
ZOÉ ANDRES, 6eme, 1ER PRIX 
“Souvenir d’un autre monde” 

Chapitre 1:   

Un jardin, une roseraie, j’avançais pas à pas dans le silence du jour naissant. La lueur de l’aube 

éclairait mon chemin bordé de tulipes d’un merveilleux jaune doré. Le ciel était magnifique et rien 

ne venait perturber ce moment d’insouciance et de paix...mais pourtant il fut perturbé par une 

affreuse nouvelle. Les mots résonnaient encore dans mon esprit et je ne voulais pas les croire vrais.  

« Majesté, la guerre est déclarée ... »  

Et  c’était  toujours  comme cela. Mon rêve commençait toujours par un moment de sérénité et 

tout s’écroulait par une nouvelle affreuse, et c’est là que je me réveillais, enfin, que mon réveil me 

réveillait. Tiens ! Maman ne m’appelle pas pour manger ? Et Corentin ne joue pas à la DS. Tout 

cela est inquiétant, ça fait la cinquième fois depuis que je fais ces rêves. C’est comme si personne 

n’était là après leurs passages. Je m’habillai et je descendis. Personne n’était là. Cette situation 

commençait à sérieusement m’inquiéter ! Le souffle me manquait. Quand je regardai devant moi, 

je ne vis quelque chose me bondir dessus et ensuite...plus rien…  

Quand je repris mes esprits, tout autour de moi était coloré et quand je regardai à côté de moi, je 

me retrouvai face à un...parapluie ! Oui, je ne délire pas, un parapluie ! Enfin, le sosie d’un 

parapluie, il était fait d’un bois dont je ne connaissais pas le nom et ce qui nous abrite de la pluie, 

en principe, était ses cheveux multicolores et soyeux. Quand il vit que j'étais réveillée il s'enfuit en 

faisant des petits bonds jusqu'à ce qu’il disparaisse à l’horizon. C’est seulement après quelques 

minutes de réflexion que je me rendis compte que je n'étais pas dans mon lit. Le lit où je me 

trouvais était très somptueux et bordé de rideaux faits en soie d’or et poudrés d’argent. C'était d'une 

fabuleuse beauté...et c'était...doux ! Les draps étaient faits de velours bordeaux et l’oreiller de soie 

très douce, résistante et d'une merveilleuse couleur rose. Je découvris que l’on m’avait rincée et 

enduite d’une huile dont le nom m'échappe. Je me sentais bien et propre. J'étais comme une petite 

fille au petit soin. J’essayais de me lever lorsque le parapluie revint accompagné de ses confrères. 

En me voyant, ils poussent des cris d’exclamation et viennent m’observer de toute part. Je me sens 

comme une bête de foire ! Après de longues minutes écrasantes, ils reculent et me laissent 

reprendre mon souffle.. Un des leurs s’approche de moi et me demande:   



- Ut se iuq ? 

Je ne comprends pas un traitre mot de ce qu’il dit, mais par instinct, je lui  réponds: 

- Sirteline Julie sius ej . 

C’est alors que je découvris que je parlais la langue des parapluies ! 

Je m'empresse de leur demander ce que je faisais ici et ils me répondirent 

 - Ici rinev tiaf at eitehporp al. 

Je ne compris pas, mais pourquoi la prophétie m’a appelée moi ?  

Sur le moment je restai muette...comment moi, une fille du vingtième siècle, pourrait être leur 

reine ! Tout était trop compliqué, sur ce fait je m'évanouis ! 

Chapitre 2:  

Ce furent de douces mains qui me réveillèrent. Quand j’ouvris les yeux, je vis un jeune homme de 

mon âge (16 ans), aux cheveux blonds, aux yeux bleu-vert ; ses lèvres étaient plutôt fines et rose 

pâle ; il me souriait et me demanda dans une langue que je connais bien avec un petit accent du 

Sud: 

- Vous sentez vous mieux majesté ? Vous ressemblez étrangement à votre soeur...c'était une 

merveilleuse personne. 

- Puis-je vous demander qui vous êtes ? et… je n’ai pas de sœur, lui répondis-je. 

- Oh, désolé ! Je m’appelle Julius De Cignos. Vous étiez trop petite pour vous souvenir de 

votre sœur. Je suis désolé de vous parler d’elle, elle est morte si bravement…les Mapluis l’aimaient 

beaucoup...et moi aussi. 

Ce personnage commençait à m'énerver et à me plaire en même temps. Mais je me ressaisis et dis 

que je voudrais bien qu’il m’explique la situation, là où je suis et mon rôle. 

Il me dit que c'était trop tôt pour tout me dévoiler et qu’on était dans le monde des Mapluis. 

- Maintenant, reposez-vous, majesté. Vous devez être bien fatiguée. Je vous laisse… 



Et il repartit, comme il était venu. Je restai seul et autant déboussolée que quand j'étais arrivée. Je 

commence à explorer la maison qui m'héberge. Elle était grande et spacieuse, sans oublier qu’elle 

était vraiment colorée ! Mais de partout ! Les murs, les plafonds, même les sols! Et le jardin, une 

merveille étincelante, les fontaines de verres aux eaux d’une beauté extraordinaire. Je n’avais 

jamais vu de pareille beauté ! Et les odeurs que je respirais étaient des mélanges des plus agréables. 

Frais, doux, fort ou puissant, tous comme ils sont, il étaient sublimes.  Soudain je vis deux Mapluis 

en train d'échanger des paroles. 

- Reut al tuaf li,regnad nu tse eneir ettec ! 

Cette phase m'offense fortement ! Je suis tout sauf un danger, et je ne veux pas mourir ! Qui ose 

me traiter de la sorte et projeter mon assassinat ? En colère, je sors de ma cachette et m’exclame 

haut et fort : 

- Suov-zeso tnemmoc ! 

Les deux mapluis effrayés révèlent tout. Une jeune fille ressemblant fort à Julius De Cignos leur a 

dit de m'éliminer. Je commence à trembloter, Julius voudrait-il ma mort ? Non il est trop gentil 

pour faire cette pensée cruelle ! 

Le soir, je n’arrête pas de penser à cette histoire, mon sommeil est agité. 

Ce fut une Mapluise qui me réveilla, elle était, pour tout dire, très jolie. Je ne peux le nier ! Ses 

cheveux longs et bleutés sont des merveilles ! Ses cheveux extraordinairement lisses étaient d’une 

nuance de bleu foncé à la racine et plus clair aux pointes. Le bois dont elle était faite était vernis 

et poncé. Elle me fit un sourire et s’en alla. Dès l’instant où je pleurai, elle revint avec des 

mouchoirs et me demandant:  

- Li-t-a iuq ? 

Je lui racontai alors l’histoire du complot. Elle m’assura qu'il ne fallait pas s'inquiéter et que 

personne ne me voulait du mal, que j'étais aimée autant que ma sœur l’avait été et que rien ne 

pouvait m’arriver car les Mapluis sont incapables de faire du mal sans raison. Durant de longues 

heures, elle m’expliqua ce monde dont j’ai encore tant à découvrir. Cette conversation m'apaisa et 

me rendit confiance en moi. J’appris que la Mapluise s’appelait Claire, un très joli nom.  



Après que j’eus mangé, je décidai de visiter la cité incognito. J'opte pour un large sobrero recousu 

et une cape noire. Question de ne pas me faire remarquer en plein jour. 

Chapitre 3:  

Ici, pas de pollution, pas de produit chimique (ce mot vient d’une langue inconnue pour eux), pas 

de gaz, pas de maladies, les trottoirs sont propres et les poubelles sont mises à l'écart. A part moi, 

il n’y a pas d’autre grand chef et la cité s’appelle Sybarmia. J’ai aussi entendu des rumeurs comme: 

“La fin du monde est proche”-”L’armée de Gwendolina approche”- “Gwendolina veut éliminer 

les Mapluis”- “ La reine est incapable de faire quelque chose”-” La reine va tout changer”-etc…  

Quand j’arrive au château, je suis morte de fatigue et ne me déshabille même pas. Je rêve que cette 

Gwendolina me poursuit dans toute la cité. Gwendolina me rattrape et m’emmène dans un lieu 

sombre et...je ne sais pas la suite, Claire m’a réveillée. Je lui demande où est la bibliothèque pour 

mes recherches. Elle me répond: 

- Redecca y ruop erdnoper arved ut emgine’l. 

Une énigme pour entrer dans une simple bibliothèque ? Bizarre. Je lui demande si quelqu’un a 

déjà réussi l'énigme, elle me répond que oui, Julius de Cignos. 

Julius de Cignos, Julius de Cignos, je dois lui demander la réponse. Je suis nulle en énigme...mais 

s'il refuse ?! 

Je m'apprêtais à sortir de table quand  une jeune fille blonde, imposante et un peu effrayante entra 

dans ma chambre. Elle se présenta : 

- Bonjour ! Je suis Gwendolina de Cignos, tu as surement entendu parler de moi ici…et de 

mon frère, ce bon à rien. Je suis...comment dire, respecte, la chef des banlieues de Sybarmia. Tu 

vois ? 

Oh oui je vois bien et plus que ça même, c’est elle qui terrifie les habitants et qui veut anéantir les 

Mapluis ! Je ne laisserai pas faire cela ! 

- Je sais absolument qui vous êtes et votre réputation dans la région ! D'ailleurs elle ne me 

plait guère ! C’est pour cela que je vous prie de sortir immédiatement du palais ! 



-  Bien, mais sache petite reine que la guerre va arriver plus vite que tu ne le penses ! Tu 

verras et au moment où elle sera là, tu ne seras rien ! 

Sur ce fait, elle partit, furieuse, en claquant la porte! Le discours de Gwendolina va sûrement 

effrayer les Mapluis! Je dois faire quelque chose ! Mais quoi ? Premièrement, je dois explorer la 

bibliothèque. Mais où est Julius ? Je ne le trouve nulle part ! Si je ne le trouve pas, je ne découvrirai 

pas, et sans découvrir je ne peux pas comprendre ! Que faire? Aller et découvrir la réponse à 

l'énigme ! Je demande donc à Claire où est la bibliothèque, et cette satanée salle est au sous-sol !!! 

Je déteste les caves !  

C’est terrifiée que je descendis une par une les marches hideuses de cet escalier menant à mes 

cauchemars. Quand j'arrivai devant la porte de la bibliothèque, je me détendis, elle était tout sauf 

vieille et effrayante. Quand j'essaye de l’ouvrir, une voix annonce haut et fort, une fois en Mapluis 

et une fois dans ma langue: 

- Le matin, je suis sur quatre pattes, le midi sur deux et le soir sur trois, qui suis-je ? 

Cette énigme, mais c’est celle du Sphinx ! Je l’ai entendue un million de fois ! Je m’empresse de 

répondre: 

- L’homme !  

Aussitôt, la porte s’ouvre dans un grincement me donnant le chair de poule. Mais elle s'ouvrit 

sur… Julius ! C’est donc là qu’il était, suis-je bête ! Derrière lui s'étendait une étendue incroyable 

de livres !  

Je passai plusieurs heures à trouver ce que je cherchais. Maintenant, il ne me restait plus que le 

rayon des secrets, c’est le seul que je n’avais pas exploré. J’allais m’y pencher lorsqu’un mignon 

robot me dit: 

- J’ai-2-pieds-6-jambes-8-bras-2-têtes-et-un-oeil-.-Qui-suis-je-? 

- Un menteur !dis-je en paniquant. 

- Réponse-juste-! 

Oui ! Le robot me laissa passer et partit.  



La salle où j’arrivai m'éblouit car elle était très lumineuse. La seule étagère était en marbre et il 

n’y avait aucun espace vide. Je regardai et trouvai un livre qui se nommait: Sybarmia . Vite je le 

pris et remontai dans ma chambre. Je le posai sur mon lit et commençai ma lecture. Sybarmia avait 

fêté cet été ses 358 ans ! Malheureusement. Gwendolina était arrivée avec son armée, un vent de 

panique avait alors soufflé. Elle avait ravagé tous les Mapluis présents. Il y avait eu des pleurs, des 

cris, des hurlements… 

Comment un être humain pourvu d’un cœur peut-il être aussi sanguinaire et froid ?...je cherchai le 

rayon sur Gwendolina et… il me glaça, surtout son enfance et ses crimes contre les Mapluis. Elle 

avait vécu enfant en tant que lingère dans une maison de riches Mapluis, pas les plus aimables. 

Elle avait très mal vécu les séances de fouettages à la ceinture. Plus mal que son frère qui, 

contrairement à elle, n'était pas plus rebelle que ça et avait enduré moins de souffrance. Plus tard, 

à 17 ans, elle avait créé un petit groupe de révolte face aux Mapluis. Ce groupe s'était agrandi et 

avait pris sa place dans les banlieues. Maintenant les FAM (Face.Aux.Mapluis) voulaient la guerre. 

Quel monde !  

Je commençai alors une sieste bien méritée. On me réveilla quelques heures plus tard. Les Mapluis 

qui étaient face à moi avaient un regard suppliant et des têtes qui vous donnent envie de les prendre 

dans vos bras pour les réconforter. Un des leurs s’approcha et me donna le journal, je lus en gros 

titres:  

« La guerre  des FAM contre les Mapluis est déclarée. », “Nous les tuerons jusqu’au dernier” dit 

Gwendolina de Cignios » 

Ma respiration s'accélérait et je manquai de divaguer. Les Mapluis le virent et pleurèrent à faire 

déborder la terre entière. Quel affreux spectacle que ces Mapluis désespérés et sans espoir 

véritable.   

Comme dans mon rêve, la guerre est déclarée... 


