
 

 

 

 

CONCOURS / 13-18 ans / N°1 

 

J’ai zappé le cours de maths donné mon baladeur et mon mobile 
escagassé pour visiter la Muriel, une grande galère. Quand je suis monté 
sur le pond je fût prise d’un crescendo de panique quand, je découvrais 
que l’on voguait sur la mer. Alors, j’ai courus me réfugier dans une salle, 
où il y avait vrais remue-méninges. Tout le monde parlait dans tous les 
sens pour exprimer ce qu’il avait trouvé. Soudain mon regard tomba sur 
un homme âgé, il était assit dans un coin de la pièce, lui était silencieux. 
Il se leva et quand il déclarat : 

« J’ai trouvé, nous n’avons qu’à faire une variente du Cheval de Troie 
avec ce bateau ! » Tout le monde se tu. J’avais des étoiles plein les yeux. 
A ce moment précit j’ai sus qu’il serait mon mentor. 

 

Pauline A. 13 ans (St Amant de Nouère) 

 

 

 

 

CONCOURS / 13-18 ans / N°2 

 

J’étais dans le canapé au bord de l’ennui, mon mobile dans les mains et 
le baladeur tellement fort que je n’avais pas besoin de le mettre sur les 
oreilles. Quelle galère les jours de pluie ! Rien d’intéressant à la télé ; 
j’avais beau zapper, je ne trouvais rien. Pas la peine de s’escagasser 
pour rien, j’allais donc piocher un livre dans la bibliothèque. Je n’en 
regardais même pas le titre, décidement, je n’étais pas très motivée 
aujourd’hui. Ca aurait pu être une variante du Cheval de Troie, pas 
grave. Le livre parlait de chats mentors qui enseignent aux plus jeunes... 
(un vrai remue-méninges pour ces minous). D’abord plongée dans ma 
lecture, je me sentis soudain observée. Je levais les yeux et c’est là que 
j’aperçus mon chat : boule grise au milieu du canapé, il me regardait de 
ses yeux verts profonds, on aurait pu s’u noyer, son regard était intense, 
on aurait dit qu’il voulait me parler... 

A ce moment, la panique monta crescendo, j’entendis une voix inconnue 
me dire : 

« viens, viens suis moi » Je mis du temps avant de réaliser que c’était mon 
chat qui parlait. Je le suivis. Il courut, sauta par la fenêtre, je le suivais 
toujours. Il se retourna et me demanda clairement : « La formule ! « Là, je 
me suis souvenue de la dernière phrase lue dans le livre dont j’ignorais le 
titre : » Lorsque le noir tombera nous serons toujours là... » 

Et c’est là que commence mes aventures... 

 

Elia A. 13 ans (Rouillac) 



 
 

 

 

CONCOURS / 13-18 ans / N°3 

 

Moi aujourd’hui mon père m’a demandé si, je voulais un mobile orange. 
Mais on avaient zapper le judo 30 min après j’étais arrivé. Ils y avaient 
des aprentis qui me demande d’être dans les groupes de remue-
méninges le menthor nous apprend la patience. Je partis on m’a volé 
mon baladeur, la galère rien de penser Olala. Mon professeur monsieur 
GRIZ m’a demandé en quoi est fait le cheval de Troie. Pour demain dans 
la même journée la prof de musique m’a demandé d’expliquer qu’est-ce 
qu’un crescendo. La prof de français a dis d’acheté « La citadelle de 
cauchemards » mais il y en a une variante mais elle n’est pas bonne.  

Rentré chez moi j’ai joué à la playstation2 à la DS et je regarde la télé 
quand tout à coup je suis rentré dans une colère noire, je sacager la 
chambre puis la maison et le fauteuil en miette je l’avais escagasser et là 
ça allais être ma fête. 

 

Maxime R. 13 ans (Rouillac) 

 
 

 

 

CONCOURS / 13-18 ans / N°4 

 

Mon réveil sonne à 7h00, j’enfourche mon cheval de Troie et hop, la 
journée commence. Tout d’abord, je pars me laver. J’aime bien car à 
chaque fois que je suis dans mon bain, je rêve que je suis dans la galère 
en train de voguer. Au loin j’entends maman qui m’appelle. Je suis encore 
en retard ce matin c’est la plus grosse variante, je n’arrive pas à être à 
l’heure. Je fais fonctionner mes remue-méninges, pour savoir pourquoi je 
ne suis pas dans les temps. Je me dépêche j’arrive dans la cuisine, 
maman suspendu à son mobile, prépare mon bol de céréales, 
soudainement, elle regarde l’heure et me dit : 

_ Enlève ton baladeur de tes oreilles pour entendre ton bus klaxonner ! 

Mais je n’ai pas envie d’aller vite, pas envie d’aller au collège, pour 
écouter mon professeur faire le mentor, je voudrais escagasser mon 
collège ! Maman ne me l’a pas assez répétez, entre prendre mon temps, 
rêver, zapper mes chaînes préférées... 

Eh oui je suis bien en retard ! Le car arrive devant chez moi ! 
Catastrophe ! 

Je me dépêche d’enfiler mon blouson et de prendre mon sac, je cours 
dans le bus, sans prendre le temps d’embrasser maman. 

Voici les matins crescendo d’une jeune fille de 13 ans qui part au 
collège, qui aime bien rêver et prendre son temps. Fin ! 

 
Lauraline P. 13 ans (Rouillac) 



 
 

 

 

CONCOURS / 13-18 ans / N°5 

 

Bonjour vous allez bien ? Vous en faites une tête ! Oh pardon, je 
m’appelle Ulysse.Pourquoi ? Parce que mon père était un fan de 
mythologie. Il passait des heures à me raconter l’histoire du cheval de 
Troie. Oui, j’adore les remue-méninges.Tiens, voilà mon petit-fils. Lui il 
passe son temps à appeler ses amis sur son mobile, écouter de la 
musique sur son baladeur ou à zapper sur toutes les chaînes de la 
télévision ! Il n’arrête pas de m’escagasser avec ça. Mais revenons en aux 
faits : il voudrait que je l’aide à répéter la chanson qu’il doit chanter avec 
sa chorale mardi prochain. Parce que vous savez, j’ai été chanteur ! Je ne 
suis jamais allé à l’Olympia mais je pouvais chanter crescendo toute la 
soirée ! Du coup, sans me vanter, il me considère comme son mentor... 
ce n’est pas tout, mais j’aimerais qu’il arrête d’être dans cette galère de 
loisirs virtuels et technologiques. Je vais l’initier au memory et autres 
variantes de mots-croisés, c’est décidé ! Allez à bientôt ! 

 

Manon R. 13 ans  (Verdille) 

 
 

 

 

CONCOURS / 13-18 ans / N°6 

 

Je m’appelle Laura mais je ne peus pas vous en dire plus car je sort du 
supermarché d’où j’ai volé un baladeur. Je cours dans la ville car la police 
et quelques mentors sont à mes trousses et l’alarme a sonné. Je me 
demande dans quelle galère je me suis fichus. Où aller . Je pourrai peut-
être rentrer chez moi, allumer la télé et zapper quelques chaînes... ou 
plutôt m’allonger sur mon lit et essayer de m’endormir tout en observant 
le mobile panda accroché au plafond. Tandis que je réfléchis, des pas 
derrière moi montent en crescendo. Je tourne au coin de la rue, quand 
une main saisit son bras et la police me bloque. J’ai l’impression d’être 
prise au piège comme Ulysse et le cheval de Troie. Je dois leur expliquer 
mon comportement sans les escagasser. Un policier me dit : « j’espère 
que tu as de quoi payer sinon tu vas avoir droit à un sacré remue-
méninges ». Le policier me tire le bras direction la maison. J’ai 
l’impression que le monde entier me regarde. Arrivée à dix mètres de 
chez moi, je panique. Pour me calmer, je ferme les yeux et j’imagine, la 
variante de colères que ça va faire dans la maison. 

 

Luciana R. 13 ans (Ballans) 



 
 

 

 

CONCOURS / 13-18 ans / N°7 

La soirée. 

L’envie de faire une soirée avec mes amis monté crescendo en moi 
depuis quelques temps. Mais comment faire pour que mes parents ne 
soient pas au courant. Un plan moins élaboré que celui du cheval de 
Troie et d’Ulysse mais j’ai quand même dut faire un grand remue-
méninge pour le trouver.  

Je les ai donc apellé avec mon portable pour leur dire d’aller manger chez 
des amis. J’avais donc la maison pour moi tout seul. Enfin avec mes 
copains ! Seul problème, ne rien escagasser pendant cette soirée ? Il me 
rester plus qu’à prévenir mes amis. 

Une fois cela fait je mis certaines affaires en securité pour ne pas les 
abimer. Lorsque les premiers arrivèrent leurs baladeurs où ils avaient mis 
la musique pour passer une bonne soirée. J’avais selectionné deux 
mentors pour gérer le bon déroulement de cette soirée. L’un pour les 
boissons et l’autre pour la musique. J’étais vraiment très serain. L’un des 
gérants zapper les musiques pour mettre l’ambiance. Ce fût quand 
même la galère car il y avait plus de 1500 chansons. Il mit alors une 
variante de « SEFYU » et l’ambiance fut lancé. 

J’avais passé l’une des meilleurs soirée, elle restera surement encré dans 
ma mémoire. 

 

Erwan T. 14 ans (Rouillac) 
 


