
Un jour à

De Coralie Servant et Margot Martinez

On nous avait demandé de choisir un endroit pour y passer notre 
dernière journée. Nous étions trois à ne pas avoir mis très longtemps à trouver. 
C’était évident. Nous voulions visiter Fondcombe aussi appelé Rivendell et 
Imladris, ville fondée selon les lois de la nature et dirigée par le Seigneur 
Elrond.

Voilà pourquoi je descends actuellement cette pente assez abrupte 
accompagnée de mes deux camarades.  C’est le chemin le plus sûr. Il est très 
étroit mais très long. Ça doit bien faire dix minutes que nous le suivons. Oh ! 
Des chants mélodieux commencent à parvenir à nos oreilles. Ils savent que 
nous arrivons, ils nous accueillent. Qui ça ? Les elfes bien sûr ! 

Bon, tout d’abord il faut que je vous explique. Fondcombe est située 
dans la Terre du Milieu, dans la trouée des Trolls. Cela va faire maintenant trois 
mille ans que cette cité a été érigée, après une défaite de guerre. Les elfes se 
sont réfugiés dans cette plaine et ont décidé d’y habiter. 





Maintenant, nous pouvons désormais entendre, en plus des chants, le 
bruit d’une cascade. Et, enfin, au détour d’un rocher, je la vois : la cité 
d’Imladris. Nous sommes tous bouche bée devant ce spectacle. De nombreuses 
maisons nacrées sont situées à proximité de plusieurs cascades. Les arbres ne 
sont pas imposants mais donnent l’effet de protéger ce coin de paradis. Des 
oiseaux volent partout, s’ajoutant au charme de cette citée. Je remarque qu’il y 
a de nombreux ponts tous décorés d’une façon fantastique : certains sont des 
troncs d’arbres couchés, d’autres des ponts en pierre que les fleurs ont 
recouverts. L’un d’eux passe au-dessus d’une cascade pour rejoindre une autre 
berge. Je n’arrive pas à bien décrire le paysage tellement il est surréaliste. 
Quand je me retourne, je remarque qu’une amie est partie visiter seule. Il ne 
reste donc plus que moi, Margot et les elfes. Ces derniers nous proposent de 
monter en haut d’une tour pour admirer le paysage alentour.  Ma camarade 
monte la première, suivie par la fille du seigneur Elrond, Arwen. D’ici nous 
pouvons voir la cité entière et, au loin, une montagne enneigée désolée, sans 
nature : les Monts-Brumeux. Cela fait un énorme contraste mais augmente la 
beauté de cette Terre. Très peu de monde sait que cet endroit existe, mais ceux 
qui le savent ne sont pas déçus. Je plains les personnes qui ne pourront jamais 
voir cet endroit.



Tant que j’y suis, je crois que je peux vous parler un petit peu des elfes. Ce sont 
quand même eux qui nous reçoivent aujourd’hui et je pense que ça leur ferait 
plaisir que je les évoque dans mon récit. A la différence des humains, les elfes 
ne portent que des robes d’une beauté somptueuse et, à mon plus grand 
malheur, ils sont toujours extrêmement beaux. Leurs cheveux ne se détachent 
que quand ils le souhaitent et ils aiment par-dessus tout la nature.

Il est maintenant midi, d’après le soleil - pas de montre en Terre du 
Milieu - et nous partons donc manger.  Les habitants de Rivendell mangent très 
souvent dehors car il pleut très rarement dans cette région. Ils nous ont 
préparés une table divine avec beaucoup de plats variés. Les elfes ne cuisinent 
que très peu de viande mais adorent tout ce qui touche aux légumes. Malgré ce 
petit bémol, les plats sont délicieux. 

Il est déjà quatorze heures. Le temps passe si vite ici… Les elfes nous ont 
dit que l’on pouvait faire ce que l’on voulait. Comme Margot et moi sommes 
musiciennes, nous avons voulu en savoir un peu plus sur leurs coutumes. Les 
elfes adorent les arts et donc, ils ont développés beaucoup d’instruments qu’on 
ne trouve pas chez nous. Margot s’intéresse beaucoup à une sorte de harpe 
faite en bambou. Je remarque que certains d’entre elles se jouent surtout avec 
les pieds ce qui est très inhabituel pour nous. Il y a vraiment tous types 
d’instruments dans le monde ! Les elfes veulent essayer de nous apprendre à 
jouer mais nous, nous sommes plus habitués à nos pianos ! Leurs instruments 
sont très légers et nous avons très peur de les casser. 

Un bruit de cloche résonne à nos oreilles et nous voyons un groupe 
d’enfants courir dans les allées. Ils ont finis l’école. Oui, eux aussi ont cours ! Ils 
apprennent le Sindarin, langage commun des elfes.  Cette langue est très 
mélodieuse à la différence du français. Tous leurs mots sont légers, comme un 
chant d’oiseau. 



(Alphabet Sindarin)

Parmi ces enfants, j’aperçois Charlotte, notre amie partie seule visiter la cité, 
un air émerveillée illuminant son visage.

 Arwen nous annonce que nos chambres sont prêtes et que nous pouvons aller 
nous reposer avant le diner du soir. Ces dernières se trouvent dans une tour 
d’Imladris, prêt d’une cascade, seule source pour se laver. Nous remercions nos 
hôtes qui nous ont consacrées du temps et regagnons nos chambres.

La porte, sculptée dans du bois est d’une taille gigantesque, tout comme nos 
lits à baldaquins. Dans la chambre, se trouvent des armoires avec quelques 
vêtements que les elfes prêtent toujours à leurs invités. Nous nous 
débarbouillons pour ensuite revêtir leurs somptueux vêtements. 



Charlotte est enfin revenue de sa visite avec du lembas. Le lembas est une 
spécialité qu’affectionnent les elfes. Une bouchée suffit à combler un  estomac  
adulte elfique. 

Malgré tout, nous avons toujours faim et, je pense que Elrond nous a entendu 
car la cloche pour le diner résonne enfin. Toutes les trois descendons de la tour 
afin de retrouver Arwen et ses deux frères Elrohir et Elladan. Des plats encore 
plus somptueux qu’à midi arrivent sur la table et, encore une fois, nous nous 
régalons. Le seigneur est très heureux que nous aimions sa ville et nous indique 
un endroit pour admirer la citée au coucher du soleil. 

Le repas terminé, nous suivons son conseil, revêtons une cape et des 
chaussures plus résistantes et escaladons une petite bute et attendons que le 
soleil se couche entièrement. En attendant, je décide de faire quelques blagues 
à mes camarades. Tout doucement, un vent très doux commence à arriver et le 
soleil se couche enfin. Quelques étoiles commencent à apparaitre et là… le 
rêve.



C’est vraiment merveilleux. 

Nous découvrons alors les détails que les étoiles commencent à révéler sur 
Fondcombe. Le vent devient plus fort et nous décidons à notre plus grand 
regret de rejoindre notre chambre pour nous reposer.

Nous voilà de retour dans nos appartements et sans tarder, nous nous 
glissons dans des draps frais et nous nous endormons immédiatement.

Comme dernier jour, Fondcombe a vraiment été un très bon choix.

Coralie Servant





':;çq--., i

--;lr-'Lir

l-r -*-*L )
^ t-C,i ÿ

Le dernier jour ù Buli

BâIi
r-..-----I

20 km

Indischer Ozean

Bali est une île dans I'océan Indien

Je me réveille doucement dans ce confortable lit face à l'immensité

de I'océan et son écume s'écrasant sur les rivages. Le calme domine

la pièce. Je regarde ma montre ; il est dix heures. Je m'extirpe du lit
et soulève les rideaux. Le soleil éblouit chaudement mon visage et je

vais m'installer sur une chaise en osier pour attendre le maître de

chambre. « Diing Doong » Je suis un peu surprise, il passe le pas de

la porte et m'apporte mon plateau joliment décoré par une fleur de

Frangipanier.

Je peux enfin goûter ce fameux Nasi

riz accompagné d'une brochette de

goreng, plat local contenant du

viande. Je suis un peu étonnée
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de manger cela . Un bol est

salaks, fruit ressemblant au

goyave ainsi que du jus de

entrain, fière de prononcer

disposé sur le plateau contenant des

litchi, des fruits de la passion et de la

fruits. <( Terima kasih " dis-je avec

I'une des seules expressions que je

connaisse. I1 sort de la chambre me laissant seule pour déguster

mon tout premier plat Balinais. J'aperçois soudainement une jolie

forêt proche de mon hôtel. Ces douces verdures m'inspirent la

fraîcheur et attisent ma curiosité. Je me rend alors dans ma

chambre pour me préparer à üsiter ce lieu. Étant donné la chaleur

de cette matinée, je décide de porter une légère robe par dessus mon

maillot. J'attache mes cheveux en un chignon laissant tomber

quelques mèches sur mon üsage,prépare mon sac et descend à

I'accueil. Là-bas, je demande une carte de 1'î1e pour ne pas m'y

perdre et achète un pique-nique pour le déjeuner. Je sens I'air lourd

de Bali dès lors que je passe le pas de la porte. Le soleil frappant

trop fort sur ma peau, je préfère finalement de faire une escale à la

plage, pour me rafraîchir. Je prend la direction de la plage. La plage

est déserte. L'eau turquoise caresse mes pieds bronzés. Je retire ma

robe et la pose sur Ie sable frais. J'avance vers I'horizon jusqu'à ce

que 1'eau monte à mes genoux. Je plonge sous les vagues, I'eau

fraîche refroidit ma peau mais j'apprécie ce moment. IJn poisson

effleure mon pied. Je sursaute un peu mais finalement c'est si

impressionnant que cela ne m'inquiète pas. Ma tête brise la surface

et le soleil illumine ma peau et sèche rapidement les gouttelettes qui

glissent sur mes joues. Je commence à nager lentement et m'éloigne

un peu trop du rivage, I'eau de l'Océan Indien est agréablement

chaude. En nageant je remarque une petite île au loin. Je reporte
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ma randonnée dans la foret pour üsiter cette île aux mystérieuses
verdures. Ma nage me donne quelques crampes mais je continue
tout de même. Je me retourne et aperçoit au loin quelqu'un voler
mon sac, mais tant pis, c'est trop tard. Je me dirige donc vers l'île.

l]ne fois arrivée sur le sable, j'aperçois un temple sur une colline à
l'horizon. ce monument m'attire et je m'avance vers lui. Je passe à
travers les branches, évite les racines. J'entends le chant des oiseaux

Je n'y porte

Je reprend

perchés sur les cimes. Je trébuche sur un morceau de bois et
m'écorche le genou. Le sang perle sur I'herbe fraîche.
pas spécialement attention, ce n'est qu'une écorchure.
ma route en direction du temple. I-Ine heure plus tard, après avoir
graüt la colline, je me retrou\.e face à I'immensité de ce monument
pittoresque.Je m'aventure à i'intérieur, et déjoue les nombreux
pièges' A I'intérieur je rencontre des indigènes. Je suis très surprise
de Yoir que ces peuples existent toujours. Je m'avance vers eux alors
que pris de peur, ils reculent I'air angoissés. euant à moi j,essaye de
communiquer, en 'ain. La seuie phrase qu'ils prononcent est
« Waspadai hiu l!!!llll!! »

Je ne comprend pas et décide de repartir à la nage pour rentrer sur
mon île' Le temps se dégrade, je me hâte à retourner sur la rive.
cependant le vent se rève, et j'ai beaucoup de mar à avancer. L,eau
salée attaque ma plaie et I'irrite. La coureur que prend re ciel
commence à m'inquiéter. J'accélère mes mouvements quand je
sens une présence sous mon corps, un objet étrange caresse ma
cuisse,du moins c'est ce que je crois..
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Des dents s'enfoncent üolemment dans ma chair et je sombre

dangereusement dans les eaux troubles de I'océan Indien.

J'aimerais crier de douleur mais l'eau m'en empêche. Si seulement
j'avais appris le balinais, j'aurais compris la mise en garde des

indigènes et j'aurai éüté ce drame. C'est ici que ma üe s'achève .

L,lt,



Lisa Cartillon.

Andros esf une île grecque de /'archipel des Cyclades, sur lo

mer Egée. î/" parodisiaque Par ses vi/lages en bord de mer,

où l'on peuf voir des maisons blanches attx foits bleus. Cetfe

île esf parficulière Par sa verdure ef ses montagnes. La ville

esf calme, la sfrucfure des rues intéressanfe. La culfure des

habifanfs d'Andros est différenfe. L'inférieur de la ville esf

surprenanf.

Le doux soleil caresse mon visage. Je m'étire sous la couette

blanche. Mes lèvres esquissent un sourire. J'ouvre lentement les yeux

et tourne mon regard vers la fenêtre. Au loin, je peux distinguer le

bruit des vagues sur le rivage. Je reste encore un moment dans le lit.

Je m'extirpe des draps, et traine les pieds jusqu'à la cuisine. Je me

prépare un plateau sur lequel je dispose mon petit-déjeuner puis je

me dirige sur la terrasse. ll est 10H30 lorsque je m'installe sur un

transat, vue sur la mer Egée. Je déjeune tranquillement puis range le

tout. J'enfile un maillot de bain et une robe à fleurs. Je dévale les

escaliers de pierre blanche pour rejoindre la crique, située à quelques

mètres de la petite maison dans laquelle je réside durant mon séjour.
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Au contact de mes pieds nus sur le froid des escaliers, je frissonne.
Ma main parcoure le petit muret qui sert de rambarde. Le vent
soulève mes cheveux bruns et ma robe virevolte. Je sens les embruns
de la mer me picoter le visage. Je m'arrête un instant et regarde les

montagnes au loin. La verdure y est flamboyante. Sur une falaise,

une église domine. Son clocher retenti. ll doit être LLH. Je continue
ma marche jusqu'à la plage, plus bas.

Mon pied se pose sur le sable. J'avance vers le bord de l'eau

tout en retirant ma robe. J'attache mes cheveux en un chignon

ébouriffé. Je sens alors les vagues glisser sur ma peau. Je ferme les

yeux un instant et laisse l'eau cogner sur mes genoux. J'écarte mes

bras pour ressentir la chaleur d'Andros. Le soleil frappe sur mon

visage et je sens tout mon corps se réchauffer. J'ouvre les yeux et
plonge dans l'eau turquoise, brise l'écume en un geste. Je sens les

bulles de ma respiration éclater sur mes joues. Mon visage émerge

alors de l'eau mais les gouttes continuent de ruisseler sur ma peau.

Je marche dans l'eau salée, mes pieds s'enfonçant dans le sable fin
du fond de la mer. J'observe mon reflet dans les ondulations; il

vacille mais je peux voir que mon sourire persiste. Je lève les yeux

puis m'arrête. Face à moi, face à la crique, les montagnes. Contre

toute attente, il n'y a pas de neige sur les sommets mais bien des

grandes forêts, d'un vert sans faille. Je retourne sur la rive et remet

ma robe. En seulement quelques secondes, mon maillot encore

humide trempe ma robe. Mais cela ne me pose aucun problème, bien

au contraire, cela me rafraîchit. Devant moi se dressent les maisons

aux toits bleus, emboitées les unes contre les autres. Elles semblent

être imbriquées dans la roche de la montagne verdoyante. Je

continue ma montée jusqu'à passer le portillon bleu de mon habitat.

Je rentre dans le salon et prend ma petite sacoche en cuir marron.

J'enfile également mes sandales à lanières puis je me rends dans le

centre ville d'Andros. Je croise des passants; je leur souris et ils me

répondent par des mots grecs QUe, malheureusement, je ne

comprends pas. Je continue vers le marché. Autour de moi, de hautes

maisons blanches aux fenêtres colorées s'étendent étroitement le

long de la rue. Au dessus de ma tête, des fils à linge où se trouvent
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des grands draps d'un blanc éclatant s'étirent entre deux maisons.

Ces dernières ont la particularité d'être très hautes. Je croise des

enfants sur des vélos surveillés depuis les fenêtres par leurs mères
souriantes. J'achète un petit collier sur Iequel est écrit « eutu1t61 »», cê

qui signifie « bonheur ». Ensuite, après avoir terminé ma promenade

dans la ville, et alors que le soleil se couche, je retourne en direction
de ma petite demeure au bord de la crique.

Je m'installe confortablement face à l'immensité de la mer
Egée. En début d'après-midi, en me baladant, i'ai trouvé une

brochure vantant la fertilité de I'île d'Andros. Je la sors donc de ma

sacoche et commence à la feuilleter. J'ai alors l'idée de me promener

dans les champs d'oliviers par cette après-midi ensoleillée. D'après

les dires de mon entourage, ce genre de promenade est surprenant;
en effet, il paraîtrait qu'on puisse entendre, sentir, ressentir toutes
sortes de sentiments et d'émotions différents de notre vie urbaine.

J'ai vraiment hâte de me balader sur ces sentiers de terre sèche et

rouge. Sans réfléchir davantage, je monte le flanc de la colline au

bout duquel se trouve l'un des plus grands champs d'oliviers de l'île.

Certains arbres atteignent facilement les dix mètres de hauteur.

L'odeur qui règne ici est fabuleuse : un mélange d'huile d'olive et de

lavande fraîchement cueillie. Cachés sous ces petites fleurs violettes

se trouvent de minuscules criquets qui chantent à tue-tête. Au pied

d'un arbre se trouve un panier en osier plein d'olives bien vertes. Je

regarde tout autour de moi pour être certaine de ne pas me faire

surprendre, et je dérobe quelques olives. Elles sont délicieuses. Un

tracteur arrive au loin, sûrement pour venir récolter ces fruits si

goûteux. Je m'enfuis alors des sillons et rejoins le sentier qui

redescend vers mon foyer.
Sur mon chemin, je rencontre des vignes. Je ne peux

m'empêcher d'escalader le grillage rouillé qui encercle les

nombreuses grappes de raisins. Je traverse le champ en courant, puis

je m'arrête et, toujours en surveillant les alentours, j'attrape une

grappe violette et juteuse. Je la cache dans ma sacoche puis repars

en marchant d'un pas calme. Une légère brise se lève alors et porte

avec elle les embruns marins ainsi que Ies douces odeurs des champs
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voisins. Le soleil se couche au loin, derrière l'eau tranquille de la mer

Egée. J'arrive à !a porte de mon pavillon au moment où le soleil

disparaît derrière Ie bleu turquoise des vagues. Je souris sans

vraiment savoir pour quelle raison, puis je rentre dans le salon. ll y
fait sombre, frais aussi. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est, mais

je décide tout de même de me préparer une salade de crudités dans

laquelle j'incorpore de la feta, fromage traditionnel grec.

Je passe ma soirée sur la terrasse à observer les étoiles, à l'æil

nu. La lune est pleine, brillante. ll est l'heure pour moi d'aller me

coucher car demain une journée encore bien surprenante m'attend.

Je tire les rideaux. Je me glisse sous les draps froids, puis ferme les

yeux.

Avtto Av6po. (Au revoir Andros)
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- Troisième jour *

- Mercredi 12tO2 -

th30. C'est le moment de se préparer. Dehors, il fait encore nuit. Je ne suis pas surprise, j'ai
l'habitude maintenant; c'est le troisième jour que nous sommes ici. Trois jours déjà.,. Et pourtant, j'ai
encore cette impression d'être dans un rêve. Moins distincte que le soir à I'aéroport de Bordeaux,
certes, mais présente quand même.

Du bruit dans la cuisine. Ou le salon. Les parents de Lera sont réveillés. Ma correspondante,
elle, ne l'est pas. Ou du moins je ne pense pas, car elle n'est pas encore sortie de l'autre chambre. Je
l'attends. Quand elle sort enfin, on va à la cuisine prendre notre petit-déjeuner. Celui-ci pris, on finit de
se préparer et Lera sort dehors. Je la rejoins. ll neige. Pour la première fois depuis notre arrivée, il

neige ! Je suis émerveillée. J'aperçois Lera un peu plus loin : elle fait réapparaitre la voiture, ensevelie
sous un tas de neige. Je lui propose mon aide, qu'elle refuse. Sa mère arrive. Nous montons dans la
voiture et partons vers l'Université de Pskov.

10h00. Quelques français, et leurs correspondants, sont déjà là, attendant le reste du groupe.
Lera et moi les rejoignons.

Les professeurs ne tardent pas à arriver. Nous entrons dans l'Université, après avoir souhaité une
bonne journée à nos correspondants, que l'on retrouvera à 16h00.

Une fois à I'intérieur de l'Université, nous descendons aux vestiaires déposer nos manteaux, puis
nous remontons. Nous parcourons les couloirs, passant devant le réfectoire et autres salles, pour
arriver dans une salle de cours, où nous y attendent la directrice et quelques élèves.
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La salle de cours ressemble exactement à celle que l'on peut s'imaginer dans une Université.
Des bancs et tables qui forment 3 « blocs », qui montent jusqu'au fond de la salle, de telle sorte
qu'aucun soit à la même hauteur. On nous demande de nous asseoir. Je m'assieds à côté de deux
filles de première de mon groupe. Devant nous, deux étudiantes. On en profite pour faire
connaissance.

La directrice nous souhaite la bienvenue à Pskov et espère que nous y reviendrons et que, pourquoi
pas, nous fassions nos études dans cette Université. Arrive ensuite un journaliste d'une radio russe. ll
désire nous interviewer. Le but est simple : les volontaires doivent se présenter et dire pourquoi ils ont
choisi d'étudier cette langue. lls doivent également dire ce qui leur plait le plus et ce qui leur plait le
moins à Pskov.

Le journaliste part. Place au jeu. Deux équipes. Le « bloc » du milieu et celui de droite. Les
professeurs forment le jury. La femme qui organise ce jeu met en route la chanson « Moroz, Moroz » :

chaque équipe doit chantent ensemble et le « jury » désigne celle qui a le mieux interorété la
chanson.

Un groupe de trois étudiantes, revenues de Moscou pour un Concours de chant folklorique, entrent
dans la salle et nous font une démonstration de chants. Elles ont des voix tellement imposantes !

C'est impressionnant... Une des trois filles, qui est la petite-fille d'une célèbre conteuse russe, nous
chante l'histoire d'une femme qui s'est fait battre par son mari car elle ne s'était pas contentée de la
vache qu'il lui avait offerte (car elle aurait voulu avoir des bijoux comme son amie). Vient un autre jeu.
On doit tous se mettre debout et faire la ronde. La petite-fille de la conteuse est au centre. La
traductrice est avec elle. On doit tourner autour d'elles et quand elle dit, par exemple : « J'ai mal à la
tête. », on doit toucher la tête de nos voisins et continuer la ronde. Puis on s'arrête, elle énonce une
autre partie du corps et ainside suite.

Vers midi, on part faire le tour de la ville à pied avec des étudiantes de l'Université. Dans le
<( parc » de celle*ci, on prend en photo la statue de Lénine et le symbole de l'URSS :

'..'=.::,;.itt*a*Ë4§ii#;*i%:

Puis on se regroupe et on se met en marche. Le tour de Pskov prend vite fin car nous avions déjà,
lundi, visité la ville. Alors nous nous dirigeons vers le restaurant où nous prendrons le repas de midi"

Après le repas, les professeurs nous donnent « quartier libre », c'est-à-dire qu'on peut se
promener dans un quartier délimité jusqu'à une certaine heure (16 heures). Entre filles, on va vers le
centre eommercial, où certaines d'entre nous achètent leurs robes pour la soirée du vendredi soir.
Vers seize heures, nous croisons nos correspondantes. Avec elles, nous rejoignons donc les
professeurs dehors, car il est l'heure de partir. En petit groupe, nous nous dirigeons vers un << bar >>,

toujours accompagnés de nos correspondants.
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Le « bar » est constitué de deux étages : le bowling-billard au premier, puis on descend des escaliers
et on arrive, iustement, dans l'espace bar. On s'installe et certains d'entre nous commande des
pizzas.

Au bout d'un moment, Lera et Nastya, sa meilleure amie, décident d'aller jouer au bowling. Je reste un
peu avec les autres puis les rejoins. Les autres ne tardent pas non plus à remonter, pour jouer au
billard. Vers 19 heures, Lera et moi rentrons à l'appartement. Nous partons ensuite avecsa mère au
supermarché. Lera m'emmène au coin « jeux >> où on fait une partie de hockey sur table. La partie
terminée, on rejoint sa mère. A part quelques détails, je ne m'attendais absolument pas à ce que le
supermarché russe ressemble au supermarché français !! Décidément, je n'avais pas fini d'être
impressionnée...

20h00. On rentre à l'appartement. La mère de Lera nous fait cuire des « raviolis » que l'on
mange avec de la crème fraiche (Lera préférait plutôt le mélange ketchup-mayonnaise) et on se met à
manger. C'était excellent !l
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Nous avons ensuite regardé l'épreuve de patinage artistique des Sotchi à la télé dans le

salon, puis nous sommes partis nous coucher. Je devais être à t heures à l'école demain.

Le troisième jour vient de s'achever. Trois jours déjà...

*Fin-



Un jour à Agra

Lundi 17 mars 2014. Aujourd'hui, après de longues heures de 
voyages je me lève aux portes de mon rêve qui me fascine depuis 
que j'ai dix ans lorsque ma tante Séverine me ramenait une 
miniature de ce symbole indien, une des 7 merveilles du monde 
moderne : le Taj Mahal. 

J'ai maintenant 20ans, j'ai voyagé, j'ai rencontré sur ma route 
d'autre architectures avant d'atteindre ma quête mais lorsque 
j'admire ce palais, rien ne me semble plus beau au monde que ce 
dernier. 
Ce lundi 17 mars 2014 n'est pas un jour ordinaire autant pour moi: 
Peio Larrasquet jeune vagabond basque, que pour tous les Indiens. 
En effet, nous célébrons en ce jour: holi que nous autres 



occidentaux appelons la fête des couleurs. C'est une fête 
traditionnelle indienne où toutes les castes se mêlent mais c'est 
avant tout un message de paix, d'amour et d'harmonie. 
10 heures: je rejoins en touc-touc les rues de Agra qui abritent 
déjà quelques milliers de personnes, je veux être là pour pouvoir 
savourer cet instant que je ne revivrai probablement plus. 

Alors que je marchais dans la rue, quelqu'un me bouscula 
en marmonnant des mots du langue qui m'était familière. 
Le jeune homme qui avait prononcé ces mots les avait déclarés 
en Basque. Il était grand et imposant, il m'avait paru Indien tant 
son visage le paraissait, il marchait vers moi en bousculant la 



foule et semblait surexcité. Mes paroles lorsqu'il passa devant moi 
furent:<<Euskara nire lagun?>>. Avec un hochement de la tête il 
me signifia oui. Nous déambulâmes dans Agra en évoquant notre 
Terre qui était loin: Le pays basque. Il me dit qu'il s'appelait 
Guillaume, qu'il avait 16ans et qu'il était parti de chez lui à cause 
de ses nombreuses disputes familiales, sa ressemblance frappante à 
un Hindou était due à son métissage entre sa mère, une Française et 
à son père qui était issu d'une famille vietnamienne. Ce voyage 
était pour lui avant tout un voyage spirituel. 
Puis nous nous rendîmes devant le Taj Mahal. Le moment était 
venu de jeter nos couleurs. Une foule en délire nous entourait 
comme attendant la venue d'une rockstar. Guillaume et moi 
fermâmes les yeux. Lorsque nous les ouvrîmes, ce n'était plus le 
même public, tout le monde ainsi que nous était recouvert d'une 
texture multicolore. 



Des Hindous se mirent à danser dans la pure tradition, nous nous 
joignîmes à eux. Le soleil brillait haut dans le ciel à midi. 
Attirés par la faim, nous nous mîmes en quête de nourriture et de 
spiritualité. Au bout de quelques minutes de marche, nous vîmes 
dans une rue étroite une dizaine de baba cool assis par terre. Il 
s'agissait de saddhu qui tenaient en leurs mains des sortes de pipes 
d’où sortait une fumée étrange . Comme attirés par ces religieux, 
nous nous assîmes à côté d'eux sans dire un mot. Puis au bout de 
quelques minutes, ils nous proposèrent d'inhaler comme eux la 
fumée de cette herbe magique. 



14 heures: nous rejoignîmes la place principale de la ville. Nous 
dégustâmes avec délice le plat national de l'inde:le Dahl. Autour 
de nous, c'était un rêve fou qui commençait: on entendait de la 
musique de tous les styles, des gens de toutes les castes dansaient. 
Un grand feu étaient allumé et les Hindous continuaient à danser 
de cette frénésie indienne qui les caractérise. Tout le monde 
s'amusait: les enfants se jetaient des pigments colorés sur le corps 
pendant que les anciens chantaient des chants sacrés. Les jeunes 
se poursuivaient et s'embrassaient pendant que les vieux 
méditaient et priaient. Toute cette pagaille nous retournait la tête 
tout en nous 
enivrant de cette fièvre dansante. De jeunes femmes nous 
invitèrent à danser et nous nous retrouvâmes à bouger notre corps 
sur une musique sobre mais entraînante. Nous étions comme au 
paradis mais sur Terre. Nous avons continué à danser 
combien...2heures,3heures?Seul Vishnou pourrait le dire. 



17 heures: Guillaume aperçu un carré emplie de draps 
traditionnels. Nous nous étendîmes dessus pour nous reposer un 
brin. Je fermaient les yeux et je pensait à mon pays natal. Ses 
montagnes, ses danses,ses chants...Même si la culture indienne 
était très différente de la notre,elle était semblable également sur 
bien des points. 
18 heures : Un groupe de jeunes indiens tente de nous parler. Au 
fil des geste et mimes,nous comprenons qu'ils veulent nous faire 
visiter la ville. Ainsi suis une soirée de folie:Nous commençons 
par avancer sur les quartiers des teinturiers,où mille couleurs nous 
explosent au visage. Les draps suspendus et les femmes portant 
des sari éclatant rendaient la scène magique. Puis nous partîmes 
en direction du centre de la ville où la fête continuait à faire battre 
la ville. Des feux de Bengale,propre au pays, 
explosaient,Guillaume et moi criions notre joie au monde ! Ce 
furent des moments que nous n'oublierons jamais ! Nous partîmes 
ensuite vers l'hôtel ...Et le lendemain nous rentrâmes à 
Bayonne...Notre pays mais tout en pensant une dernière fois au 
pays étrange mais fascinant indien. 



Peio Larrasquet 
Guillaume Pham 



 ALICE
 
Cette si belle journée commença quand, le soleil se leva. Ses rayons 
perçaient facilement la couleur verdâtre que les feuilles portaient. A 
l'instant où ce moment arriva, l'ambiance lugubre que la nuit dégageait 
se fit vite oublier pour laisser place à la magie de l'été. 
Le matin quand la foule apparut, une certaine joie sur leur visage se 
lisait. Le malheur ne faisait plus partie de leur coeur. Toujours la 
présence de cette même peur alors que pourtant on commençait à voir 
les fleurs. Malgré les corps qui dans l'océan flottaient, malgré la peine 
que les familles enduraient, malgré la souffrance que sur leur visage on 
devinait, jamais personne n'avait ressenti un tel soulagement. 
La fin de la guerre avait enfin sonné. 
Dans les esprits les sentiments se mélangeaient. L’angoisse, le 
soulagement, la tristesse, la douleur, la délivrance et le manque chez 
certaines personnes. Mais elles savaient que désormais le calme 
s'installait. 
Mon regard cherchait avec une ferme intention mon désir de crier 
libération. Libération à toi, libération à moi, libération à nous... 
Car cette guerre était terminée mais combien d'esprits arriveraient à 
l'oublier ? Certainement aucune car on ne peut effacer tant de rancune... 
Je suis épuisé, fatigué. Quand je me regarde je ne vois que des yeux vides 
et éteints. Ces cernes, ces balafres causés par les obus qui me 
rappelleront jusqu'à ce que je pourrisse à l'hospice les pires horreurs, 
cette douleur que mon visage, cette peur dans ma voix. Je fais l'acteur 
avec moi-même, je fais semblant. J'essaie de me convaincre que tout cela 
ne s'est jamais déroulé. Je me détruis petit à petit de l’intérieur, je meurs, 
je pars en fumée. La guerre est bel et bien finie mais les souvenirs 
perdureront. Tout cela me hante. Cette guerre m'a enchaîné. Rien n'est 
plus brutal que la véracité de cette phrase. 
J'aimerais partir, m'enfuir, prendre le large comme on dit. A l'autre bout 
du monde, ou sur une autre planète, pour que cela ne soit plus qu'un 
lointain souvenir, que la mer m'emporte vers un lieu inconnu, oublier ce 
monde tragique et me sentir magnifique. Le souvenir, cet amant perfide, 
là pour vous asservir jusqu'à cette heure ultime, qu'il vole sans état 
d'âme. 
Mais aujourd'hui, la paix est de retour.

 ALICE 





Un jour à Florence 

 

Il est neuf heures, nous sommes  réveillés par le son des cloches de la Basilique Santo Spirito, située 

seulement en face de notre appartement ; une douce mélodie et ce durant une minute. Nous 

sommes alors, le 2 Janvier 2014, le nouvel  an est tout fraîchement passé, mais les pétards et les 

chants joviaux des Florentins ont fusé toute la nuit .Une belle journée s’annonce, ciel bleu et soleil 

sont au rendez-vous, nous nous préparons et nous habillons chaudement tout de même car malgré 

le temps radieux, le froid règne également. 

IMG_0124.MOV
 

 

Nous traversons les diverses rues et ruelles du centre de Florence, les Italiens semblent très heureux, 

avec ce temps presque parfait et en ce début d’année 2014. Lentement Florence se réveille, le Ponte 

Vecchio s’anime, les touristes ne manquent pas et les photos de même … 

   

La ville est vraiment nettoyée et propre au quotidien, les habitants et les Italiens en général, 

semblent plus soucieux que les Français concernant la pollution, ils râlent moins également et une 

certaine joie de vivre et une humeur imparable à toutes épreuves se dégagent de leur visage aux 

yeux clairs. En cette matinée, nous nous dirigeons vers la Galleria della Accademia, où se trouvent 

notamment le beau David de Michel-Ange ,et  plein de statues , plus belles les unes que les autres et 



des peintures de Rafael ou de Giotto , j’en passe .Une splendide visite de deux heures, encadrée par 

des guides Italiens, faisant toujours preuve d’une très grande gentillesse et d’une pédagogie sans 

faille. 

   

 

Après vient alors, le moment de quitter ce beau musée pour aller se remplir la panse comme il se 

doit, après cette marche et ce piétinement bien mérités. Au menu des pâtes fraîches faites maison, 

de la pizza mais pas que, des tripes pour certains, celles-ci étant la spécialité même de Florence 

.Nous nous trouvons dans un charmant restaurant nommé Za-Za, les serveurs sont extras et 

adorables, l’un deux me surnomme «  La Piccola » qui veut dire la petite en Italien. 

    

Une fois complètement repus, nous voilà repartis, mais nous décidons cette fois-ci de ne pas visiter 

un musée ou autre, afin de ne pas passer la journée entière à l’intérieur, étant donné le temps idéal 

qui s’offre à nous, pour découvrir les extérieurs . Alors, nous partons en direction du belvédère , une 

colline de Florence ; le point le plus haut de la ville qui offre un panorama hors du commun ! Mon 

meilleur souvenir de Florence, pour ma part. Nous montons en altitude, nous pouvons désormais 

voir le colossal Duomo, qui domine la ville ; avec sa coupole la plus importante au monde, réalisée 

une fois de plus par Michel-Ange. Le Palazzo Vecchio sort également, de ce champ de bâtiments avec 

à ses côtés, le musée Uffizzi , anciennement la demeure des Médicis. 



 

    

Puis peu à peu, le jour se couche tranquillement (17h), il nous faut alors redescendre, en nous 

rapprochant de l’appartement, nous pouvons observer Florence qui s’embellit de nuit. La ville 

m’émerveille, nous sommes en plein milieu de la semaine, mais les gens sortent, les rues se 

remplissent, nous passons devant quelques beautés de la ville, qui de nuit semblent veiller sur 

Florence par leur hauteur et leur présence . 

  



  

Dès lors, après cet émerveillement perpétuel, nous rentrons au bercail, sur notre Piazzia San Spirito. 

Nous ne sortirons plus après avoir été au bar en dessous de l’appartement, dont les Florentins sont 

très friands, pour sûr, il y a de la musique, les gens parlent fort, chantent et une animation visuelle 

est projetée sur la Basilique tous les soirs . Puis nous montons et rentrons, journée marathon de ce 

jour qui se reproduira les jours à suivre. Alors malgré la fatigue, je prends le temps de faire la pose 

pour la dernière photo de cette superbe journée avec le clocher de notre Basilique avoisinante .Enfin 

nous nous souhaitons tous «  una buonanotte » et me voilà partie pour des rêves certains de cette 

ville et de ce pays de mon cœur, l’ITALIA . 
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- Troisième jour -
- Mercredi 12102 -

th30' c'est le moment de se préparer. Dehors, il fait encore nuit. Je ne suis pas surprise, j,ail'habitude maintenant ; c'est le troisième jour que nous sommes ici. Trois jours déjà... Et pourtant, j,aiencore cette impression d'être dans un rêve. Moins distincte que le soir à l,aéroport de Bordeaux,certes, mais présente quand même.

Du bruit dans la cuislne. ou le salon. Les parents de Lera sont réveillés. Ma correspondante,elle, ne l'est pas. ou du moins je ne pense pas, car elle n'est pas encore sortie de l,autre chambre. Jel'attends' Quand elle sort enfin, on va à la cuisine prendre notre petit-déjeuner. celui-ci pris, on finit dese préparer et Lera sort dehors. Je la rejoins. ll neige. Pour la première fois depuis notre arrivée, ilneige I Je suis émerveillée. J'aperçois Lera un peu plus loin : eile fait réapparaitre la voiture, enseveliesous un tas de neige' Je lui propose mon aide, qu'elle refuse. sa mère arrive. Nous montons dans lavoiture et partons vers l,Université de pskov.

10h00' Quelques français, et leurs correspondants, sont déjà là, attendant le reste du groupe.Lera et moi les rejoignons.

Les professeurs ne tardent pas à arriver. Nous entrons dans l'université, après avoir souhaité unebonnejournée à nos correspondants, que lon retrouvera à 16h00.

Une fois à I'intérieur de l'université, nous descendons aux vestiaires déposer nos manteaux, puisnous remontons' Nous parcourons les couloirs, passant devant le réfectoire et autres salles, pouraniver dans une salle de cours, où nous y attendent la directrice et quelques élèves.
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La salle de cours ressemble exactement à celle que l'on peut s'imaginer dans une Université.

Des bancs et tables qui forment 3 « blocs », qui montent jusqu'au fond de la salle, de telle sorte
qu'aucun soit à la même hauteur. On nous demande de nous asseoir. Je m'assieds à côté de deux

filles de première de mon groupe. Devant nous, deux étudiantes. On en profite pour faire

connaissance.

La directrice nous souhaite la bienvenue à Pskov et espère que nous y reviendrons et que, pourquoi

pas, nous fassions nos études dans cette Université. Arrive ensuite un journaliste d'une radio russe. ll

désire nous interviewer. Le but est simple : les volontaires doivent se présenter et dire pourquoi ils ont
choisi d'étudier cette langue. lls doivent également dire ce qui leur plait le plus et ce qui leur plait le
moins à Pskov.

Le journaliste part. Place au jeu. Deux équipes. Le « bloc » du milieu et celui de droite. Les
professeurs forment le jury. La femme qui organise ce jeu met en route la chanson << Moroz, Moroz » :

chaque équipe doit chantent ensemble et le ., jury , désigne celle qui a le mieux interprété la
chanson.

Un groupe de trois étudiantes, revenues de Moscou pour un Concours de chant folklorique, entrent
dans la salle et nous font une démonstration de chants. Elles ont des voix tellement imposantes !

C'est impressionnant... Une des trois filles, qui est la petite-fille d'une célèbre conteuse russei nous
chante l'histoire d'une femme qui s'est fait battre par son mari car elle ne s'était pas contentêe de la
vache qu'il lui avait offerte (car elle aurait voulu avoir des bijoux comme son amie). Vient un autre jeu.

On doit tous se mettre debout et faire la ronde. La petite-fille de la conteuse est au centre. La
traductrice est avec elle. On doit tourner autour d'elles et quand elle dit, par exemple : « J'ai mal à la
tête. », on doit toucher la tête de nos voisins et continuer la ronde. Puis on s'arrête, elle énonce une
autre partie du corps et ainsi de suite.

Vers midi, on part faire le tour de la ville à pied avec des étudiantes de l'Université. Dans le
« parc » de celle-ci, on prend en photo la statue de Lénine et le symbole de I'URSS :

âÉ ë?
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Puis on se regroupe et on se met en marche. Le tour de Pskov.prend vite fin car nous avions déjà,
lundi, visité la ville. Alors nous nous dirigeons vers le restiaurant où nous prendrons le repas de midi.

Après le repas, les professeurs nous donnent « quartier libre », c'est-à-dire qu'on peut se
promener dans un quartier délimité jusqu'à une certaine heure (16 heures). Entre filles, on va vers le
centre commercial, où certaines d'entre nous achètent leurs robes pour la soirée du vendredi soir.
Vers seize heures, nous croisons nos correspondantes. Avec elles, nous §oignons donc les
professeurs dehors, car il est l'heure de partir. En petit groupe, nous nous dirigeons vers un << bar >»,

toujours accompagnés de nos correspondants.
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Le << bar » est constitué de deux étages : le bowling-billard au premier, puis on descend des escaliers
et on arrive, iustement, dans l'espace bar. On s'installe et certains d'entre nous commande des
pizzas.

Au bout d'un moment, Lera et Nasÿa, sa meilleure amie, décident d'aller jouer au bowling. Je reste un
peu avec les autres puis les rejoins. Les autres ne tardent pas non plus à remonter, pour jouer au
billard. Vers 19 heures, Lera et moi rentrons à I'appartement. Nous partons ensuite avec sa mère au

supermarché. Lera m'emmène au coin « jeux » où on fait une partie de hockey sur table. La partie

terminée, on rejoint sa mère. A part quelques détails, je ne m'attendais absolument pas à ce que le

supermarché russe ressemble au supermarché français !! Décidément, je n'avais pas fini d'être
impressionnée, ..

20h00. On rentre à I'appartement. La mère de Lera nous fait cuire des << raviolis » que I'on

mange avec de la crème fraiche (Lera préférait plutôt le mélange kêtchup-mayonnaise) et on se met à
manger. C'était excellent !l

Nous avons ensuite regardé l'épreuve de patinage artistique des Sotchi à la télé dans le

salon, puis nous sommes partis nous coucher. Je devais être à t heures à l'école demain.

Le troisième jour vient de s'achever. Trois jours dejà...

-Fin-
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L'tfkraine, ancien pays de I'URSS. Un pays avec
des traditions, des fêtes, des paysage dont
quelques fois, nous aperÇevons au loin les
clochets des églises orthodoxes. Chaque Noël je
pars là-bas avec ma famille pour passer du temps
avec nos amis et nos proches. Nous avons clü
prenrJre bien-str l'avion pour atterrir à Kiev,
capitale du pays.

Nous sofiunes aujourd'hui le 31 décembre,
dernier jour de eette belle année 2013.

]e me suis levée de bon matin ce jour là, pris mon
petit déjeuné€ ce qui est très rare et en même
temps je regardais certains êpisodes d'une série
russe à la téi6vision.

Nofre progranune de la journée était que nous allions visiter en quelques sortes la Place de
l'Indépenàa-n-ce. Car clepuis quelque, i"*p", les choses ne tournent pas roncl ici. i(iev,
mère de toutes les Russietest en révolution contre le gouvernement ukrainier-r. Effectivement
ce gouvernement refuse de donner cofiurre chance à ce pays de devenir un pays de l'Union
Européenne. Et c'est pour cela, que depuis cie nombreuses semaines <ies citoyens campent sur
cette place, vivant dans des tentes.

En arrivant dans ces iieux mes yeux étaitËi ébiouis par toutes ces personnes qui
campent, mangent et vivent dans c{es maisor-,s faites pour la majorité avec cles cialles cle bois et
des grands paquets plastiques de couleurs vertes ou grises. ]'ai également rernarqué que
chaque tente présente sur la Place de l'Indépendance appartient à cles deputés qui ont chacun
une irhunité partrementaire dont les citoyens-eux n'en '>,,'r,) l'-' ;,-pas. La Place Maidan est
rrna cnrtn rlo mrrc6a nrrrrarf arr nrrlrlin 4'r^r.rro rrrolla, nrri rnÀne. à rc,t*a rrlaro oqf

bouclée par des barricades faites par l'homme et à l'entrée de chacune de celle-ci se kouvent
des photos prisee par plusieurs photographes, illustrant tcru.;s les moments et évd.nements
clurant ces semaines cle combat. Nous passor.ts et marchons ensuite cians cette mini-viiie à

l'intérieur d'une ville et je voyais dans toutes ces personnes, de la volonté et ducourage pour
obtenir la iiberté. Ii y avait rrota.fr"nt beaucoup dè gens qui vivent à I'extérie"r:;Té'h;ntpour
les approvisionner en médicaments, en thé, en soupe, en eau, en masques et en gants en
plastiques qui les prot:q:r?nt;gnfe.les ç$adies. Puis if f a mon père qui ne parle p,-r russe .,'

. * * :1.-1 beaucoup apprécié eies ük-rainjens' . nolls rem-ercie ("rrue nous n-olts les sor-rtenjon-s

durant cette période. Même mon frère, était ému' comme moi par tout cela et voulu donc
acheter le cirapeau r-lu pays, un bonnet air-Lsi qu'une écharpe avec écrit dessus "UKRAINIE". I1

voulu à toui pri,gmarquer ce moment précis et particuiier. ii s'habiiia aiors au couleurs du bié
et du ciei (signification des couleurs du di'apeau ukrainien). Apiès une dizaine de mjltutes
plus tarci à faire des photos et discuter, Lrn journaliste d'un journal américain se dirige rrers lui
et demande à mes parents, si -.e serailpossible de le prendre en photo. Ils acceptq..nt et après
toutes ces choses faites penclant ceite journée, nous rentrons chez nous pour préparer le
rér,eillon avec nos plus proches amis. À la fin du repas l'un d'eux nous propos(d'aller fêter la
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nou\relle ânnée sur Maidan. Ün rét1echi3 êt tous aii, -rnt
alors au métro, direction Piace de l'IndépenCance. Ma
grand-mère nous a nrême accompagnÇ, Quelle
courageuse !

Plus de 200000 personnes étaient aux rendez-vous.
Nous étions aussi danscefiot à profiter de ces demiers
moments, jusqu'au clernier décom "f '
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Jeanne

 A la Norvégienne 
Le soleil se lève sur les torrents de la rivière Tana. Il est temps de se 
bouger les nageoires ! Il faut atteindre la mer de Norvège avant 
l’hiver. Entre quelques rochers j’aperçois des Norvégiens, il va falloir 
passer furtivement… Je me dirige seul, droit sur eux, ils ne voient 
rien… Soudain un courant m’embarque, c’est parti, ils ne 
comprendront pas. Je glisse entre les rochers pointus, frôle les galets, 
et passe entre leurs cannes à pêche ! Je suis un saumon de 
compétition ! 
Ah sacré norvégiens, vous ne m’aurez jamais, je suis un saumon royal 
après tout, vous ne méritez pas une tel luxe dans votre assiette ! 
Voilà donc une première étape de la journée passée, je peux me 
laisser porter par les courants… Je profite de ce court instant pour 
penser à mon avenir de saumon dans la mer de Norvège… Y 
trouverai-je une saumone digne de mes écailles brillantes ? 

Il le faudra, je ne peux pas décevoir mes ancêtres et ne pas laisser 
après moi d’héritiers. 
Soudain, au loin, j’aperçois une famille de cabillauds. Je m’en vais les 
rejoindre, c’est toujours agréable de faire un bout de route 
accompagné. Je les salue aimablement et leur demande où ils vont. 
Ils me répondent, en langue cabillaud parfaitement maîtrisée, qu’ils 
se dirigent vers la rivière Gomma. C’est la plus grande rivière de 
Norvège ! 600 km de long mes amis ! Il paraît que la température y 
est très agréable pendant l’hiver et qu’il y a de la place pour tout le 



monde mais je ne peux les suivre dans cette direction. Ce serait trop 
m’éloigner de mon destin de saumon. Je les quitte alors, aussi vite 
que je les avais rencontrés. 
Je constate alors que le soleil se couche peu à peu, il faudrait que 
j’accélère pour trouver un bon coin plein de rochers pas trop pointus 
pour la nuit. Avec des algues, ce serait parfait. Allez cherche, 
cherche… Quand tout à coup, une sensation de tiraillement horrible 
me saisit. Un filet ! Un filet m’emprisonne ! La panique m’envahit, 
que faire, « bon dieu des poissons » ? Je ne peux rien faire. Oh non ! 
L’air, cet air humain me sèche les branchies, je ne peux plus respirer…















 Un jour à … 
Un jour, je n'étais pas là, j'étais sûrement ailleurs.. 
Un lieu où vous, vous n'y était pas, car vous étiez ici. Je sais que cela peut 
paraître fou, mais cet endroit dépasse tout autre lieu, par sa beauté, son 
paysage, son doux parfum, sa chaleur.. 
Je ne sais pas par quel moyen j'ai pu atterrir dans un paradis tel que celui-ci. 
Je me trouvais pourtant parmi vous, j'y suis entré, j'étais comme sur un nuage
 J'ai ouvert les yeux, l'étrange lumière blanche du soleil m'éblouissait. Petit à 
petit, je distingue un paysage d'une pureté incroyable.. 
Tout est clair, tout est pur. Un lieu où tout souci s'évapore, un lieu où le 
malheur n'est pas. Détendu, je ne ressens aucune fatigue, aucune douleur, 
l'atmosphère est paisible. 
D'autres personnes se trouvant là ont elles aussi l'air heureux ; certains 
sifflotent, d'autres fredonnent des airs légers et doux entremêlés de rires 
d'enfants. J'ai envie de les rejoindre, partager à plusieurs ce bonheur nous 
plongeant dans une béatitude intense. 

Une voix se fit entendre, lointaine, douce, étrange.. 
Mon attention se reporta vite sur ce qui m'entourait, cette voix ne devait 
certainement pas s'adresser à moi. 
Je regardais, ces visages d'enfants qui souriaient, s'amusaient, leurs rires 
argentins résonnaient en ce lieu si pur .. 
Mais où peut bien se situer cet endroit dans ce monde pourtant si sombre et si 
cruel, rempli d'injustice et de malheur ? Croisons-nous beaucoup de 
personnes aussi insouciantes se baladant en sifflotant des airs joyeux de nos 
jours ? 



Ce lieu existe-t-il vraiment..? 
Des enfants aux visages angéliques qui ne se font jamais mal, ne pleurent pas 
comme le feraient n'importe quel autre enfant. Au lieu de ça, on les voit qui 
courent dans les herbes hautes, frappant des mains, rigolant,  joyeux comme 
on n’en voit jamais .. 
A présent, je suis enfin sur d'avoir trouvé le lieu idéal. Peu importe qu'il existe 
ou pas, que tout cela soit vrai ou non. Après tout, mon imagination ne pouvait 
tout de même pas me mener jusqu'à l'hallucination ? Pour une fois, je me 
sentais plus proche de la vie que jamais. 
Soudain, la voix revint. Plus proche cette fois-ci, elle se faisait insistante.Elle 
était à la fois rassurante et étrange. D'où provenait-elle ? 
Guettant la réaction des autres qui étaient neutres, je commençais à me 
demander si j'étais le seul à l'entendre. 
S'adressait-elle à moi ? 
Autour de moi personne ne m'appela. La voix cessa et je me rendis compte 
que je venais de pénétrer dans un lieu autre. Très différent du précédent, ici je 
peux admirer une cascade d'une beauté époustouflante, des oiseaux volent 
dans le ciel clair, l'odeur de la nature, plus pure que dans n'importe quel 
endroit où vous pourrez aller, embaumait ce lieu.

 
Seule l'eau jaillissant de la cascade brisait le silence. 
J'avais cette impression que peu importe le lieu où je voulais me trouver, j'y 
accéderais sans souci. Je voyageais en un lieu unique, je ne sais de quelle 
manière mais cela m'importais peu. Jamais je n'aurais pensé qu'en cette terre 
il resterait un espace semblable au pays d'Adam et Ève.. 
La voix résonna à nouveau, une voix que j'aurais entendu dans le passé. 
Douce, calme et a la fois inquiète comme lorsque je me faisais mal étant 
enfant. 
La crainte d'une maman.. 
Je voulu la rassurer, lui dire que je ne risque rien. Elle ne m'entendait pas. 
Je finis par n'entendre plus que cette voix qui devenait presque suppliante. 
Tout autour de moi devint flou, le paysage si beau se déforma devant moi, 
impuissant face à ce qui m'arrivait. Je me sentais happer de ce lieu 
enchanteur, on voulait me retirer de cet endroit, tout cela n'était sûrement 
qu'un rêve, j'allais alors me réveiller. 



Une douleur fulgurante me traversa le corps. Je battis des paupières, et 
lorsque j'ouvris les yeux, ce fut pour constater que mon corps était relié à des 
tuyaux, des écrans qui émettaient des ''Bips'' incessants comme dans les 
chambres d’hôpitaux.  

 



Des gens s'affairaient autour de moi, j'aperçus les visages des membres de 
ma famille ruisselant de larmes, que je ne saurais identifier comme étant de la 
joie ou de la peine. A ce moment là, je me rendis compte que, en ce monde si 
parfait, je m'étais trouvé plus proche de la mort que de la vie.. 
« Enfourchant sa moto , Maxime se dirigea vers l'autoroute le menant vers un lieu 
inconnu. Il n'avait aucune idée de sa destination, son seul but à présent était de 
partir, s'éloigner de ses problèmes qui le hantaient et faisaient de sa vie un enfer 
permanent. 
Hélas, le chagrin l’empêcha d'apercevoir qu'en face de lui un véhicule perdait le 
contrôle et se dirigeait vers lui à une vitesse folle. 
Les deux véhicules se percutèrent, et ce fut le néant... »



VINCENT  FONTINHA                                               

                        

                      Un jour à New York

   Il est 5h55, je viens de me réveiller. Jamais de ma vie je m'étais senti autant en 
forme ! Je viens de trouver le code pour ma connexion internet, afin de pouvoir 
rassurer mes parents. En effet, hier soir j'étais bien trop fatigué pour pouvoir me 
pencher sur le problème. Magnifique voyage, malgré avoir attendu pas loin de deux 
heures avant de pouvoir prendre un taxi. C'était très agréable de faire ce trajet en taxi, 
à peine monté dedans, j'étais déjà dans un film. Malheureusement, le conducteur a eu 
beaucoup de mal à trouver ma destination. Je me suis donc dis que le plus simple 
serait qu'il puisse être guidé par Mme Laurens, la propriétaire de mon appartement de 
location car niveau langage... C'est pas vraiment cela. Pendant d'innombrables 
minutes, il ne faisait que parler ! Je lui répondait très difficilement car il parlait 
extrêmement vite ! Je me suis senti très mal lorsque j'ai compris qu'il était encore au 
téléphone avec la propriétaire et que donc, il ne s’adressait pas à moi... Arrivé à 
destination, Mme Laurens faisait de grands signes dans un quartier très typique. 
L'appartement est splendide.



   Après avoir contacté mes parents, je décide de découvrir Manhattan. En effet, c'est 
dans ce grand quartier que je pense pouvoir visiter tous les monuments de New-York, 
du moins, la plupart. Je pars donc de l'appartement, ce matin, à 9h. J'ai toujours rêvé 
de ce moment là et désormais, cela est réel ! Aller voir tous ces endroits mythiques 
que l'on découvre dans des livres, dans des films... C'est extraordinaire !

   
   Direction donc dans le secteur nord de Manhattan. Une fois arrivé, le premier 
endroit où je me rend sans aucune hésitation, c’est bien évidemment le fameux 
Central Park. Situé en plein centre de la ville, cette verdure permet de se différencier 
parfaitement aux gratte-ciel. Ce parc permet de ressentir une certaine liberté, une 
respiration profonde...

 

    

   

    

    Je décide à présent de me détendre un moment, sur l'herbe, afin d'y prendre mon 
repas et de profiter de ce temps magnifique. Après cela, je me dirige à présent vers le 
musée d'art moderne. J'y découvre de nombreuses œuvres fascinantes, quel plaisir ! 
Jamais je n'aurais pensé que ce musée serait si grand !



   

    

   Un tas d'émotions aujourd'hui, et ce n'est que le premier jour ! Je rentre désormais 
dans mon appartement de location, en pensant aux journées qui vont suivre de ce 
voyage formidable et dont je sais que de nombreuses surprises m'y attendent...
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