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L’Association Lilomots et ses partenaires sont ravis de vous inviter à parcourir les
pages du présent livret. Vous y trouverez cinq histoires primées en mars 2016 dans
le cadre de la première édition de notre concours d’écriture jeune public « Imazine ». 

Pour participer à ce concours lancé en décembre 2015, il fallait avoir entre 9 à 17
ans, être domicilié dans l’une des trois communes de la CINOR et imaginer la suite
de l’un de ces deux débuts d’histoires, écrits par des bénévoles de Lilomots :

1 . Au Pas de Bellecombe, le ciel était d'un bleu éclatant, un hélicoptère volait au-dessus

du volcan, grosse guêpe en colère. Il regardait en bas, le petit cratère de Formica Léo. Il

s'était éloigné de son père, il ne voulait que regarder les grosses fourmis qui gravissaient

le cratère et en faisaient le tour, curieuses. Quand il se lassa du spectacle et qu'il chercha

du regard son père, il était seul.

2. Quand j'avais cinq ou six ans, je passais des heures et des heures à jouer dans le grenier

de mes grands-parents dans les hauts de Saint-Denis. Je m'amusais à imaginer l'utilité de

tous ces vieux objets qu'ils y avaient amassés au -l des années et qui m'étaient bien étran-

gers. Il y en avait un qui m'avait toujours intrigué plus que les autres et quelle fut ma sur-

prise quand récemment, j'ai appris le rôle qu'il avait joué dans leur vie.

Ce concours s’est appuyé sur les réseaux de lecture publique des villes de la CINOR:
Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Les bibliothèques et médiathèques
ont relayé l’information et plusieurs d’entre elles ont accueilli l’auteure Fabienne
Jonca en janvier 2016 pour des ateliers d’écriture à destination des jeunes.

Le jury du concours était composé de Christine Moreau, coordinatrice du réseau de
lecture publique de la CINOR, Fabienne Jonca, auteure et animatrice des ateliers
d’écriture, Kevin Bulard du Quotidien des Jeunes, Stéphanie Li Pat Yuen de la librai-
rie Gérard, Frédérique Chane-Alune, responsable de la bibliothèque de La Bretagne
et Mélissa Cadarsi de l’Association Lilomots. 

Nous vous laissons maintenant découvrir ce que les jeunes écrivains ont « ima-
ziné »…

Concours d’écriture « Imazine »
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Au Pas de Bellecombe, le ciel était d’un bleu éclatant, un
hélicoptère volait au-dessus du volcan, grosse guêpe en colère. Il
regardait en bas, le petit cratère de Formica Léo. Il s’était éloigné
de son père, il ne voulait que regarder les grosses fourmis qui
gravissaient le cratère et en faisaient le tour, curieuses. Quand il
se lassa du spectacle et qu’il chercha du regard son père, il était
seul.

Martin At d’abord quelques pas, tournant plusieurs fois la tête
de droite à gauche et scrutant l’aire de jeux autour de lui avant
de se rendre à l’évidence : quelque chose clochait. Pas seulement
son père, tous les enfants et les parents présents à cet endroit
s’étaient comme volatilisés. Pourtant les voitures n’avaient pas
bougé : la camionnette blanche, le cabriolet jaune, la familiale
bleu foncé et même le bus de touristes étaient tous à la même
place qu’avant. Il n’y avait plus de vent, plus le bruit de la nature
autour de lui, le ciel avait pris une teinte anthracite. Martin était
horriAé, des sueurs froides lui coulaient dans le dos. Il leva les
yeux au ciel : l’hélicoptère, grosse guêpe en colère de tout à
l’heure, était Agé dans le ciel. Martin tomba à la renverse,
tétanisé. Le temps s’était arrêté pour tout sauf pour lui. Et les
gens? Où étaient-ils tous passés?

- Cible repérée. Protocole de préhension enclenché.

La voix métallique glaça le sang de Martin qui se releva
maladroitement et s’accroupit derrière la camionnette blanche,
tout tremblant, les larmes aux yeux. Plusieurs pas retentirent sur
le bitume du parking. En se penchant légèrement, Martin
distingua trois silhouettes humanoïdes marchant dans sa
direction. De toute évidence les choses qui avançaient vers lui
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savaient qu’il était là. Le seul moyen possible de leur échapper
était de se cacher sous le bus de touristes. Il progressa accroupi
jusque devant le bus puis s’allongea et rampa sous le véhicule.
Contrairement à ses attentes, les trois ombres changèrent de
direction et se positionnèrent autour du bus.

- Shaun Marowski, sortez de votre cachette les mains en évidence
pour que nous procédions à une préhension selon le protocole
BZ-47 du code d’action des synthétiques.

Martin crut à un rêve tellement cela paraissait irréel.

- Tout va bien, chuchota-t-il. Je vais me réveiller sans problème
et tout sera Ani.

- La cible n’obtempère pas. Unité de terrain ZYB3, procédez à une
extraction de force en accord avec le protocole TH-40 du code
d’action des synthétiques !

Martin sentit quelque chose de métallique se refermer autour de
sa cheville gauche et l’arracher de sa cachette violemment.

- Extraction ePectuée avec succès.

- Shaun Marowski, levez-vous !

Martin n’avait pas d’autre choix ; il se redressa péniblement en
essayant d’ignorer la douleur à sa cheville, séquelle de l’étreinte
de la main métallique.

Sa vision ne ressemblait à rien de ce qu’il avait vu jusqu’à

Basile CAMBOU • 1er Prix  • Catégorie 9-12 ans
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maintenant, même dans les journaux ou à la télé. Trois
personnes se tenaient devant lui, sans en être pour autant.
C’était le juste milieu entre l’homme et la machine. Des visages
extrêmement blancs et totalement lisses, des yeux qui
consistaient en deux cercles orange. Une poitrine faite du même
matériau que la tête. L’abdomen était transparent et laissait voir
un système électronique et hydraulique très complexe. Leurs
mains étaient de simples pinces entièrement en métal, comme
les bras. Leurs jambes étaient faites des mêmes faux tissus que
les têtes et les poitrines. Ils étaient armés, mais rien à voir avec
les armes que Martin voyait dans les Alms. C’était des
assemblages de formes géométriques de la taille d’un fusil,
équipés de crosses et de gâchettes, de couleur blanche avec des
bandes bleues.

Quand ils virent Martin ils semblèrent bloqués. Après de très
longues secondes, l’un d’eux ouvrit la bouche :

- Erreur. Mes scanners indiquent qu’il s’appelle Martin Dubois,
17 ans, et il a réussi à entrer dans la dimension 2. Shaun
Marowski non conArmé. Erreur sur la personne. J’annule le
protocole de préhension. Unité de terrain VUK6, dans le cadre
d’une suppression de témoin, appliquez le protocole
d’élimination !

- Ordre enregistré. Martin Dubois, je regrette les souPrances que
vous pourriez endurer dans le cadre du protocole d’élimination.

- N-non.. j-j’ai rien fait ! Martin voulait hurler mais plus aucun
son ne sortait de sa gorge. Tétanisé, impossible de remuer ne
serait-ce qu’un orteil. Le robot brandit son arme et appuya sur

Basile CAMBOU • 1er Prix  • Catégorie 9-12 ans
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un bouton. Un grésillement s’enclencha et le canon se plaça à
quelques dizaines de centimètres de son front. Martin ne
comprenait toujours rien à ce qu’il se passait, à part qu’il allait
mourir sans savoir qui était Shaun Marowski, ni qui étaient ces
robots, ni pourquoi le temps s’était arrêté, ni ce qu’était la
dimension 2.

- MILICIENS ! FEU!

Tout se passa en quelques instants. La tête du robot qui le tenait
en joue explosa en des dizaines de morceaux de vérins
hydrauliques et de composants électroniques. Une vingtaine de
personnes émergèrent de nulle part toutes armes dehors, faisant
feu sur les trois robots. Celui dont la tête lui manquait vacilla et
s’ePondra sur le bitume. Assourdi par le coup de feu, Martin
tomba à genoux et chercha à tout prix un moyen de se sortir de
cet endroit sans torturer encore plus sa cheville toujours
douloureuse. Il se rendit vite compte que faire exploser la tête
d’un robot d’une seule balle était un sacré coup de chance et que
ses vingt sauveurs ne faisaient pas le poids contre les deux
robots, mieux armés et plus résistants, qui les faisaient tomber
comme des mouches. Les armes ultra-modernes des robots
tiraient des sortes de rayons bleus qui faisaient fondre les tissus
corporels des humains, eux simplement armés d’armes de
fortune bricolées avec un peu de bois, du métal et des clous.

- Hé ! TOI ! HOO!

Martin fut tiré de ses pensées par cet appel qui provenait d’une
femme cachée derrière le cabriolet jaune, une veste vert kaki sur
le dos, un pantalon couleur crème et des boots militaires, armée

Basile CAMBOU • 1er Prix  • Catégorie 9-12 ans
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d’un de ces fusils d’assaut russe qu’il voyait tellement souvent
dans les jeux vidéo.

- Que, quoi ?

- Le fusil, apporte-le, vite !

Elle était jeune, métisse, elle ressemblait à pas mal des Alles de
son lycée, mais elle était armée, son visage maculé de taches
noires et ses vêtements étaient tachés de sang séché.

Martin prit l’arme, rassembla tout son courage et se leva en
vacillant, tentant d’ignorer la douleur qui déchirait sa cheville. Il
avança en boitant vers le cabriolet jaune. Soudain un rayon bleu
traversa la voiture, explosant vitres et portières. La Alle n’avait
pas été touchée, Martin s’en réjouit puis se rendit compte qu’il
était visé lui et pas elle. Il se mit à courir, sa douleur l’avait quitté.
Arrivé au niveau du cabriolet, il donna le fusil à la Alle et se cacha.

- Ecoute, lui dit-elle, tu n’es pas censé être là, mais c’est pas le
moment d’en parler. Si tu veux rester vivant, fais exactement ce
que je te dis, vu?

- O-ouais, ok, ok !

- Bien. File-moi le fusil, dit-elle en tendant la main. Martin lui
remit l’arme. La Alle tourna une sorte de molette sur le côté de
la crosse et un pan de l’arme s’abaissa, éjectant une petite capsule
rouge.

- C’est quoi ça ?

Basile CAMBOU • 1er Prix  • Catégorie 9-12 ans
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- Ce sont  les cellules à fusion qui étaient à l’intérieur. Mais je
dois pouvoir y mettre des cartouches gammas, histoire de
retourner leurs armes contre eux. Elle sortit une poignée de ce
qui ressemblait comme deux gouttes d’eau à des piles, excepté le
fait qu’elles étaient d’un vert luminescent.

Martin jeta un œil hors de sa cachette. L’aire de repos s’était
transformée en champ de bataille ; les véhicules ressemblaient
tous à des épaves - le cabriolet qui leur servait de couverture
inclus - et il ne restait presque rien de la route, Assurée et
parsemée de petits cratères d’explosions. Soudain Martin sentit
son repas remonter vers sa bouche ; une dizaine de cadavres
gisaient sur la voie, Martin s’assit et tenta de reprendre ses
esprits.

- Voilà le travail, triompha la Alle. Cette dernière se leva et At feu
sur les robots. Au lieu de rayons bleus, l’arme crachait des sortes
d’ondes qui déformaient l’air et faisaient se disloquer les
membres des robots. Le silence prit la parole d’un coup sur l’aire
de repos. Martin et la Alle rejoignirent deux hommes dont un
était blessé, il boitait en plaquant sa main sur sa côte droite. Le
deuxième, de type asiatique, un bonnet sur la tête et sur les
épaules des vêtements plus sales encore que ceux de la Alle, prit
la parole :

- Toi, dit-il en se tournant vers Martin, tu nous dois des
explications. Pourquoi as-tu pris la place de Shaun? De quel côté
es-tu? Comment as-tu pu accéder à la dimension 2? Pourquoi
les synthétiques te cherchaient? Réponds ! 

Le jeune homme s’énervait de plus en plus et pointait son arme

Basile CAMBOU • 1er Prix  • Catégorie 9-12 ans
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sur Martin qui paniquait, ne sachant pas quoi répondre à ces
questions qui lui paraissaient sans queue ni tête.
Une voix lui coupa la parole :

- Liam arrête ! KoP koP ! Baisse ton arme tout de suite ! Liam
baissa son fusil et fusilla Martin du regard puis s’écarta, lui
permettant de voir celui qui avait parlé de plus près. C’était un
homme d’un autre âge, qui arborait une épaisse barbe grise qui
lui mangeait le visage, des cernes énormes cerclaient ses petits
yeux verts fatigués. Un cercle rouge grandissait sur sa côte et
trahissait l’impact d’un tir de synthétique.

- Approche, approche, dit-il à l’attention de Martin.

Le vieil homme toussait et respirait diVcilement. Martin mit un
genou à terre pour être en face de son interlocuteur. L’homme
leva d’abord la tête vers les deux autres :

- Laissez-nous, je vous prie.

- Pas question, rétorqua la Alle. Liam a raison ! Il faut qu’on trouve
Shaun Marowski ! Et puis on peut pas lui faire conAance à lui !

- Marie, je n’ai plus que quelques minutes devant moi, et ce jeune
homme est notre dernière chance. Alors laissez-nous seul !

A contrecœur, les deux adolescents s’éloignèrent. Les yeux de
l’homme se posèrent sur Martin.

- Ecoute-moi bien et ne m’interromps pas ! Tout ce que je vais te
dire est vrai, garde-toi ça dans un coin de ta tête et écoute ! Il

Basile CAMBOU • 1er Prix  • Catégorie 9-12 ans
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existe trois dimensions, nous nous trouvons dans la deuxième,
qui n’est en fait qu’un intermédiaire entre la première et la
troisième, et les habitants des deux peuvent y accéder. Les
synthétiques sont en train de mettre au point un portail pour
envahir ta dimension. Nous devions transférer Shaun Marowski,
le seul capable de les stopper ici, mais à la place tu es arrivé. Il est
trop tard, notre réseau a été démantelé et nous sommes les
derniers survivants. Tu dois trouver Shaun et l’avertir
directement, tu comprends ? Quand tu seras prêt appuie là-
dessus, termina-t-il en lui donnant une sorte de carte
électronique aPublée d’un minuscule interrupteur.

Les deux jeunes guerriers revinrent vers Martin et le vieil
homme.

- Ecoutez, dit la Alle, on a discuté et on veut s’excuser. On a
compris qu’on n’a plus d’autres choix que de te faire conAance.

- Là je reconnais mes enfants, souWa le blessé, le sourire aux
lèvres, avant de sombrer dans un sommeil éternel.

Les larmes aux yeux, Liam et Marie se mirent à genoux à côté du
vieil homme et le regardèrent longuement, dans un silence que
Martin respecta jusqu’à la An. Puis Liam lui adressa la parole, la
voix déchirée par le chagrin :

- L’intercepteur de fréquence radio, il te l’a donné?

- Si tu parles de ça, dit-il en montrant l’objet étrange, alors oui.

- Parfait. Le temps presse. Ça sert à te ramener dans la dimension

Basile CAMBOU • 1er Prix  • Catégorie 9-12 ans



15

1, mais dans un endroit aléatoire, tant qu’il y a suVsamment
d’ondes radios émises. Tu vas devoir tout abandonner de ton
ancienne vie, tes parents, tes amis, ta maison et même ton nom.
Vas-y quand t’es prêt. Bonne chance Martin, t’es le seul à pouvoir
nous aider.

Martin inspira puis expira une dizaine de fois, puis appuya sur
l’interrupteur.

Quand, plusieurs heures plus tard, Martin Dubois, dernier espoir
de l’humanité, se retrouva sur le toit d’un gratte-ciel à Tokyo, il
comprit que sa quête commençait.

*

Basile CAMBOU • 1er Prix  • Catégorie 9-12 ans
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Quand j'avais 5 ou 6 ans, je passais des heures et des heures à
jouer dans le grenier de mes grands-parents dans les hauts de
Saint-Denis. Je m'amusais à imaginer l'utilité de tous ces vieux
objets qu'ils y avaient amassés au Al des années et qui m'étaient
bien étrangers. Il y en avait un qui m'avait toujours intrigué plus
que les autres et quelle fut ma surprise quand récemment, j'ai
appris le rôle qu'il avait joué dans leur vie.

Je m'appelle Anaïs et j'ai 11 ans. Mon grand-père est mort il y a
un mois et ma grand-mère l'a rejoint hier. J'assiste à son
enterrement. Je suis triste, car ils étaient très gentils avec moi. A
la An de la messe, une vieille dame s'approche de moi et me
demande : - Tu es bien la petite-Alle de Julie, ma chère amie
décédée? Je lui réponds que oui. - Ta grand-mère m'a conAé ceci
pour toi avant de mourir, dit-elle en me tendant un petit cahier.
Je remercie la dame et serre contre mon cœur le précieux souvenir.
Maman me dépose à la maison, puis elle repart travailler.
Je vis seule avec elle dans la demeure de mes grands-parents et
en ce moment nous avons de gros problèmes Ananciers, donc elle
travaille à plein temps. Elle est caissière, mais sa vraie passion
c'est dessiner alors, quand l'occasion se présente, elle vend ses
œuvres ou organise des ateliers de dessin.
Je prends un goûter, puis je m'installe confortablement dans le
canapé pour commencer la lecture du mystérieux cahier. Sur la
première page est écrit :

Chère Anaïs, dans ce journal tu découvriras l'aventure incroyable que

j'ai vécue avec ton grand-père quand nous étions jeunes. Nous n'en

avons jamais parlé à personne par crainte qu'on ne découvre notre

secret. Mais comme je rejoindrai bientôt mon Roger bien-aimé, j'ai

décidé de te le révéler. Tu comprendras qu'il est le plus bel héritage

que je puisse t'o5rir.
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Je t'aime très fort.

Mamie Julie

Après avoir lu ce petit texte, je tourne la page pour me plonger
dans l'étrange aventure vécue par mes grands-parents :

A peine mariés nous étions allés en Afrique du Sud, car on disait
qu'on pouvait faire fortune là-bas. Nous avions utilisé toutes nos
économies pour acheter une ferme et nous étions bien là-bas. Un
jour où nous nous baladions au marché, je vis un homme
inconscient aPalé sur le trottoir et pris par la pitié, ton grand-
père et moi l'avons emmené chez nous pour nous occuper de lui.
Dix jours plus tard, enAn rétabli, il nous annonça qu'il partait.
Pour nous remercier de nos bons soins, il nous oPrit un joli
miroir de poche en fer forgé, prétendant qu'il pouvait exaucer
trois vœux. Dès qu'il partit, Roger éclata de rire en disant que cet
homme était fou, mais moi, même si je n'y croyais pas trop, je
glissais quand même le miroir dans la poche de mon pantalon.
L'après-midi nous allâmes louer une barque pour nous promener
sur la rivière Galana. Hélas, il avait plu durant toute la semaine
et le courant était fort. Soudain, entraîné par le poids de la rame,
Roger bascula et tomba dans le torrent tumultueux.
Ton grand-père ne savait pas nager et j’essayai de lui donner
l'autre rame pour qu'il puisse s'y agripper. Mais à cause du courant
il s'éloignait trop et il commençait à couler ! Je repensai alors au
miroir. C'était ma seule chance de sauver mon mari. Je le pris dans
ma main et souhaitai de tout mon cœur qu'il soit sauvé. Juste
après, une énorme vague emporta Roger sur la rive. Il était
évanoui mais vivant. A la ferme, quand il reprit ses connaissances,
je lui racontai ce qui s'était passé et il fut stupéfait.

Lucie AH THIANE • 2è Prix ex æquo • Catégorie 9-12 ans



19

Une semaine après cet incident, nous allions randonner jusqu'à
un petit village. Il n'y avait personne. Nous décidâmes d'aller
frapper à la porte d'une des maisons. Là, une jeune femme vint
nous ouvrir et nous lui demandâmes pourquoi le village était
désert. Elle nous répondit qu'une maladie contagieuse et mortelle
s'était répandue dans toutes les familles du village. Par la fenêtre
de sa maison, j’aperçus deux enfants couverts de boutons, la mine
triste et malheureuse. Roger aussi les avait vus. Puis brusquement
il plongea sa main dans ma poche, prit le miroir et dit haut et fort
qu'il voulait que tous les habitants du village soient guéris. Deux
jours après, nous revenions au village les bras chargés de
médicaments et quelle fut notre stupéfaction de voir des enfants
jouant à s'attraper et des femmes allant au marché. Nous
reconnaissant, la femme avec qui nous avions parlé, courut vers
nous et ameuta tout le village. Quand les villageois apprirent ce
qui s'était passé, ils décidèrent d'organiser une grande fête en
notre honneur. Émus par tant de gratitude, nous constatâmes
avec joie que toute trace de maladie avait disparu.

Quelque mois plus tard, j'eus le mal du pays. Un jour, n’y tenant
plus, je demandais à ton grand-père si nous pouvions utiliser le
dernier vœu pour partir d'ici, car nous n'avions pas assez d'argent
pour retourner à La Réunion. Mais il refusa et dit que ce vœu
étant le dernier, il ne devait être utilisé que pour une extrême
urgence. Alors, pour pouvoir gagner plus d'argent, nous avons
décidé de créer une auberge pour accueillir les voyageurs de
passage. Un capitaine de bateau de croisière fut notre hôte le
temps d'une escale. Au cours des conversations, nous
découvrîmes que sa destination était La Réunion. Nous lui
demandâmes le prix d'un billet pour y aller, constatant
malheureusement que c'était beaucoup trop cher. En voyant

Lucie AH THIANE • 2è Prix ex æquo • Catégorie 9-12 ans
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notre déception, le capitaine se souvint qu'il manquait un
cuisinier et une serveuse à bord. Quand il nous proposa ces
emplois, nous acceptâmes aussitôt. Un mois plus tard, nous
allions rejoindre La Réunion et nous étions aussi payés ! Depuis
ce jour, nous n'avons toujours pas utilisé ce dernier vœu et
ressusciter ton grand-père n'aurait servi à rien car c'est le cycle
de la vie.

Voila, tu connais l'histoire. D'ailleurs, je te lègue ce miroir qui est
dans le grenier, accroché à la poutre du fond. C'est l'objet qui
t'intriguait tant et que tu n'arrivais pas à atteindre quand tu étais
petite. Fais-en bon usage ! Et surtout souviens-toi de cette
phrase : 

C'est le bonheur des autres qui fait le tien.
Je serai toujours à tes côtés, dans ton cœur.

Après avoir lu ces dernières phrases, je cours jusqu'au petit
escalier en colimaçon qui mène au grenier. J'essaye d'éviter les
bibelots posés à terre ici et là et je décroche délicatement le petit
miroir. Je pense à toutes les choses que je pourrais avoir, mais
j'ai peur, car je ne dois pas me tromper. Soudain je repense à la
phrase qu'à écrite Mamie Julie. Alors, je ré_échis. Puis je me
rappelle des problèmes Ananciers, du travail de maman et de sa
mine fatiguée le soir quand elle rentre tard. N’y tenant plus je
m'élance et je dis :

- Je souhaite que maman soit heureuse !

Ce soir, maman rentre plus tôt. Elle est étrangement contente.
Elle me dit :

Lucie AH THIANE • 2è Prix ex æquo • Catégorie 9-12 ans
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- J'ai deux bonnes nouvelles ! La première, c'est qu'un éditeur m'a
demandé de m'occuper de l'illustration d'une bande-dessinée, car
sa Alle a participé à un de mes ateliers et qu'elle a aimé mais aussi
parce qu'il trouve mes œuvres superbes ! En plus, c'est bien payé
donc, adieux les problèmes Ananciers ! La deuxième bonne
nouvelle la voici : je te présente Franky ; c'était mon amoureux il
y a longtemps. Tu es d'accord pour qu'il habite chez nous quelque
temps? Tu vas voir, il est très gentil.

J'acquiesce et je lui souris. Il a l'air très sympathique.
Maman est heureuse, je suis heureuse.
Merci mamie.

*

Lucie AH THIANE • 2è Prix ex æquo • Catégorie 9-12 ans
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Quand j’avais cinq ou six ans, je passais des heures et des heures
à jouer dans le grenier de mes grands-parents dans les hauts de
Saint-Denis. Je m’amusais à imaginer l’utilité de tous ces vieux
objets qu’ils y avaient amassés au Al des années et qui m’étaient
bien étrangers. Il y en avait un qui m’avait toujours intrigué plus
que les autres et quelle fut ma surprise quand récemment, j’ai
appris le rôle qu’il avait joué dans leur vie. 

Je m’appelle Nino et j’ai toujours été très curieux. A présent, j’ai
dix ans, presque onze. Je rêve d’être architecte et d’aller à
Londres, cette ville excentrique où il y a tous les styles. Plus
jeune, les après-midis de vacances, mon passe-temps préféré était
de fouiller dans le grenier de mes grands-parents. J’arrivais chez
eux vers 8h00 du matin pour y passer la journée, car mes parents
travaillaient. Un verre de jus et des biscuits étaient toujours
posés sur la table. Je les avalais au plus vite et je Alais au grenier.
J’ouvrais les velux et, comme d’habitude, avant d’attaquer mes
recherches, je passais un coup de balai sur le plancher et un
chiPon sur les meubles. Un jour, dissimulée derrière un drap de
coton, j’avais trouvé une vieille commode en bois, recouverte de
poussière. En ouvrant le premier tiroir, j’y avais découvert des
albums. Le premier album était rempli de timbres, de toutes les
couleurs, de tous les pays du monde. Je pensais alors que
quelqu’un de la famille était philatéliste ou qu’il avait beaucoup
voyagé. Les albums étaient en très mauvais état, les bordures
cornées, poussiéreuses, et les timbres jaunis par le temps. Je
prenais des précautions pour tourner les pages et les reposer sans
faire jaillir un geyser de poussière sur moi. Un autre tiroir était
plein de photographies, de cartes, de pièces, de perles, il était très
chargé. Cette commode était dans le coin de la pièce le plus
chargé et j’y fouillais toujours comme si c’était la première fois.
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Dans l’angle du grenier, il y avait une grosse malle en cuir jaunie,
déchirée et rouillée. J’adorais lever les deux encoches de la malle en
essayant de faire le moins de bruit possible. Au milieu d’un souk
interminable, j’avais découvert un petit coPre en bois bleu avec des
_eurs peintes sur le dessus. Qu’y avait-il dans ce coPre? Des bijoux?
Des papiers importants? De l’argent? A l’intérieur, un magniAque
velours orange tapissait les parois, mais étonnamment, le textile
n’était pas taché, au contraire, impeccable, comme si on en prenait
soin tous les jours avec beaucoup de patience et d’amour… la partie
extérieure du coPre n’avait pas péri non plus, il avait été très bien
été conservé; pourtant tous les objets du grenier étaient bien vieux.
J’étais anxieux avant d’ouvrir le coPre. Et si l’un de mes grands-
parents me surprenait, là, en train de fouiller? Il pourrait
m’interdire d’aller au grenier! Finalement, le coPre contenait une
clé rouillée, une vieille montre et un bracelet. Chaque petite chose
titillait mon imagination. Je passais des heures à ausculter le
moindre détail et surtout cette clé. Je rentrais chez moi tous les
soirs avant de revenir les lendemains avec une pêche d’enfer, prêt à
dévaliser le grenier en entier.

Souvent ma grand-mère dormait encore et sa chambre était sous
mes pieds. Dans un sourd grincement, j’ouvrais la grosse malle
et je sortais le petit coPre que j’avais empaqueté avec du papier
à bulles. J’examinais toujours la clé, puis la montre et le bracelet.
Je me rendais compte que la montre était arrêtée à 19h27.
Qu’est-ce qui avait bien pu se passer à 19h27? Je sentais que des
gouttes froides perlaient dans mon dos, je connais bien cette
réaction, c’est celle de l’angoisse. Mes cheveux étaient mouillés
de transpiration, alors je décidais de m’arrêter quelques minutes,
le temps de reprendre mes esprits. J’avais les paupières fermées,
quand des bruits de tasses et de tartines me réveillaient. Je
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dévalais les escaliers à toute allure pour prendre le petit-déjeuner
avec mes grands-parents. Après cette courte pause, je reprenais
mes recherches. Un jour, j’avais décidé d’essayer la clé secrète
dans toutes les portes et serrures de la maison.

J’attendis que ma grand-mère parte au supermarché. Grand-père
cria pour m’informer qu’il partait aussi juste à la pharmacie du
coin pour récupérer des médicaments, en clamant que la
prochaine ce serait grand-mère qui irait. Niveau ronchonnements,
la palme était destinée à mon grand-père ! C’était un grand
monsieur, avec les cheveux gris. Il portait souvent une chemise à
carreaux et un bermuda et il avait tout le temps sa montre et une
chaîne en or autour du cou. Le pendentif était une croix du sud.
EnAn, sa paire de savates bleues ne le quittait jamais. Je décidai
d’essayer la clé avec toutes les serrures de la maison, et j’étais à
celle du bureau quand grand-père me surprit devant la porte.

- Je peux savoir ce que tu traAques ! me stressa-t-il sur un ton
cinglant.

- […]

- AaaAaaaalors ? Dis-moi ce que tu faisais ! me hurla-t-il dans les
tympans. 

Je ne disposais pas de trente-six solutions. La première était de
mentir, et la deuxième de ne pas répondre. Laquelle était la plus
Aable ? Aucune certainement. Je le Axai dans les yeux en
attendant un autre sermon, mais sur cela, il partit s’installer dans
son fauteuil avec le journal du jour.
- Cool ! je me disais. EPectivement, je m’en sortais plutôt bien.
N’empêche, je n’avais pas pu remarquer si la clé était compatible
avec la serrure du bureau. Mais une idée me vint en tête : depuis
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que je connaissais mon grand-père, il s’était toujours endormi
devant son journal après dix minutes de lecture. Mon plan était
bien simple ! Il fallait juste attendre qu’il s’endorme et je pouvais
essayer la clé avec la serrure du bureau ; en plus c’était la dernière
à explorer. J’engouPrai la clé dans la serrure et ça ne marcha pas.
J’étais déçu mais Aer d’avoir réussi ma mission ! Je remontai les
escaliers vers le grenier pour déposer la clé, et constatai que ma
grand-mère était revenue. Elle salua la maisonnée et partit
déposer et ranger les courses. Quand elle fait les courses, on dirait
qu’elle prépare un buPet à volonté, elle sert une personne pour
quatre et ne comprend pas qu’on ne termine pas ses assiettes.
Remarque, elle cuisine très bien. Quand toutes les provisions
furent rangées, grand-mère se mit à éplucher les carottes et les
pommes de terre en silence. Elle me demanda de lui apporter
l’huile et les oignons. J’hésitais à lui parler de ma trouvaille, mais
c’était mieux de lui dire avant que grand-père se réveille. Trop
tard. Finalement, je me résolus à ne pas lui demander ce jour-là. 
Je me demandais bien à quoi cette clé avait pu servir. Jusqu’à
maintenant, j’avais trouvé toutes les utilisations des objets du
grenier, mais là je possédais très peu d’indices. 
J’étais plus grand maintenant et j’y allais moins souvent là-haut.
Mais j’y pensais beaucoup. Alors un jour, je me suis décidé à aller
demander à ma grand-mère à quoi servait la clé.

- Grand-mère, à quoi servait cette clé ? Demandais-je avec
assurance.

- Laquelle ?

- Celle-là.

- Cette clé. Elle a son histoire! Ton grand-père et moi travaillions à
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l’époque dans un restaurant qui s’appelait « Le petit couloir ». C’était
un restaurant connu. Il n’y avait pas d’âme dans ce restaurant,
pourtant il était bien apprécié des amateurs de bonne cuisine
chinoise. Les employés, la plupart étaient des Chinois, parlaient
même chinois entre eux! Un jour, alors que je terminais de ranger
les serpillières et les seaux dans un local, je suis restée coincée. Je
savais que cette porte marchait mal, d’ailleurs j’en avais parlé au
patron, mais il n’avait jamais fait changer la serrure. Il exigeait que
cette porte reste fermée même quand quelqu’un était dedans. Je
suis restée coincée pendant au moins une heure. Ton grand-père
était déjà amoureux de moi, mais je ne le savais pas. Lui, il s’occupait
de la maintenance du restaurant et il possédait la clé du local. C’était
cette clé. Il faisait toutes les réparations. Donc c’est lui qui m’a
ouvert et qui m’a permis de sortir. Après cela, nous nous sommes
revus, et mariés. Et puis j’ai démissionné. Il ne voulait pas que je
parte de ce poste mais j’ai dit que je préférais partir du restaurant.
Alors il a continué à y travailler et moi, j’ai été acceptée dans une
école de danse classique, en tant qu’assistante polyvalente.

- D’accord. Merci grand-mère. Tout ça pour ça…

- Tu t’attendais à quoi ? A une clé qui ouvre un coPre au trésor
enfoui sous le gazon? ! EnAn tu es assez mature à mon sens pour
savoir que cela n’existe plus enAn !

J’aimais bien l’idée d’un trésor caché ! Mais je n’oubliais pas
quelque-chose : la montre arrêtée à 19h27. Je n’avais pas envie
de saouler grand-mère avec mes questions sans An et en même
temps j’avais envie de savoir.
J’aime ma grand-mère. Elle est douce et généreuse. Elle ne me
crie jamais dessus. Elle a les cheveux noirs et bouclés. Elle est
petite, rondelette et ses veines sont en relief sur ses mains. Elle
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est coquette et elle passe un temps fou à arroser son jardin. Elle
parle même aux oiseaux !
J’attendis le lendemain avant de poser mes questions. Je décidai
de prendre mon courage à deux mains et d’aller voir grand-père
cette fois, pendant qu’il était calme :

- Grand-père, excuse-moi, mais j’ai quelques questions à te poser,
demandais-je.

- Hum… 

- Oui. Alors, c’est sur les objets du grenier… dans le coPret bleu,
j’ai trouvé cette montre. Pourquoi s’est-elle arrêtée à 19h27? 

- Cette montre, si tu savais ! C’est encore un coup de ta grand-mère.
J’ai eu cette montre en cadeau pour mes seize ans. Mes parents
avaient fait beaucoup d’économies pour me l’oPrir. Elle comptait
beaucoup à mes yeux. J’avais trouvé un petit travail de bricoleur
et je dépannais plusieurs commerces de la ville. Un jour, ta grand-
mère s’est retrouvée coincée dans une pièce, là où elle travaillait.
C’était le restaurant « Le petit couloir »… Pensais-je.

- Et comme par hasard, elle ne m’a pas fait le coup le matin, mais
le soir. J’étais fatigué et devais rejoindre des amis au Barachois.
Elle était enfermée et j’avais une clé qui servait de passe. Il a fallu
que je me dépêche pour aller la sortir de là, et je regardais ma
montre. Je pensais être dans les temps pour rejoindre les
copains. La montre aVchait 19h27 quand elle est sortie. Je
pensais m’en aller, et là, ta grand-mère était dans un tel état que
j’ai dû l’écouter pendant des heures. Tu sais comme elle est
bavarde. Elle m’a presque reproché de ne pas être arrivé plus tôt !
Bref, le temps passait, et quand je suis enAn arrivé au Barachois,
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la nuit était tombée et les copains n’étaient plus là. J’ai regardé
ma montre, et il était toujours 19h27. J’ai compris qu’elle s’était
arrêtée. Elle ne fonctionnait plus. 
Je remarquais que les détails de grand-père n’était pas les mêmes
que ceux de grand-mère. Il ne m’a pas dit qu’il était amoureux
d’elle… Et pourquoi ne pas avoir fait réparer la montre?

- Grand-père, pourquoi t’as pas fait réparer la montre?

- Le lendemain, après le travail, j’ai voulu aller chez l’horloger.
Devine qui j’ai croisé?

- Grand-mère? !

- Exactement ! Et c’était reparti pour une longue conversation.
Elle ne m’a pas lâché cette fois. 

Il essayait de camou_er son amour pour grand-mère, mais je
voyais dans ses yeux une lueur qui le trahissait. Ils s’aiment tous
les deux, même s’ils se crient dessus et s’ils ne sont jamais
d’accord sur certains points.

Je compris alors que le coPre bleu renfermait des objets précieux
qui leur avaient permis de se rencontrer et de former une famille.
Ma famille. 
Ma famille c’est mon moral. Elle est drôle, unique et je peux lui
faire conAance. Mes parents et mon petit frère Sam, sont
toujours là pour moi. Les repas de famille et les retrouvailles avec
mes cousins sont des moments de joie où l’on rit beaucoup.
Avec précaution, je suis allé au grenier remettre la montre dans
le coPre bleu. J’ai refermé la grosse malle doucement.
Il était toujours 19h27 sur la montre. 
Voilà tout.
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Au Pas de Bellecombe, le ciel était d’un bleu éclatant, un
hélicoptère volait au-dessus du volcan, grosse guêpe en colère. Il
regardait en bas, le petit cratère de Formica Léo. Il s’était éloigné
de son père. Il ne voulait que regarder les grosses fourmis qui
gravissaient le cratère et en faisaient le tour, curieuses. Quand il
se lassa du spectacle et qu’il chercha du regard son père, il était
seul.

Cherchant son père, il At le tour du volcan. La nuit tombait.
Comme il avait peur du noir, il se posa sur le volcan pour avoir
plus chaud et se rassurer. Et, tout à coup, le volcan gon_a,
gon_a… Alors l’hélicoptère partit de son endroit bien chaud et
regarda le volcan. Et PAM! Le volcan explosa, la lave se répandit.
Le petit hélicoptère n’avait pas peur, il voyait de la lumière et il
était rassuré. Il chercha une grotte et s’endormit. Le lendemain,
il partit à la recherche de son père. En volant vers Saint-Paul, le
soleil se levait sur le lagon. Il survolait l’étang à faible hauteur,
lorsque près de la rive, il rencontra un canard. Celui-ci fut surpris
de voir un hélicoptère venir s’adresser à lui :

- As-tu vu mon père, le grand hélicoptère?

Le canard, en se dandinant, lui répondit :

- J’ai vu un hélicoptère inquiet aller vers le Nord.

Alors le petit hélicoptère prit ses hélices à son cou pour aller
chercher son père. Arrivé à Saint-Denis, au Barachois, près des
canons, il aperçut un chien errant qui se délectait d’un os trouvé
dans une poubelle :
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- As-tu vu mon père?

- Ouaf, une grosse abeille volante, ouaf ?

- Oui, oui, dit le jeune hélicoptère plein d’espoir.

- Ouaf, j’ai vu, ouaf, une grosse abeille, ouaf, aller vers, ouaf, la
Possession, ouaf !

L’hélicoptère se dépêcha de retourner sur ses pas, enAn, façon de
parler… Une fois sur place, il demanda à un Paille-en-queue très
élégant qu’il croisa en vol, s’il avait vu son père.

- Le gros-machin-bidule-volant? demanda le Paille-en-queue avec
sympathie. Je l’ai vu passer. Il est allé à Sainte-Marie. Mais, en
fait, je peux venir avec toi ?

- Oui, avec plaisir !

Le petit hélicoptère et le Paille-en-queue, reprirent le chemin vers
le nord à nouveau et furent bientôt à Sainte-Marie. Près de
l’aéroport, ils virent un petit groupe de poneys qui broutaient
l’herbe tendre en attendant de partir en balade. Ils interrogèrent
un poney, le plus grand qui semblait être le chef du groupe. Celui-
ci leur répondit :

- Il est parti à Hell-Bourg.

Alors, le petit hélicoptère et son compagnon Alèrent à Hell-
Bourg. Ils arrivèrent dans ce petit village coloré et demandèrent
à une vieille case créole très abîmée si elle avait vu le papa.
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- Est-ce ton papa que j’ai vu, je ne sais pas. Mais j’ai vu un
hélicoptère gris survoler le village. Il avait l’air très inquiet et
semblait chercher quelque chose. Mais, je suis vieille et je n’ai pas
bien vu la direction qu’il a prise. Tu devrais demander à mon ami
l’Endormi qui se repose dans le guétali au fond de mon jardin.

- Merci beaucoup ! Nous allons tout de suite aller le voir !

Arrivés devant le guétali, ils virent un gros rat qui voulait manger
l’Endormi. Celui-ci, voyant venir le danger, tentait de se mettre
à l’abri, aussi vite qu’il le pouvait. Alors le petit hélicoptère, dans
un bruissement d’hélices, At fuir le rat et le caméléon fut sauvé.

- OuPf, merciii, tuuu m’aaas sauvééé laaa viiie, dit l’endormi très
heureux.

- De rien ! Mais au fait, as-tu vu mon père, un truc en métal qui
vole et qui fait du bruit ?

- Ouii ! Jee l’ai vuu, ill est partii veerrs Saint-Paull.

Ils Alèrent alors à Saint-Paul. Ils virent un chat, ils lui
demandèrent s’il avait vu son père, le Grand Hélicoptère. Le chat
leur dit d’une voix bizarre :

- Oui, oui, je l’ai vu aller par là-bas, à quelques pas d’ici, vers la
Grotte des Premiers Français.

Ils Alèrent sur place et entrèrent dans la grotte. Tout à coup, la
porte de la grotte claqua et se referma sur eux. En réalité, c’était
le méchant rat qui était très mécontent qu’on lui ait fait rater son
déjeuner. Les deux amis étaient bloqués. 
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Cinq jours étaient passés, le petit hélicoptère et son compagnon
d’infortune continuaient d’essayer de sortir. Le petit hélicoptère
poussa sans le faire exprès une petite pierre. Le Paille-en-queue
s’exclama :

- Je peux passer par ce trou, ne t’en fais pas, j’irai chercher de
l’aide.

Le petit hélicoptère était tout seul. Après dix jours de prison
forcée, il vit un gros rocher qui bougeait tout seul et dégageait
une ouverture. Tous ceux qu’il avait rencontrés, le canard, le
chien errant, le groupe de poneys, la vieille case créole, l’Endormi
et son copain le Paille-en-queue étaient là, heureux !
Malheureusement le rat était très rusé et avait provoqué une
fuite d’essence dans le ventre de l’hélicoptère. Le rat avait
entendu un bruit qui venait de la grotte, alors en siWant, il
appela tous ses amis rats. Heureusement, il restait assez
d’essence pour faire tourner les hélices, alors, à cause du bruit
infernal, tous les rats s’enfuirent. Le passage était libre. Après
avoir marché des heures et des heures, ils virent enAn une station
d’essence. Une fois le plein fait, ils virent un gros hélicoptère.

- Papa !!! cria le petit hélicoptère.

Mais ce n’était pas son papa, c’était son tonton, le frère jumeau
de son père, que tous avaient vu. Mais le tonton savait où était
le papa, alors il leur dit :

- Où étais-tu? Nous t’avons cherché partout !

- J’étais avec quelques amis que j’ai rencontrés, répondit le petit
hélicoptère en souriant.
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- Viens, rentre à la maison, tes parents sont morts d’inquiétude.

- Mais…, mais…, je ne peux pas abandonner tous mes amis ici,
dit le jeune hélicoptère tout triste.

Le tonton, désespéré, lui dit :

- C’est reparti pour un tour ! 

*
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Quand j’avais cinq ou six ans, je passais des heures et des heures
à jouer dans le grenier de mes grands-parents dans les hauts de
Saint-Denis. Je m’amusais à imaginer l’utilité de tous ces vieux
objets qu’ils y avaient amassés au Al des années et qui m’étaient
bien étrangers. Il y en avait un qui m’avait toujours intrigué plus
que les autres et quelle fut ma surprise quand récemment, j’ai
appris le rôle qu’il avait joué dans leur vie.

Je m’appelle Sophia et depuis toute petite, j’ai ce qu’on pourrait
appeler : l’esprit d’aventure ! Il me vient des heures passées chez
mes grands-parents, alors que mes parents étaient au travail.
Beaucoup de travail, donc peu de temps, mais je les comprends.
S’ils travaillaient autant, c’était pour moi. Heureusement qu’il y
avait Grand-mère et Grand-père ! EnAn, lorsque Grand-mère
faisait des gâteaux, Grand-père, lui, regardait la télé. Je leur
demandais sans arrêt de m’accompagner dehors, dans le jardin
pour de nouvelles aventures. En vain. J’étais un peu déçue, car
bien qu’étant présents, ils ne voulaient pas participer à mes
aventures. Je traînais ici et là dans les pièces de la maison ou dans
le jardin pour m’inventer chaque fois un nouveau monde.
Un jour, alors que j’étais dans le salon, j’entendis un petit bruit
venant du grenier. Cela m'a tout de suite intriguée. J’étais si
curieuse que je ne pus m’empêcher d’aller voir. 
Alors je montai à l’étage et, arrivée devant la porte du grenier, je
tendis l’oreille : une douce mélodie me parvenait. J’ouvris la
porte, avançai peu à peu vers l’endroit d’où venait la musique, me
rapprochai doucement et vis un carton duquel émanait la petite
chanson. Je commençai par l’ouvrir, puis à sortir un à un les
objets qu’il contenait : une photo encadrée de Grand-Mère avec
sa mère et ses sœurs, une de Grand-Père tout mignon avec son
costume et ses chaussures classiques, un vieux téléphone en bon
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état, des poupées en papier, un journal intime, une _ûte et enAn
un petit coPre en bois incrusté de métal ; légèrement rouillé,
duquel provenait la musique.
J’ouvris le coPre et y trouvai une boîte à musique : elle était belle
et avait la forme d’un manège ancien comme on en trouve à Paris.
On y voyait même les animaux Axés à leur barre d’acier qui
tournaient en même temps que le manège lui-même. La
manivelle sur le côté tournait encore et un frisson me traversa
le dos lorsque je me demandai :

- Qui a pu mettre en marche cet instrument?

Je regardai lentement autour de moi : rien. Si ce n’était quelques
cartons et bricoles poussiéreuses. La lumière qui parvenait au
grenier par les lucarnes du toit se re_était sur cette poussière,
suspendue dans les airs à cause de mon exploration.
Il fallait que j’en sache plus à propos de cet objet :

- Pourquoi les grands-parents l’avaient-ils mis dans ce joli coPre
au fond d’un carton?

Je replaçai alors tous les objets que j’avais trouvés dans le carton,
hormis cette boîte à musique et descendis retrouver Grand-mère
dans la cuisine.
Quand j'arrivai dans la cuisine, Grand-mère faisait des petites
galettes et Grand-père, comme toujours, était devant la télé.
Soudain, Grand-mère se retourna et là, elle eut le sourire sur les
lèvres et la joie aux yeux. C’était la première fois que je voyais
Grand-mère si joyeuse que des larmes tombaient sur ses joues.
Grand-mère décida de me raconter leur passé :
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- Sophia, tout a commencé quand j’étais à Montpellier dans une
grande maison à côté d’une rivière bordée de nénuphars. Ni moi,
ni mes sœurs n’avons connu notre père. Chaque matin, j’allais à
côté de la rivière pour sentir la fraîcheur avec mes sœurs. Un jour,
j’ai trouvé cette boîte à musique par terre dans un marché. Je l’ai
regardée pendant des heures et l’ai ramenée à la maison. Cette
boîte à musique me vient de mon enfance avant de rencontrer
ton Grand-père.

L’instant d’après, Grand-père se leva pour venir dans la cuisine
avec nous, puis il commença à son tour à raconter son passé :

- Sophia, mon grand frère et moi étions orphelins, nous vivions
au Canada, mon frère était barman, et j’étais facteur. Un jour, je
suis allé à Paris pour les vacances et quand j’ai visité la Tour EiPel,
j’ai vu la plus belle femme de ma vie avec sa robe bleu roi et ses
chaussures à talons. Alors j’ai pris mon courage à deux mains et
je me suis lancé dans l’aventure pour conquérir son cœur.
Pendant trois ans, je lui ai fait la cour et puis un jour on décida
d’aller voyager en Inde. On se rendit dans une ville quand
soudain des musiciens Arent leur apparition avec leurs beaux
instruments. C’est alors que je vis l’un d’entre eux qui possédait
une _ûte qui jouait un air magique et qui me poussa à faire ma
demande en mariage et qui me rendit encore plus amoureux que
je ne l’étais déjà. Ta grand-mère n’a pas hésité un instant, elle
savait que j’étais l’homme de sa vie, car la mélodie jouée par la
_ûte était la même que celle de sa boîte à musique préférée.

Ce fut une belle et longue romance d’amour passionnée qui dure
encore aujourd’hui et aussi longtemps que cette mélodie sera
présente dans nos cœurs.

Joyce SINIMA MOUTAMA  • Prix d’Encouragement» • Catégorie 13-17 ans
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Un grand merci

à tous les jeunes qui ont participé

à la DAC-OI et au Ministère des Outre-mer 

aux diPérentes bibliothèques et médiathèques des réseaux de lecture publique
des trois villes de la CINOR : Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne 

à la Librairie Gérard 

au Quotidien des Jeunes et à l’ensemble de la presse qui a relayé ce concours

à l’auteure Fabienne Jonca

aux bénévoles de l’Association Lilomots 
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