
1- Un vendredi matin avant les vacances, au CDI, les 6ès Barbara reçoivent un auteur. Tout 

semble tranquille, mais soudain un violent orage s’abat sur la ville, les voitures s’envolent, les 

réverbères tombent. Les élèves se retrouvent bloqués, angoissés : ils aimeraient être chez 

eux, avec leur famille et leurs animaux de compagnie. Vers 15 heures la tempête se calme 

mais il est trop tard, certaines maisons ont disparu : devant cette catastrophe les élèves, 

même les moins sensibles, ne peuvent rester de marbre… C’est alors qu’une pluie miraculeuse 

tombe et répare les dégâts. Tout le monde a eu très peur, la tempête n’avait pas le droit de 

prendre ce qu’on aime. En ce moment ma chaise est dure mais peut-être que plus tard elle ne 

sera plus là. Je ne sais pas, je ne sais plus. La tempête m’a marquée pour toute la vie et ça me 

rend triste. 

 

2- J’aime le bruit de la soufflerie ou de l’électricité, je n’en sais rien de ce que c’est mais ça me 

berce, ça m’endort. Et dire que ce bruit je ne l’entendrai plus pendant deux semaines, car ça 

va être les vacances, enfin. Deux semaines sans école ! 

 

3- Quand j’étais chez ma nounou je volais des sucres, chaise, dossier, elle ne me voyait jamais 

voler, j’aime ma nounou, elle m’a adopté car mon papa est parti, mais elle me cache qu’il ne 

reviendra jamais. 

 

4- Nous avons vu les vagues mordre la plage… Je vole du sucre, il n’a pas vu que je vole des 

choses. Je l’aime parce que son père est parti en voyage. Il y a plein de choses que j’ai envie 

de prendre… 

 

5- Lise a volé un sucre chez sa nounou, et quand elle l’a dit et de la façon dont elle l’a dit, j'ai 

trouvé ça drôle. Lise est gentille, drôle c'est mon amie et j'aimerais être dans sa classe 

l'année prochaine pour ne pas être seule et parce que je suis sûre qu’elle est une bonne amie 

qui ne me laissera jamais seule. Camille aussi c'est mon amie, elle est gentille, fragile. Lucie 

aussi elle est gentille et elle me fait rire, j’aime bien son rire… Et les amis c'est la plus belle 

chose qui nous arrive parce que c'est important pour ne plus rester seul. 

 

6- J’ai entendu un souffle dans le collège. Chez moi on entend beaucoup de bruit. C’est tellement 

calme ici. Le souffle vient d’où ? C’est tellement silencieux et pourtant j’entends le souffle. 

Je trouve ça triste d’entendre tellement peu de bruit. Quand mes yeux s’ouvrent, je vois des 

livres. Je les referme pour écouter. Je rentre chez moi. C’est le silence complet. Je suis 

impressionnée. 

 

7- Il était peut-être déjà là, mais je ne m’en suis pas rendu compte. Il y a beaucoup de choses 

que je veux prendre pour jouer dans les bois avec mes copains. Je joue souvent dans les bois. 

Je fais souvent des petites cabanes pour me repérer et aussi pour marquer les endroits que 

j’ai déjà explorés. 

 

8- Mon dossier est souple, ma chaise est dure, je me sens assise. C’est triste d’être assise à ne 

pas savoir quoi faire. Ne plus avoir le temps de faire ce qu’on a envie de faire. Il pleut, j’ai 

envie de ne rien faire. 

 

9- Dans ma tête le silence. Une chaise grince. Un livre de bibliothèque. Les talons de la prof. Le 

livre me regarde. Je ferme les yeux. J’ai volé un sucre, on m’a grondée. Je pense à mes 

parents, ils pensent à moi. Je ne sens pas ma chaise, je suis sur un nuage. J’aime l’odeur de la 

pluie. 

 



 

10- Je sens les livres neufs. Je regarde l’heure, et je me rends compte que je n’aurais pas dû. 

Mon père me dit souvent de profiter de chaque seconde. Et que peu importe l’heure il faut 

vivre chaque moment. La chaise grince à côté de moi. J’aime vraiment la bibliothèque de mon 

collège ; j’entends le chauffage, et les stylos de mes camarades, les talons du professeur. Par 

la fenêtre je vois une belle forêt et le ciel. Sur ma chaise dure, j’écoute et j’observe. Les 

livres m’intriguent, m’interpellent. 

 

11- La chaise rouge, les livres, les dessins, le silence, le regard de mes camarades… J’ai fermé les 

yeux, je suis allée dans mes pensées, j’ai découvert des petites choses merveilleuses… 

 

12- Les vagues bleu turquoise s’avancent et mordent la plage en ramollissant le sable qui devient 

marron clair. Et puis tous les coquillages, tous de couleurs et de formes différentes, 

apparaissent un par un sur le sable devenu plus foncé. Les vagues arrivent de plus en plus 

vite, et le temps s’écoule tout doucement. J’aperçois quelques poissons colorés qui nagent 

joyeusement dans les vagues claires. Le temps continue de s’écouler, et tout à coup le ciel 

devient rose et orange, le soleil se couche tranquillement pendant que les petits poissons 

colorés dorment paisiblement. 

 

13- J’ai volé ma chaise, j’ai volé du sucre, j’ai volé un dossier, j’ai volé plein de choses dont j’avais 

envie. Je l’aime parce que son père a plein de choses que j’ai envie de prendre. 

 

14- Le silence recouvre la terre entière, il y a plein de choses bizarres qui se passent en ce 

moment. J’ai volé un sucre et plein d’autres choses, mais ils ne l’ont pas vu. Je n’ai plus le 

temps, le monde me rattrape d’un coup et je me sens seule dans le silence. La vie reprend, la 

boîte à sucre est encore pleine, il n’en manque pas un, la tête me tourne et je ne tiens plus 

debout. Ce n’était qu’un rêve, tout le monde disparaît et je me sens très bien. Hier encore je 

n’aimais pas ma vie mais je me rends compte qu’elle est parfaite. 

 

15- Au loin dans une maison rouge une petite fille vole des sucres. Elle ouvre la fenêtre, sa 

nounou la grande, la petite a tellement peur, qu’elle est partie dans sa chambre.  

 

16- Une maison seule au milieu d’un champ. Mon père est parti, je regarde l’horizon, je regarde 

mon avenir. Je traverse un champ de blé, dans l’eau du lac se reflète un arbre qui me 

regarde. L’ombre prend de la largeur dans mon esprit. Quand je me mets en colère le ciel 

noircit. Le vent souffle sur les feuilles des arbres. Parfois je vole de bonbons dans le placard 

interdit. 

 

17- Je ne les avais pas vus, mais est-ce qu’ils sont réels ? Ils sont arrivés il y a quelques temps. 

Nous les voyons la nuit, ils se préparent pour quelque chose, mais quoi ? Je n’en sais trop rien. 

Les chasseurs locaux trouvent de moins en moins de gibier, et d’étranges pistes sont 

relevées. Certains hommes envoyés en éclaireurs ne reviennent pas, les autres sont couverts 

de blessures ou comme revenus d’une autre réalité. 

 

 

 

 

 



   

NBC devant les illustrations des élèves, avec Marie de la mer à la main ; elle lit des extraits de 

ses albums ; écrit des « morceaux » des questions des élèves. 

  

On s’installe confortablement pour plonger dans ses pensées, dans le silence, puis l’auteure lit, en 

boucle, les phrases recueillies, et les élèves se mettent à écrire… 

 

      



                 MOTS ET PHRASES TROUVES 

 

Toute la journée, tu sais, 

j’ai pensé à ton arbre. A 

cette branche-là, ou je serais 

assise…Avec mon poisson. 
Loïc rencontre Ariane 

qui, petit à petit, prend de 

plus en plus de place dans 

son arbre.  

 

Nous avions vu au loin les 
vagues mordre la plage. 
Nous allions courir vers elle 
mais papa a dit non. 
 
Marie a voulu se couper 

du monde. 

 
Elle est toute seule sur la plage et 

quelqu’un la recueille, elle devient 

la nouvelle maman des enfants.  

 

  

Les mouettes 

passaient comme 

des éclairs, criaient 

en planant. 
 

 

 

Chat 

 

Et c’est là qu’il est 

apparu dans mon 

assiette… 

 

Depuis longtemps, la 
grande attendait sa 
petite. 

 

 

 
Lise et son frère 

souffrent de l’absence de 

leur père, ils observent 

les oiseaux.  

Au début, la petite fille 

avait peur des pigeons 

posés sur le toit de la 

maison d’à côté.  

 

 

Nadine Brun-Cosme 

a écrit une série de 

livres pour les 

dyslexiques. 

 SILENCE : 

Alex ne parle 

presque pas, il 

aime bien jouer. 

 

Ça parle de 

tristesse. 

 

 
Cette fois ils ne m‘ont pas 
attendu au coin de la rue, je 
n’ai pas vu la courbe de leurs 
yeux. 

 

 

Lou s’appuie contre le 

tronc du cerisier. Elle 

commence à compter. 

-Un, deux, trois… 
 

 

 


