
Le hand-ball

Aux récréations, je joue au hand-ball avec Axel, Lu-
cien, Robin, parfois Alexis, ou Yol, c'est tout. C'est le plus
souvent le matin, quelquefois l'après-midi. On gagne ou on
perd, ce n'est pas grave tant qu'on s'amuse ! Axel commence
tout le temps au goal, et après, c'est moi, mais je me prends
vite un but !

Eddy

Si je devais entrer dans l'armée...

Si je devais être un militaire, au début, ça serait dur,
mais je m’habituerais. Je défendrais mon pays en faisant la
guerre s'il en avait une. Je m’entraînerais tous les jours, tôt le
matin avec l'équipe, à faire des exercices, s'allonger vite, puis
ramper dans la boue, puis le tir, etc. Quand j'aurais le temps,
je ferais des lettres à ma famille et j'irais les voir de temps en
temps. En cas de guerre, j'essaierais de ne pas mourir...

Robin

Horizons de vie et de mort

Au bout de l’horizon, je ne vois que des guerres et
des fumées d'usines. Mais en regardant mieux, je vois un
arbre, puis un autre, des champs de blé en vagues sous le
vent, un pommier au tronc robuste avec ses fruits couleurs
d'été... Dans ce monde, je vois la paix, le bonheur et la vie.
Mais un chalutier arrive, remplit ses filets et rejette à la mer
des poissons morts aux nageoires coupées. Des gâcheurs de
papier tuent les forets, un engin agricole répand des pesti-
cides. Des pays sont en guerre... Dans ce monde, je vois le
mal, la destruction et la mort. Et si l'homme était la catas-
trophe dont le monde n'avait pas besoin ?

Yol

Tristesse

La tristesse m'a dit bonjour :
« Bonjour ! Je suis Tristesse. »
Tristesse est restée là, avec moi,
et m'a rendue toute triste,
malheureusement...
Mais je sais : 
même si elle ne m'en a rien dit,
Tristesse va bientôt s'en aller...

Clélia

La guerre des neuf planètes -I-

Un jour, les planètes du système solaire se décla-
rèrent la guerre. Elles se disputaient tout le temps : « Pff !
C'est moi la plus grande de vous toutes, disait Jupiter !
- Peut être, répondait Mars, mais ce n'est pas toi la plus colo-
rée, comme moi ! »

Chaque jour, ces planètes se chamaillent et Pluton
gronda : « Cessez de vous disputer, ou je pars ! Mais per-
sonne n'y faisait attention...
- Eh bien pars, si tu le veux, dit Neptune en se moquant ! Plu-
ton, vexée, se tut. Mais elle recommença le lendemain...
- Mais pars donc, nous serons bien mieux sans toi, renchérit
Mercure ! »

Mais qu'allait donc faire Pluton ? À suivre...

Emma

Mon caractère

Moi, j'ai un caractère, et toi aussi. 
Moi, j'ai des défauts, et toi aussi. 
Moi, j'ai des qualités, et toi aussi. 
Moi, moi, moi...Toi, toi, toi...
On a des trucs en commun? 
Peut-être pas tout, ou peut-être si ? 
Non ! Nous n'avons pas tout en commun, 
ce n'est pas possible. 
Moi mon caractère, tu veux le connaître ? 
D'accord ! Je suis trop énervée.
Et toi ?
Vas-y, réponds...
Prends ton temps, la terre n'est pas en feu ! 
Mais réponds, réponds ! Allez, allez !

Esther

Mes deux métiers

Les deux métiers que j'aimerais exercer plus tard, ce
sont médecin ou aide aux personnes handicapées. Pourquoi
ai-je envie de ces professions ? Je vous explique ! 

Médecin c'est parce que j’aime bien soigner les pa-
tients qui sont malades ou blessés, comme dans mon texte «
Ma misère », et parce que quelquefois, il y a des gens qui ap-
pellent parce que peut-être ils ne peuvent pas se déplacer. 

Et aider les handicapés, c'est parce que j'aime bien
leur apprendre à marcher ou à parler... J'aime bien les handi-
capés parce que comme tout le monde, ils peuvent être gentils
et adorables. Moi, je veux faire ces métiers, même si peut-
être je changerai d'avis, mais j'espère que non !

Et vous, c'est quoi votre futur métier, quand vous se-
rez adulte ?

Ilana

Mon plat préféré

Mon plat préféré, c'est le steak haché cuit à point,
avec des frites-dentelles qui sont coupées avec un appareil à
faire des zigzags. Pourquoi est-ce mon plat préféré ? Parce
que quand j'étais petite, j'ai goûté, j'ai trouvé ça merveilleux
et c'est comme ça que c'est devenu mon repas favori. Et les
frites dentelles ? Parce qu'une fois que j'étais chez ma mamie,
elle m'a fait goûter ces frites à la forme originale, j'en ai repris
aussitôt ! Je mange ça avec du sel. Miam ! Voilà, et vous,
c'est quoi votre plat préféré ?

Jade

Peur de la 6ème !

Pourquoi ai-je peur d'entrer en 6ème à Paul Machy ?
Parce que je crains de ne pas me faire de nouvelles amies.
D'aller seule au collège, parce que jusqu'à maintenant, on m'a
toujours accompagnée. De me perdre dans les couloirs, alors
que c'est si simple dans ma petite école. D'avoir des heures de
colle parce que je serais accusée à tort. D'aller devant le ta-
bleau, alors qu'ici j'y vais sans appréhension. Tout ça... Bon !
Je préfèrerais rester avec Monsieur ! En plus, ma sœur m'a
dit : « Léa, l'entrée au collège, ça donne la boule au ventre ! »
Voilà pourquoi je m'angoisse ! Mais j'ai encore un peu de
temps : sept semaines de classe ici et les grandes vacances...

Léa
(mise au point coopérative par la classe)


