
L’attrape-rêves
de

 Xavier Laurent Petit

A vos plumes !

Sujet : Les élèves de la classe de la vallée ne sont pas tous indifférents face à ce que subit 
Chems, mais ils n’osent pas intervenir pour le défendre et lui venir en aide.

1. Choisissez un personnage du roman et mettez-vous dans sa peau en reprenant ses tics de 
langage, ses pensées, ses impressions. 

2. Rédigez une lettre pour exprimer votre désaccord, votre point de vue tout en faisant part 
des valeurs qui vous tiennent à cœur.

Chems,

Tu ne me connais pas, mais je voulais te dire que je ne suis pas d’accord avec Steph et
sa bande qui disent que tu n’as rien à faire là. C’est vrai qu’au début, j’étais un peu 
perturbée quand tu es arrivé, mais j’ai vite compris que tu n’étais pas méchant et que
tu ne cherchais pas à faire d’histoires. 
Steph a toujours été comme ça, ce n’est pas ta faute. 
Steph te manque de respect et je pense que le respect est essentiel sinon il n’y a que 
de la violence. 
Quand je regarde Steph, je pense parfois à mon père, un peu dur, qui pense qu’un 
étranger n’a pas sa place ici, qu’il faut rester entre nous, ceux de la vallée. Enfin, bref.
Je pense que Steph et ses imbéciles d’amis ont tort et que tu as ta place parmi nous, 
mais il faut juste un peu de temps pour t’habituer à nous et nous de nous habituer à 
toi. 
Moi, je ne suis pas comme Steph et je trouve que tu es très bien dans la vallée. Et si 
jamais tu as un problème, tu peux aller avoir M.Harrison, c’est un bon prof, peut-être
un peu bizarre avec ses 120 kg et son œil borgne, mais il est sympa. En fait, c’est 
mon prof préféré. Tu as ta place, avec nous, dans la vallée et ne laisse pas les autres 
te persuader du contraire.

A très bientôt, 
Louise

Mélitine Lambert 4°


