
                                           Un voyage au cœur de l’enfance

Chère amie d’enfance,

Je voudrais te raconter un grand nombre de choses en détail depuis ton départ mais cela m’est 
impossible tout de même je vais essayer : les jours sont devenus plus rudes et plus frais, plus 
de dispute, plus d’angoisse pour arriver à l’heure au boulot. Un grand vide me transperce 
quend tu n’es plus près de chez à deux maisons environs ! Souvent je repasse en voiture vers 
chez toi mais c’est différent ;Quand je sors de ma maison pour aller chercher le pain, je 
rencontre  Isabelle qui me demande sans cesse de tes nouvelles et chaque fois la même 
réponse : « Elle va bien ne t’inquiète pas ! »Tu ne peux pas comprendre comment c’est dur de 
dire du positif de toi sans savoir si cela est vrai puisque je n’ai aucune nouvelle ! Tu me 
manque et les années du collège me manquent, notre bande d’amis me manque aussi. Tout me 
manque ! Un matin en sortant de chez moi pour aller chercher le pain, j’eus une idée de 
génie : voyager dans le temps, dans  les années de  notre enfance grâce à des mots comme 
mildiou, arénicole ou encore zirconium. Ne me demande pas la signification de ces mots je 
n’en sais rien du tout…peut-être du latin. Je pris quelques affaires, mon album photos ainsi 
que ma boîte de souvenirs puis à voix haute je dis les mots …soudain un tourbillon se crée et 
deux secondes plus tard plus rien, juste une porte …A ce moment précis, je l’ouvris, je me fis 
aspirer et  je  me retrouve dans notre collège. La porte  n’était qu’autre qu’un portail pour 
voyager dans le temps ou plutôt dans les années du collège. Tu te rappelles de notre collège ? 
Rien n’a  changer : les tables avec les encriers sont à la même place, les couloirs étaient 
toujours aussi grands, il y avait  le même nombre d’étages et même l’étage qu’on redoutait 
tous ! Je les montais puis les descendais comme l’année de sixième. Nouvelle, je restais dans 
mon coin à regarder ce qui se passait dehors, puis je fis ta connaissance à cette époque tu 
n'étais qu’autre qu’une chipie n’ai en moins sympa ; Je faisais ce qu’on me demandait sans 
rouspéter…je ne savais pas dire non. Quelques mois plus tard, je compris de ne pas me laisser 
faire, que j’étais faite à vivre ma vie sans l’avis de personne et…me voici architecte en herbe ! 
Bon, revenons à nos moutons, le collège était rester le même ce qui m’a plu énormément. Un 
peu  plus tard, je rencontrais la fille que j’étais, Marine. Elle me contempla, me souris. Belle, 
sérieuse, bonne élève, aimée par sa bande d’amis et surtout amoureuse. Je ne t’écris pas pour 
te rendre jalouse mais rappelle-toi François…le joueur de football, le garçon le plus costaud 
de tous, le premier de la classe. Celui qu’on aimait toutes les deux ! Te rappelles-tu tout le 
mal que tu m’as fais subir, de tous les mensonges ! Ensuite, je lui racontais toute l’histoire de 
ma venue depuis son commencement sans oublier le moindre détail. Elle m’écouta 
attentivement  et longuement puis me demanda si je n’étais pas folle, elle n’avait jamais vu 
quelqu’un venant du futur du moins…elle. Elle reparti avec sa bande d’amis sans doute pour 
en parler, tu en faisais parti. Je cherchais désespérément une solution pour qu’elle me fasse 
confiance. Je savais qu’au fond d’elle voulait m’aider .D’une part que je revois les bons 
moments passés avec vous  et d’une autre part que je revienne chez moi dans le présent. Si 
François découvrait mon absence trop longue je serais perdue parce que je lui avais juré de 
revenir dès le lendemain sur la lettre que je lui avais fait avec le parfum qu’il aimait : le lilas. 
Derrière moi une femme d’une quarantaine d’années me tapotait l’épaule, je n’eus même pas 
le temps de me me retournée qu'elle me prit  par le bras et m'emmenait sans doute hors du 
bâtiment mais ce se passa pas ainsi. Devine ou m’avait-elle emmenée ?

1. Dans la classe de Français. La classe me rappelait vaguement à ma chambre mal 
ordonnée, les élèves de notre classe étaient dispersés partout, la dame claqua des 



mains et ce fut le silence absolu puis repartis en me disant de venir à son bureau  à dix 
heurs précises, sur ce je commençais à faire cours comme si de rien n’était, 
j’interrogeais François, Marine, Charlie et bien sur toi. J’avais conscience qu’il fallait 
dire la vérité puisqu’elle m’avait pris pour une remplaçante et que cette femme n’était 
qu’autre que Madame Lafayette ; pour ensuite me retrouver dans la rue se ne serait pas 
la peine. Comment faire ? Aller au rendez-vous ? Charlie étais là m’écouter et me dis 
que la remplaçante était dans le bureau de la directrice à voix basse, je le remercia, 
puis rejoignis sa place, quant aux autres ils étaient trop occuper pour prêter attention à 
ce qu’on disait. « Ouf » me dis je. Deux secondes plus tard, la cloche sonna neuf 
heures cinquante. Les élèves étaient déjà prêts quant à moi j’avais une boule dans la 
gorge comme si on me rendait un zéro pointé. Je savais qu’il me restait dix minutes 
pour trouver une  excuse. Quand tous les élèves sortirent un par un, je demandais à 
Marine (elle savait qui j’étais et su que j ‘avais besoin d’aide )  et Charlie de rester 
deux minutes supplémentaires et j’expliquais la situation puis ils réfléchirent pour 
enfin venir avec moi me soutenir. On partit dans la direction du bureau de notre 
principale, on ouvrit  la porte, puis on rentra. Madame Lafayette debout fronçait ses 
sourcils et la remplaçante Madame Notre Dame de l’autre côté de la pièce minuscule. 
Nous étions au milieu, on n’osait respirer tellement que la situation était  périlleuse. 
J’expliquais alors la situation sans n’ai en moins lui expliquer ma venue, les deux 
enfants me coupèrent puis demandèrent que je reste. La principale était fortement en 
colère mais madame Notre Dame eue  une idée qui plut à tous ; comme il manquait 
des enseignants, elle remplaça Monsieur Poireau, notre professeur de Musique et 
figure toi que  tout les  élèves furent enthousiastes de travailler avec elle. Elle était 
douce, gentille et intentionnée. Je remercia de tout cœur les enfants puis viennent  le 
soir. Je dormais au dernier étage qu’on redoutait. Je n’avait pas d’autre choix de toutes 
façons mais il me plaisait, les deux enfants venaient me saluer le plus souvent 
possible, en cachette .Un soir lorsqu’ils étaient là, je leur offris un diner, j’avais fais 
les courses lors des pauses. Je leur demandais alors un autre coup de main pour 
retourner parmi mes proches. Ils avaient pas beaucoup de temps mais ils me promirent 
de me répondre le lendemain. Toute la nuit je pensais qu'à cela. Je   fis une nuit 
blanche ; Arrivée dans la salle de Français j’avais une seule envie c’était de savoir la 
réponse, je devais attendre la fin de l’heure pour savoir ;J’avais hâte ! Les élèves me 
regardèrent comme si j’étais un vampire, j’arrivais même pas à écrire tellement  j’étais 
fatiguée. Au bout de l’heure, la cloche sonna. J’étais joyeuse ! Les élèves moins. Les 
deux enfants  m’accordèrent leur aide. La première chose qu’il fallait faire c’était de 
retrouver la formule qui étais écrite sur une feuille à l’encre  pour rentrer. On chercha 
partout mais rien. François qui était dans les environs avait trouvé ce qu’on cherchait 
puis nous accorda son aide. Le problème fut le suivant : La formule ne fonctionnait 
pas. On l'a dit en chuchotant, à voix haute, en détachant les lettres, en détachant les 
syllabes. Rien. Ma mère arriva, non pas pour moi mais pour Marine. Avant de partir 
elle me demanda d’aller  aux fraises. Qu’est ce que cela voulait dire ? Je le demanda 
immédiatement à François et Charlie qui ne savait pas non plus. « Je le savais ! » le dis 
je en  marmonnant. On cherchait partout : dans le dictionnaire, dans les encyclopédies, 
on demanda à tous les élèves mais rien …Je savais qu’il nous restait  une chance. Ou ? 
Il fallait demander à madame Lafayette ou l’autre remplaçante, c’est François qui me 
le fis remarquer ! ! !Donc j’allais les chercher mais en arrivant dans le bureau de la 
principale une frayeur me pris d’assaut mon cœur. Je ne sais pas si cela étais Mme 
Lafayette ou la remplaçante mais en tout cas l’une des deux était évanouie. Je 
m’empressais de la réveiller, au bout d’un certain temps. François est arrivé, dans son 
sac, il y avait un kit de premier secours, il l’ouvrit puis il me demanda de 



m’éloigner. « par la Barbe de merlin ! » disait il « encore rater ! » Je réfléchis puis je 
compris qu’il n’était qu’autre que l’apprenti de Merlin puis essaya plusieurs formules 
jusqu’en trouver une . Mais pourquoi l’apprenti de Merlin était ici dans ce bâtiment ? 
Qu’est cela veut dire ? Nous eûmes la réponse par Mme Lafayette qui se réveillait 
doucement. L’ apprenti était ici car c’était qu’autre que le fils de notre directrice. J’en 
croyais pas un mot. Pourquoi le savoir maintenant ? Puis elle nous demanda d’aller 
aux fraises, plus précisément dans le  champs. Pourquoi y aller ? Nous avions tout de 
suite compris quand celle-ci tira avec un fusil, sur François, son fils !Pourquoi lui ? 
Elle me dit pour le seul moyen pour le sauver ceux sont les fraises, j’avais du mal à lui 
faire confiance mais François n’avait plus de temps à vivre…Je voulais tout faire pour 
le sauver .En arrivant au champ de fraises, j’ en cueilli pas mal. Je me fis une 
égratignure, le sang coulait partout sur ma robe et sur le champs. Soudain  tout devint 
sombre. J’avais peur ; j’étais pétrifiée et puis plus rien ! Je courus, en arrivant dans le 
collège ,tout fut comme le premier jour, je cherchait François ! François n’était plus au 
collège mais le grand oui ! Je compris alors qu’il avait tuer le petit François pour me 
retrouver j’étais effondrer. Il me consola mais j’avais toujours la haine dans mon cœur. 
En effet, Madame Lafayette n’était qu’autre que lui ! Je le compris car elle était déjà à 
la retraite depuis quelques mois. Celui- ci étais François qu’on avait connu mais aussi 
un meurtrier. Je criais. Il m’expliqua que cela devait se passer  mais je lui répondit 
qu’il était qu’un menteur ! Comment Marine ou toi, aller vous faire sans lui ? De plus 
cela veut dire que maintenant  le grand François devait être mort puisqu’il est la même 
personne ! Alors explique moi pourquoi, dans le passé , il est vivant ? Madame notre 
Dame (qui est la femme de Merlin) arriva et m’expliqua que quand quelqu’un arrive 
du futur, il ne peut pas mourir mais les autres si. Je ne comprenait pas, tout se 
mélangea dans ma tête mais je compris une chose, si je reviens dans le présent cela 
risque de changer l’avenir. J’avais toujours la haine en moi mais je savais qu’il fallait 
que je reste forte. Quelques instants plus tard, je fis mes adieux et je pleurais beaucoup 
pour cette mort tragique du jeune François. Quelque chose se produisit quand j’étais 
en larmes, une lumière se propagea et la blessure du mort se referma …Il se réveilla 
comme si ce qui c’était passé n’était qu’un rêve et nous demanda ce qu’il faisait dans 
cette pièce mais le François du présent me pris par la main et ouvrit une boîte, un 
tourbillon se produisit et nos sautâmes dedans à travers les adieux de notre bande. A 
ce moment précis, j’étais dans mon lit, avec François. Sur la table des fraises. Et le 
lendemain, j’allais chercher le pain comme si de rien n’était.

Avais-je rêver e

François aussi ?

                                     FIN ? ! ?
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