmes à prendre des photos, mais Janvier avait l’air déçu. Quand Rémi 
lui demanda pourquoi, il nous tenta de nous expliquer, mais je dois avouer 
que je ne compris pas tout.

Ce n’est pas comme la première, vous savez que vous êtes observés, et vous 
tentez de corriger vos défauts, mais ce n’est pas naturel… Dès que je vous 
préviens que je vais vous photographier, vos postures deviennent trop 
rigides, et vos sourires sont forcés, je suis désolé, mais ce n’est pas ce que je 
recherche.

- Vous recherchez quoi au juste ? l’interrogeais-je, essayant de comprendre 
ce qu’il voulait nous dire.

- Je recherche le mouvement, le réel, le bonheur, j’essaye de les capturer avec 
mes photographies. Je vais développer la première et je vous en ferais 
cadeau, passez une journée !

Et sur ce, il rangea son matériel et une heure plus tard, il était parti.

Quelques semaines plus tard, je reçu un petit colis dans lequel se trouvait la 
première, et avec se trouvait un mot

En espérant que cela vous fera sourire dans les moments difficiles,

Esther D.


