
L'anniversaire d'Elysa

Je vais vous expliquer comment s'est déroulé l'anni-
versaire d'Elysa. Au début, elle m'avait invité avec Axel, Zé-
lie et Jeanne pour le 10 mars. Mais Zélie ne pouvait pas venir
car elle était chez son père, et Axel faisait la Bande de Malo.
Donc, il y avait Jeanne, la sœur et les demi-soeurs d'Elysa, sa
mère, son beau-père, son papy, sa mamie, son parrain et son
amoureuse, son petit cousin et moi. La fête a commencé à
15h00 et s'est terminée à 17h00. On a parlé de la pluie qui
nous a empêchés d'aller dehors, joué à cache-cache dans les
armoires et le porte-vêtements, fait des courses sur les fesses
dans les escaliers... Puis on a mangé du gâteau au chocolat
avec des fraises tagada, sur lequel Elysa a soufflé ses dix bou-
gies, ou de la tarte aux pommes, de la délicieuse pâtisserie
maison ; moi, j'ai choisi chocolat ! Ensuite, Elysa a ouvert ses
cadeaux. Elle est du genre impatiente : avec l’aide de son pe-
tit cousin, les papiers d'emballage ont été très vite déchirés !
Elle a eu des livres et des tas d'autres choses. Moi, je lui ai of-
fert deux albums de « Mortelle Adèle ». Je pense qu'elle a ap-
précié ! Puis nous sommes retournés jouer, et enfin, je suis
rentré chez moi. J'ai adoré cette journée ! 

Jules
(mise au point coopérative par la classe)

Ni queue ni tête !

C'est vraiment bizarre... Quand nous n'avons pas de
soleil, nous ne sommes pas content. Il pleut, il grêle, alors
forcément, ce n'est pas très gai... Même pour ceux qui es-
saient de travailler, c'est sans résultat : ils sont tellement en
train de penser au soleil et à la lumière que même les musi-
ciens jouent des notes moroses. En revanche, quand il fait
beau et chaud, on se cache derrière nos rideaux. On met de la
crème solaire pour s'en protéger. Il fait plus de vingt degrés,
alors on s'énerve, on attrape des insolations. Alors ça, c'est
vraiment sans queue ni tête ! 

Emma

Ma chienne

Ma chienne s'appelle Urka. Elle a quinze ans. C'est
une « American Staff », un grand chien au poil ras noir et
blanc. Elle est très joueuse... mais elle est malade, depuis lun-
di dernier : elle ne veut plus manger. Elle refuse sa nourriture
ordinaire, elle n'accepte plus que quelques sucreries ! Elle a
aussi du mal à courir, et même à marcher. On dirait une
vieille personne qui boîte lentement, péniblement. Elle ne
veut que des caresses entre ses oreilles ou sur son ventre.
Nous allons l'emmener chez le vétérinaire. Nous espérons
qu'il pourra la guérir, car nous y sommes attachés, nous
l'avons depuis dix ans. Nous sommes inquiets...

Clément
(mise au point coopérative par la classe)

Ce matin  

Ce matin, je suis allée chercher Alexis Audant dans
la voiture de mon père. Il est monté devant et moi derrière.
Cette après-midi, on était tous les deux derrrière, à côté de
mon petit frère. Ce soir, c’est un de nos père qui viendra nous
chercher. Ce matin, on est allé le chercher à peu près à 8h20
et cette aprés-midi à 13h20.

Lilou

Normal ou pas normal ?

Ce que je ne trouve pas normal, c'est que les gens
disent : « Ah ! Il faut arrêter d'abimer la nature ! » Mais il
l'abiment de plus en plus. Ils creusent profondément pour
trouver du nouveau pétrole, ils chassent les baleines, les
grands fauves, les éléphants... Même moi, je ne me rends pas
compte du drame que ça fait ! En faisant du mal à notre
Terre, c'est à nous même que nous faisons mal car nous en
faisons partie ! Mais j'espère que les gens seront moins mé-
chants envers la nature. Trouver un nouveau moyen de la res-
pecter serait très utile ! Et vous, êtes-vous d’accord avec moi
ou pas ?

Esther

Jade du Gabon

Jade était mon amie dans mon école au Gabon. En
classe, on n'avait pas le droit de parler ni de jouer, mais le
midi, après la cantine, on jouait ensemble. On jouait aussi à
deux pendant les récréations. Quand je pense à elle, je m'en-
nuie...

Mayly

Mes souvenirs sont flous

Pourquoi certains souvenirs sont -ils si flous ? Sûre-
ment parce qu'ils sont anciens, sinon je n'en ai aucune idée...
J'ai l'impression que mes lunettes ont cinquante ans et qu'elles
sont toute sales. Je croirais voir un très vieux film en noir et
blanc... Moi, j'ai quelques souvenirs flous, mais le plus an-
cien, c'est quand je suis né : c'est tellement flou que je ne vois
plus rien du tout ! La première chose dont je me souviens,
c'est de mon ancienne maison, à Coudekerque-Branche...

Robin

1916

On est en 1916, en pleine guerre. Quand finira-t-elle
enfin ? Les balles sifflent à nos oreilles et les obus éclatent
autour de notre tranchée. On se dit que si on est au mauvais
endroit au mauvais moment, une balle ou un éclat peuvent ar-
river et nous transpercer la tête. Nous pataugeons dans la
boue, les homme sont malades et les rats nous tiennent une
horrible compagnie... Nous avons peur de ne plus jamais re-
voir les personnes que nous aimons. On est déjà en 1916...
deux ans déjà ! On n'est pas là pour rigoler, on le sait... Mais
qu'avons-nous fait pour mériter ça ?

Yol

Le pauvre lion

Un lion qui était solitaire et malheureux voulait
jouer, mais il ne trouvait aucun partenaire. Il partit en re-
cherche pour se faire des copains. Il courut, courut, courut
dans la savane. A un moment, il eut soif. Il trouva de l'eau
pour se désaltérer. Il repartit mais la nuit tombait. Il se coucha
dans les hautes herbes pour dormir. Il rêva de bons copains,
de bagarres amicales, de morsures tendres, de pirouettes et de
poursuites... Quand il se réveilla, il avait faim mais il ne trou-
va rien, car on ne l'acceptait autour d'aucune proie. Alors il
mourut de faim et de désespoir.

Shawn
(mise au point coopérative par la classe)


