Lauréats ex-aequo du concours d’écriture cycle 3 : Classe de CM1-CM2 de
Madame Aubert, Ecole du Rocher, Pierrelatte

Pendant la récréation, au lycée Bach, la professeure de SVT est en classe
en train de corriger les contrôles. Tout à coup, la vitre de la classe se brise. Le
bruit la fait sursauter. Elle court à la fenêtre et voit une pierre sur le sol. Elle
comprend tout de suite que quelqu’un l’a fait exprès. La professeure sort à
toute vitesse dans la cour. Tous les élèves se sont regroupés devant la fenêtre.
Enervée, elle demande aux élèves qui a brisé la fenêtre. La plupart d’entre eux
accusent Jean-Sébastien.
Le jeune homme ne dit rien et se sent triste. Il s’enfuit du lycée en courant et
rentre chez lui. Sa mère, étonnée de le voir à cette heure-ci à la maison, lui
demande ce qui se passe. En colère, il ne lui répond pas et monte sur le toit de
son immeuble. Il vient souvent là pour réfléchir à ce qui lui arrive au lycée. Il
commence à écrire dans l’application « Journal intime » de son téléphone
portable ce qui lui est arrivé aujourd’hui pour enlever sa haine contre ses
camarades de classe.
Vendredi 24 novembre
Aujourd’hui est un jour difficile parce que tout le monde m’accuse d’avoir lancé
une pierre sur la vitre de la classe de SVT. CE N’EST PAS MOI ! Je me sens triste,
personne ne me croit. J’ai l’impression qu’ils me détestent tous. Qu’est-ce que
j’ai bien pu leur faire pour qu’ils me détestent autant ? Si seulement je pouvais
trouver le coupable ! Je me sens humilié.
Samedi 25 novembre
Je me sens toujours aussi mal. J’ai peur de retourner au lycée. Je ne veux pas
être à nouveau humilié.
Lundi 27 novembre
Tout le monde me regardait de travers. Je n’avais qu’une envie, retourner chez
moi. J’ai été convoqué dans le bureau du proviseur. Il m’a demandé si j’étais
vraiment le coupable. Je lui ai répondu que ce n’était pas moi qui avait brisé la
vitre. J’ai l’impression qu’il m’a cru. Alors à qui la faute ?

La vitre est réparée. Les jours passent et Jean-Sébastien continue son année
scolaire. Il est toujours tout seul mais ne se décourage pas. Il espère qu’on
trouvera rapidement le coupable.
Un mois plus tard, le proviseur demande à Jean-Sébastien de venir dans son
bureau. Il a l’impression d’avoir une boule dans le ventre car l’histoire de la
fenêtre brisée n’est toujours pas résolue. En entrant dans le bureau du
directeur, il ne s’attend pas à y trouver un autre camarade de classe. Le
proviseur lui annonce que Jean-Baptiste a été témoin de la scène. Il a vu qui a
lancé la pierre. Il vient raconter la vérité parce qu’il était triste pour JeanSébastien et pris de remords, il finit par avouer qu’un élève du lycée, jaloux, a
brisé la vitre pour que Jean-Sébastien se fasse punir. Ce dernier est content et
soulagé car on a enfin trouvé le coupable.
Jean-Sébastien réussit son bac et part à l’université. Quelques années plus tard,
il est devenu écrivain. Il a écrit un roman qui s’appelle « A qui la faute ? »…

Lauréate ex-aequo du concours d’écriture cycle 3 : Eloïse Ripert Fabre, Classe
de CM2 de madame Duval, école française de Katmandou, Népal.

Il était une fois Gabriel qui vivait tranquillement avec sa mère. Son père
les avait quittés quand Gabriel avait quatre ans. Un jour, elle avait un rendezvous pour acheter un chat en secret, et il n'y avait personne pour rester avec
lui. Ce n'était pas la première fois. Comme il faisait très chaud et qu'il
s'ennuyait, il décida d'aller sur le toit pour prendre l'air. Il était à peine arrivé
qu'il trouva un bocal. A l'intérieur, il y avait un disque gris et noir avec un
bouton rouge au milieu. Il prit le disque et, par curiosité, appuya sur le bouton.
Tout à coup, il se retrouva allongé sur le sable, ne se souvenant plus de rien. La
seule chose dont il se souvenait était d'avoir appuyé sur un bouton rouge sur le
toit. Il se releva, regarda autour de lui, mais à part la mer et la plage, il n'y avait
rien ni personne ! Il paniqua. Où était-il ?
Il se dit qu'il valait mieux essayer de retrouver le bocal et le disque. Il chercha
longuement dans le sable, retourna les pierres, se fit mordre par un crabe,
creusa même quelques trous, mais c'était sans espoir.
Il entendit des pas derrière lui, sursauta et une voix grave dit :
- Veux-tu faire de la plongée sous-marine ?
- Je suis vraiment désolé, dit Gabriel sans trop réfléchir, mais j'ai des choses un
peu plus importantes que ça à faire !
- Pardon d'insister, mais je crois que tu devrais, lui dit le pêcheur sur un ton
mystérieux.
Gabriel leva la tête et reconnut quelque chose dans son regard. L'homme était
vieux, il portait un petit bonnet de nuit. C'était comme si c'était son père…Il
décida alors de le suivre. Il avait confiance, mais il ne savait pas pourquoi. Il le

suivit jusqu'à une petite barque qui lui appartenait sûrement. Ils embarquèrent
et commencèrent à ramer. Le pêcheur avait l'air de chercher quelque chose ou
quelque part. Il s'arrêta à un endroit précis et dit simplement :
- C'est là.
Alors seulement Gabriel sauta dans l'eau. Après avoir vu plein de poissons
multicolores, il tomba sur une grotte. Il prit une grande respiration et plongea
dans la caverne bien sombre. Dans un des recoins de la grotte, Gabriel aperçut
un bocal : un bocal avec un disque et...un bouton rouge ! Vite !!! Gabriel l'ouvrit
et prit le disque. Il appuya précipitamment sur le bouton rouge et…. se retrouva
dans son lit, bien au chaud, avec, autour de lui, une portée d'adorables petits
chatons, tous noirs et gris avec les yeux rouges et un petit bonnet de nuit
chacun….Sa mère était devant lui :
- Mais où étais-tu ?!? cria-t-elle.
- Je ne sais pas ! dit Gabriel, je n'en ai aucune idée, mais ce n'est pas de ma
faute !
- Ce n'est pas de ta faute ? Alors, à qui la faute ?

