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Joseph Haydn- un artiste de musique classique, connu dans les années 90  faisait un carton avec des 
symphonies qui nous laissaient bouche bée à chaque fois qu'on les entendait- eu un terrible accident 
en 2001. Dans un coma profond pendant 3 mois, à son réveil, tout avait changé. Ses symphonies 
n étaient plus populaires; il fit presque faillite. 2 ans plus tard, il trouva un morceau de musique 
jamais entendu: la musique naturelle. Lui qui aimait voyager, alla dans plusieurs pays pour entendre 
chaque bruit sauvage de chaque animal. Quand il revint, il fit un enregistrement de ce qu'il avait 
entendu en Amazonie.  Puis un autre enregistrement du Niagara,  le bruit  très joli  à l'écoute des 
oiseaux sauvages. Ses disques se vendaient comme des petits pains mais il ne comptait pas s'arrêter 
là. Il alla dans une ferme et s'intéressa aux poussins. Ces bébés d'un jaune élégant très mignon 
l'intriguèrent toute la journée. Dès qu'il rentra chez lui, il mixa tout de suite le bruit des poussins, 
avec le bruit  de l'eau.  Pas celui d'une rivière,  ni  de la mer.  Juste de l'eau avec une vidéo d'un 
paysage de chaque pays. Ce disque fit un carton et un succès mondial. Malheureusement, il décéda 
en 2007 lors d'un voyage dans le désert.
 Ron Czajdka

C'est bientôt l'automne, les feuilles commencent à tomber, la nature s'endort tout doucement, petit à 
petit. Dans quelques jours, dans quelques semaines, tous les parterres de fleurs ne seront plus que 
recouvert de feuilles. Dans les forêts, ce sera même des tapis épais de jolies feuilles mortes. Mais 
pourtant il y a là des pommiers qui, eux, viennent tout juste d'avoir des pommes au bout de leurs 
branches. Le rouge vif des pommes réchauffe la nature, car le ciel, aujourd'hui, est gris souris. Il y a 
des gros nuages à l'horizon, qui recouvrent l'immensité de ce ciel. Et là, j'entends, j'entends des 
petits oiseaux chanter. Je me retourne pour les regarder, ils sont trois. Trois petits oiseaux à petites 
plumes marrons au bord du petit ruisseau qui s'écoule paisiblement dans cette magnifique forêt. 
Celle-ci est grande, on sent une odeur particulière, on voit des paysages étranges et on entend des 
bruits qui ne ressemblent pas à ceux de la vie quotidienne. C'est un univers particulier,  mais si 
doux! Comme j'aime venir ici pour admirer la nature! L'eau qui coule me rappelle la mer et son bleu 
outremer, à côté de ma maison quand j'étais petit. 
Noémie Provost

C'est l'histoire d'un explorateur qui découvrit un jour l'entrée d'une grotte. Il y pénétra, fit quelques 
pas puis découvrit un mur orné de cristaux. Ebloui, il s'empara d'un, et à ce moment précis, un 
homme  vêtu  de  noir,  aux  cheveux  d'émeraude,  l'interpella  et  lui  demanda  la  pierre  précieuse. 
L'explorateur  se  sauva  alors  avec  le  cristal  à  toute  vitesse,  puis  soudain  le  sol  devint  mou  et 
commença  à  absorber  l'homme  qui  s'enfonça  complètement  puis  retomba  violemment  dans  un 
gouffre humide. 
L'explorateur se releva , vacilla et, à peine eût-il repris connaissance qu'il sentit le sol trembler sous 
ses pieds...Il se retourna et commença à avoir de l'eau dans ses chaussures. Les vibrations devinrent 
de plus en plus intenses, enfin le sol se fissura et un geyser l'emporta. Il frôla à chaque fois les murs. 
Il sortit de la grotte sans grave blessure jusqu'à se rendre compte que la pierre qu'il portait, perdait 
sa couleur avec l'eau, comme si elle avait été peinte à la gouache.
Gabriel Alquier

Un matin, Joanna, la fille du boulanger, invita une amie pour venir jouer avec elle. Après avoir 
rangé sa chambre, elle se précipita vers le téléphone et l'appela. Elles jouèrent à la dinette, s'assirent 
et prirent leur café. Joanna aperçu dans une boîte à sucre un grand sucre brillant, étincelant. Elle 
voulu le prendre mais le sucre refusait d'être pris. Avec une pince à épiler, elle l'attrapa et le mit 
dans le café. Le sucre sautait bizarrement, comme s'il était vivant. Puis on l'entendit se dissoudre 
d'une façon délicate. Le café était étincelant, brillant. A ce moment, Joanna bu le café. Tout à coup, 



son amie lui dit qu'elle brillait. Elle alla se voir dans un miroir et elle brillait vraiment. Elle fut 
nommée: la jeune fille au sucre magique.

Stéphanie Pinto

Je me réveille encore en sursaut. J'allume une lampe qui se trouve à côté de moi. La lumière est 
turquoise et je ne suis pas étonnée. J'ai froid et malgré l'heure qu'affiche mon réveil, je décide de 
sortir de chez moi. Il est trois heures du matin et je suis dehors. Je glisse les mains dans mes poches, 
croyant qu'elles me procureraient un peu de chaleur. Mes poches aussi sont froides. J'avance dans la 
nuit qui m'a mise en état d'ivresse. La nuit si belle et tellement mystérieuse. La nuit sombre qui 
m'effraie.  Je m'attarde à écouter les murmures: un chat qui miaule, une porte qui claque, l'eau du 
caniveau coule  doucement...A vrai  dire,  j'ai  peur.  J'essaye  de lutter  contre  cette  peur  mais  elle 
m'envahit et me glace. Alors plus rien ne compte pour moi. J'ai  tout oublié:  le temps, le bruit, 
l'amour et le reste. Je cours sous les lampadaires, je suis à bout de souffle, je m'arrête. Je n'en peux 
plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'aligne deux pas et je trébuche. Ma gorge me pique de 
douleur. Alors je tombe et reste étendue par terre sur le pavé que je vois, lui aussi couvert de cette 
lumière turquoise. Je reste étendue par terre et j'attends qu'il pleuve. Je veux que cette eau tombée 
du ciel vienne se poser sur moi. Je veux qu'elle envahisse la rue. Je veux me noyer dans cette eau 
qui coulera le long de la rue. En l'espace d'une nuit, je suis devenue folle.
Lola Le Noé

Voici quelques textes parmi de belles créations des élèves de 4°6 et de 4°7, réalisés 
afin préparer la sortie à l'abbaye de Maubuisson. Pour de créer leur narration, les 
élèves avaient obligatoirement trois éléments à insérer dans le récit. Tous devaient 
parler du bruit de l'eau (le robinet de la salle d'arts plastiques) est resté ouvert assez 
longtemps pour faire entendre son joli bruit...et éclabousser tout ce qui se trouvait aux 
alentours. En revanche, chaque élève avait un objet particulier ( coquillage, sucre...) 
et un nom très précis de couleur. Il faut dire que l'exposition que nous sommes allés 
voir n'était pas évidente. C'était une installation sonore de Dominique Pettigand. Il 
fallait se concentrer, rester attentif dans les magnifiques salles de l'abbaye et laisser 
venir à soi images, émotions, sensations. Les élèves ont été vraiment fabuleux, et les 
professeurs ravis de cet après-midi si agréable.

Mme Cordelier-Le Roch
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