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Premier Prix                     Kaylie Zurita 
 
 

50 ans avant Jésus-Christ les dinosaures avaient disparu. Il n'y 
avait pas beaucoup d'arbres et il n'y avait plus d’oeufs de dinosaures. 
Les hommes avaient construit une ville au milieu de l'Afrique. 

10 ans plus tard, tout le monde était autour d'un griot qui jouait 
de la musique. Des personnes susurraient des choses à d'autres 
personnes mais d’autres ne parlaient pas.  

Ce jour-là, un policier appelé Phil marchait dans le centre de 
l'Afrique. Il marchait tranquillement quand il entendit quelqu'un dire : 
“Ohé! Ohé! Aidez-moi!”  Phil courut vers la voix et trouva une femme 
avec un dinosaure devant elle.  
“S'il te plaît, sauve-moi de ce monstre!  disait la femme.” 

Elle avait un accent espagnol. Ses cheveux étaient blonds. Elle 
portait une robe rose avec des fleurs jaunes. Phil s'approcha du 
dinosaure. Ils étaient tous les deux face à face en train de se 
regarder. Phil décida d'amener le dinosaure chez lui. Il rentra dans sa 
maison quand tout le monde était endormi.  
  La jactance du peuple avait réveillé Phil. Il se leva et amena le 
dinosaure chez le vétérinaire. Tout le monde les regardait. Quand il 
arriva, un homme  commença à  placoter: “Qu'est-ce que tu fais avec 
ça! C'est un dinosaure!”,  dit l'homme. Il avait inspecté le dinosaure et 
décida de le garder. Il appela le dinosaure Jorge  et il était devenu 
son dinosaure. Phil rentra chez lui avec Jorge. Il lui donna beaucoup 
de choses à manger mais sa nourriture préférée était le cœur des 
alpagas.  
  5 mois plus tard, Jorge ne voulait pas se lever du sol. Il ne 
voulait même pas manger sa nourriture préférée. Des semaines 
passèrent et Jorge ne se réveilla pas. Préoccupé, Phil appela le 
vétérinaire. Le vétérinaire arriva et lui dit : “Phil, Jorge est mort.” Phil 
ne le croyait pas, son meilleur ami était mort. Les jours passèrent, 
mais Phil resta dans sa maison sans son meilleur ami, pendant toute 
sa vie. 
 
 



Deuxième Prix                      Paul Otterson 
 
 
 Le village maudit  
 
  Une fois, il y avait une fille qui vivait dans un petit village dans 
la savane. Sa vie était très ennuyante. Quand un jour, un griot très 
étrange qui avait un accent bizarre mais était aussi volubile, est venu 
avec un message. Il avait beaucoup de bagout et était aussi bizarre 
mais il parlait avec jactance.  Il disait: 
“ Il y a un village très vieux qui a disparu. Il y a des ruines du village 
mais pas d'autres traces. Le soir dans le village, tout devient sombre, 
noir. Aussi sombre que si un feu était allumé dans les ruines et qu’il 
devait s'éteindre  juste quand le soleil disparaîtrait à l'horizon! Et 
chaque soir un trou s'ouvrait au centre des ruines du village. 
“ Ça c'est un mensonge!  dit un villageois. 
-  Mais je crois que c'est vrai! dit un autre. 
- Tu peux croire ce que tu veux, mais c'est la vérité, dit le Griot. 
  La fille partit pour préparer des provisions et des outils car elle 
voulait voir si c’était vrai. Elle alla dire au griot : 
“Où se trouve ce  village? 
- Il se trouve dans le mauvais pays, dit le griot.” 
  Alors la fille partit pour le mauvais pays. Quand elle arriva dans 
le mauvais pays, la terre était sèche et il n'y avait pas une trace de 
vie. À la fin du jour, elle arriva sur les ruines du village. Elle fit un petit 
feu pour se réchauffer car les soirs étaient noirs et froids. Mais quand 
le soleil disparut à l'horizon, le feu s'éteignit immédiatement.  Alors 
elle prit son arc et des flèches pointues. Mais la terre commença à 
trembler et une grande lumière rouge brilla au centre des ruines du 
village. Et un grand trou s'ouvrit.  Puis la Terre s'arrêta de trembler. 
La jeune fille alla regarder le trou. Le trou était profond et noir et elle  
dit: 
“Ohé!  il y a quelqu'un?” 
 Mais elle n'entendit rien. Après un peu de temps elle entendit enfin 
une voix : 
“Venez, venez, venez nous voir…” 
  Soudain la terre sous la fille disparut et elle tomba dans le trou. 
Quand elle  ouvrit les yeux, elle se trouvait dans un monde avec un 
ciel rouge et  des villages en ruine autour d'elle. Puis elle entendit :  
“ Tu viens d'où?” 



  La fille vit quatre fantômes noirs et blancs apparaître et elle 
répondit : 
“ Où suis-je? 
-Bienvenue dans le monde des enfers…” 
 

Troisième Prix                     Sophie Berman 
 
  Il y a 30 élèves dans la classe de Madame Johnson. Elle dit 
“Ohé!  Chut!  Aujourd'hui, on va aller en sortie au zoo.”  Madame 
Johnson a un accent très drôle donc personne ne peut vraiment la 
comprendre. Elle a aussi du bagout, donc elle parle beaucoup trop 
vite et personne ne peut l'interrompre pour poser des questions. 
 “ Arrêtez cette jactance!” 

 Les élèves s’arrêtent pendant cinq secondes et commencent 
maintenant à susurrer. Les élèves n'arrêtent pas de placoter, 
spécialement Jordan. Jordan et un élève truculent. Il fait des blagues 
qui ne sont même pas drôles et il dérange toute la classe. 
Maintenant, Madame Johnson est vraiment en colère et elle 
augmente le volume de sa voix et dit: “Ohé!  arrêtez de parler!”. 
Maintenant la classe est extrêmement silencieuse. “Aujourd'hui on va 
aller en sortie au zoo. Il faut que vous preniez une gourde, un cahier 
et quelque chose pour écrire. Il faut que vous soyez au bus dans cinq 
minutes!” 

Les élèves n'ont rien compris,  Madame Johnson répète une 
dernière fois : “ J'ai dit qu’on allait en sortie au zoo!  Il vous faut une 
gourde, un cahier et quelque chose pour écrire! Il faut que vous 
soyez dans le  bus dans cinq... non, maintenant dans trois minutes!” 

Cette fois-ci, les élèves ont compris. Ils sont maintenant dans le 
bus. Le trajet  dure 30 minutes. Quand ils arrivent finalement, Jordan 
saute du bus et rencontre un rhinocéros. Il dit: “ Bonjour!”  Le 
rhinocéros ne dit rien. Jordan essaye une deuxième fois: 
“ Bonjour?” Cette fois-ci, le rhinocéros répond: “ Au revoir!” 
 
	


