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Silence

Art by
Valentina
Remond
Fourth Grade

As I approach the Quad I see it,
This crowd of warm bodies standing
In the cold weather of a long-lasting winter,
Some are seated while others stand straight,
A few heads rise as I join them in their silence.
17 minutes it should be and 17 minutes it will be.
I can hear my watch ticking on my wrist like a threat,
I will not look at it, I do not want to move a single muscle
that could disrupt this peace and quiet.
Only my eyes, silent and grievous, start to wander around.
I can see a girl in another girl’s arms. Is she crying? Are they comforting each other?
I look around me. I see a familiar face and
I want to take that innocent hand and assure their soul that it will be okay,
That it won’t happen again, that no such evil can last.
But I can’t say anything.
I can’t use my dry mouth to say those words I don’t believe myself.
I stand straight and I don’t move a muscle.
My heart slows down until its breaking point.
The earth’s balance has definitely gone wrong . . . they were so young.
Am I going to die too?
No.
Today we stand strong together,
for them.
And, this silence, I first thought weak,
Clara Specht
is building a fence against their madness.
TLE

Animaux Etranges
Le Chaloup
Mon chaloup est sauvage, il est affamé, il est rusé. Il
vit dans la forêt. Il mange les maitresses, il mange des poisons et des livres. Il est poilu, il a des oreilles.
Julie Rouanet
CE1
Tigzèbre
Elle est sauvage et prédatrice. Elle mange des
élépoissons et des chatloups. Elle vit dans la jungle. Elle est
rapide, elle est forte, elle est coquine. Elle vit cachée dans
les arbres et quand la neige vient, elle se cache sous la neige.
Barbara Saldivar
CE1
Perroquaon
Elle est sauvage. Elle est dangereuse pour les autres
animaux. Elle a des ailes pointues. Elle vit dans la jungle. Elle
a un bec crochu. Elle mange des poisons. Elle a une grande
queue. Elle a des griffes crochues.
Anna-Lucia Mirkovic-Pappani
CE1
Le perrosson
Il est fort, il est rusé, il est dangereux. Il vit dans
l’ocean et dans le ciel. Il est en écaille et il mange des chagouins. Il a une petite machoire et des plumes sur la tête.
Gerardo Rojas
CE1
Le draphin
C’est un dragon. Il a une queue de dauphin. Sa tête
est comme la tête d’un lézard. Il est terrifiant, rusé et affamé. Il vit dans la mer. Il mange les petits poissons.
Lucrecia Cabrera-Quintana
CE1

Art by Emily Mei
Second Grade

Enough
with every rib he counts another reason not to love him
every ounce of fat on his slightly rounded stomach
adds weight to every expectation he can’t meet
he shrugs his bony shoulders and says he doesn’t care
about the acne on his face or his patchy facial hair
in his narrow chest his hurting heart continues to beat
when I take his slender hands and place them on my hips
and wind my fingers through his hair and taste his chapped lips
he whispers hoarsely that he can’t be enough
I laugh and shake my head
I call him stupid and gently say,
six-packs are nice, but I don’t care about that stuff
with every rib I count another reason why I love him
every ounce on his slightly rounded stomach
adds weight to everything he makes me feel
every imperfection marks him as human
he can shrug his holder all he likes, but I can see right though him
and that’s how I know that what we have is real
I don’t know if that’s enough for him
but it’s enough for me

Alejandra Gerlach
Eleventh Grade

Art by Selin Oney
Twelfth Grade

My Selfie
Poem

Art by Lisa Meng
Tenth Grade
I see a polite boy
Respectful at all times.
I see a boy with manners,
Who collects dollars and dimes!
Writing inspires me.
It’s a world full of creativity.
Inventing stories of fiction
My specialty!
Reading is a sensation.
I do it with intonation.
Different types of books
Drag me into their stories!
I wish I could fly
Grow glowing wings
White as snow.
I’d take off to the sky
Watch me go!
Benjamin Dimech
Fourth Grade

Art By Gabriella Murdoch
Twelfth Grade

It Is What It Is
A soft,
peach hue,
bloomed through the sky as the sun set.
Cherry blossoms fluttered down to your sweater,
carried by the breeze through the warm, spring air.
Words rolled off your lips,
words so sweet,
I could taste the honey lingering on your lips
from your tea.
I miss you.
Ludovica Duchini
Tenth Grade

Le Rhinocéros
et le petit
Panda Roux
Le Rhinocéros apaisant sa faim
Détruisait par sa corne, un champ voisin.
Après avoir parcouru plusieurs kilomètres,
Le pachyderme aperçut sur sa route, un petit être.
C’était monsieur Panda, qui par cette fin de matinée
Avait aperçu le rhinocéros, détruisant une propriété.
Alerté par cette nuisance à la nature,
Il se vit obligé d’aller avertir la créature :
« Messire le Rhino, s’écria-t-il,
Ne pensez-vous qu’à votre faim ?
Ne vous souciez vous point de notre terre et de sa fin ? »
Le Rhinocéros, surpris, bredouilla :
« De quoi parlez-vous,
Petit animal roux ? »
Le panda répondit:
« En détruisant ces champs, vous détruisez notre planète
Et sa biodiversité.
Vous feriez mieux de manger de l’herbe,
Sans détruire les plantations »

Art by Luisa Radelli
CE2

Le Rhinocéros, rusé comme un renard,
Fit mine de se soucier du problème évoqué
Et dit qu’il partirait vers d’autres contrées :
« Vous me voyez fort désolé,
Je vous remercie de m’avoir éclairé
Sur le sujet qu’est l’écologie.
Je cesse, j’arrête, je pars,
J’ai honte d’avoir commis autant de tort
Je me dirige de suite, vers le port »
Or une fois le petit animal roux retourné,
Le pachyderme l’écrasa et le piétina
Cette histoire représente bien notre société,
En effet, les petits êtres sont trop souvent négligés,
Faites un effort, écoutez-les, sans préjugés.

Margot Veron et Ruben Trochet
2NDE

Snapshot
For years, I wished I knew what happened after that last day we managed to spend together. But instead, she
dropped off the map. No social media. I never got any texts from her. I heard maybe she joined the Peace
Corps, or the military. Sounds like something she would do.
Last time I saw Ryan, I drove her to the train station. She’d be staying with her cousins in Oregon for a while
before heading to college. Wesleyan, specifically. I rocked up to her place on my motorcycle like a boyfriend
from an 80’s movie. Don’t ask why I had a motorcycle. I was a dumbass in high school. My parents never told
me “no.”
And I wasn’t her boyfriend. Not that some part of me didn’t want to change that. We were close enough that
people speculated, anyhow. We’d go to movies together. She’d lean up against me in the hallway between
classes. She fell asleep on my couch so many times. I saw her naked by accident when we were kids (I thought
she was changing in the guest room).
She came out with just a backpack. I asked where the rest of her bags were. She told me she drove to the train
station last night and padlocked them to a bench. I told her that was a dumb idea; hope she didn’t pack anything important in those bags. Dumbass.
Ryan was always like that. In elementary school she wanted to be a scientist, so all fourth grade I had to deal
with her cooking up black powder and whatnot from shit she ordered online without our parents knowing. She
caught my garage on fire. We just managed to put it out before it got to the propane.
And now she was leaving. Ryan climbed into the seat behind me, and we took off. The engine rev dispersed
through suburban houses planted in rows like corn. It ripped right through the California coast. I opened the
throttle, and Ryan shouted in my ear to slow down.
Again: I was a dumbass in high school. To this day I can’t tell you exactly what I felt. On top of that motorcycle,
so many questions clung to us, flapping in the wind like my shirt, or Ryan’s tank top, or the straps of her backpack.
All of it read like a book way above my level. I could feel her arms locked around my torso, lean from years on
the swim team. (She tried to get me to join, but I nearly drowned as a kid and hated pools like the plague.) I
remember glancing down at her fingers. We turned onto a road running parallel to the beach, and lamppost
shadows flicked across the afternoon glow in her nail polish.
We didn’t talk. It bothered me that I couldn’t see her face.
She told me to slow down. Her voice was quiet, and very sad. She said she wanted to enjoy the ride. So I
slowed down. We watched the waves through gaps in the roadside railing. Her shoulders settled, and her
hands grabbed higher on her forearms. I could feel her body pressing against my back, the inside of her legs
against my jeans. She was wearing an old pair of Adidas running shoes with a green trim. Her calves glowed
softly in the light.
She said she wanted me to keep driving. At the time, I didn’t know what she meant.
Dropping her off felt uniquely unsatisfying. We said goodbye—but those aren’t real anymore. I thought she’d

text. She’d post online. Watching her unlock her bags left me dreading the drive home. I got a hug, and a
smile—but everybody gets those.
And that was that, for a long time, until yesterday. Yesterday, I saw a photo on Facebook, posted years ago by a
friend from high school, before I had a profile. Two people on a motorcycle, passing the photographer’s car.
You could see my face in profile. I look angry. Not scowling—but almost. My back curls over top of the motorcycle, like a nervous cat.
Ryan’s arms lock under my chest. She buries her head down between my shoulder blades. Her eyes are closed.
Our billowing clothes make it look like we’re melting together. She’s smiling. Barely. You can’t say from the photo if we’re even going anywhere.
So I closed my eyes, and pretended we weren’t. I imagined I told her okay, and kept driving.
Jonathan Sload

Art by Ella Gonzalez
Eleventh Grade

SISTER AND BROTHER
We will always be together,
And here for each other.
We might not look like each other,
But we always understand shoulder to shoulder.
Sometimes we disagree,
But we still are like a sea:
Together forever.

You are the white and I am the black,
You are the land and I am the sea,
You are the day and I am the night,
You are the sun and I am the moon.
We will always make one together.
And this is why I want us to stay together
forever.

We eat together and we learn together,
Alone we are nothing, but,
As one we make one huge wave.
We might not show it but we love each other,
Even when we shout one at the other,
Together we are one long road.
We will always be here for each other.

I have always liked you,
But you never told me it was the same for you.
You might be the North,
I might be the South,
But we still make the Earth.
The truth, I will tell you.
I have always liked you and,
I promise you that it is true.

Sometimes we hate each other,
But love always brings us back in unison.
Sometimes we even argue,
But we always stick together like glue.
We always share but we never dare,
To give to the other one big hug.
We are stars and together we make a galaxy,
You are the pollen and I am the bee.
I hope that we will be together for ever and ever.

Art by
Connie Sun
Sixth Grade

Guillaume Specht
3EME

Art by Gabriella Murdoch
Twelfth Grade

Houston
Houston, no one compares to you
With so many things to do
Bigger than Chicago but smaller than LA
All the visitors would like to stay
Some call you “Greasecity”
I disagree, you will always be my favorite city
With anywhere to eat
In fast foods, we can meet
All your crossing highways
Will never cease to amaze
Dynamic, big, humid, welcoming
This Texan city is always growing
Warming my heart, your sunny weather
None of these words could describe you better

Je vois les oiseaux qui s’envolent ensembles
Le vert de l’herbe contraste avec le bleu du ciel
La beauté du paysage me fait rêver
Autour de moi, tout est si paisible
Rien ne dérange ce calme si étrange
Le soleil rayonne et tout me passionne
Je me déplace dans ce monde qui me fait face
Si merveilleusement et avec tant de grace
Les passerelles grises du bayou sont des éléphants
Traversant le fleuve qui coule amplement
Les arbres sont des géants observant
Les passants qui admirent cette vue
Qui en fascine beaucoup plus
Houston cette ville qui chaque jour fleurit
Dans mon coeur à jamais elle demeure

Anonymous
TLE

Rollercoaster
Up click, up click, up click,
Fall!
Down it goes!
Cousin shouts like a Martian
Ghost howling in the wind
Speedy coasters running past the sun
Tourist below
Coaster is to rail as seat is to seatbelt
Feel electricity
Sick stomach submerging in a seat
Help! Help! Help!
I need a practitioner
Running coaster rolls rapidly
A cave is coming
Light at the end of the grotto
The ride is over
My cousin and I loved it.
The next ride we go!
Erik Morales
Fourth Grade

Art by Alexandra Anderson
Twelfth Grade

Silence in t
he City

A lonely avenue,
a silent boulevard,
a tranquil street,
sights never seen in a city.
But as a gentle snow shower forms
the city rests.
A blanket of crystal
reminds that we can rest easy.

The snow has covered the sidewalks now,
and I feel my body numbing.
But I do not fight
I let it cover me and wash the pain away
my stress freezes and the anxiety coasts to a stop.

Silence does not suit the city.
It was tailored for a small-town.
But as the city puts on the new peace
I accept it.

The snow has almost covered me now
As I lay on the sidewalk.
I let the frost settle down
and I finally stop.
As my eyes close I take a glimpse at the lights above me
I see familiar faces and joyful memories.
They soothe me.
And I am reminded that I can rest.
Brandon Moncada
Tenth Grade

Photography by Brandon Moncada
Tenth Grade

La noire fatigue
Transforme mon visage en figue
Mes traits par celle-ci déformés
Abaissés et tirés

Fatigue

Mon cerveau tout déboussolé
Par la fatigue accaparé
Et aux cours finit dépensé
Faisant ainsi mes notes baissées
Mes émotions exacerbées
Ou tout simplement ignorées
Me faisant ainsi passer
De joyeuse à désespérée
Mes pensées mises de côté
Focaliser pour mieux se reposer
À la prochaine nuit
Attendue avec grande envie
Mes muscles indomptés
Réaction impensée
Pas envoyée par la pensée
Donc vraiment empotée
Le corps entier par la fatigue touché
Et doit contre elle toujours lutter
Quand dans les veines elle est
Difficile de la déloger
Chloe Valliet
2NDE

Art by Alice Spadini
Twelfth Grade

Yasmeen Mawlawi
Eleventh Grade

Alexandre Etur
CM2

Charlotte
J’avais ma place là-bas, je m’étais préparée et j’étais prête. Etant petite, je regardais à la télévision les Jeux
Olympiques d’aviron avec des étoiles dans les yeux. Je m’imaginais passer la ligne d’arrivée en levant les
bras en l’air en signe de victoire. Je me voyais chanter la Marseillaise aux côtés de mon équipière sous le
drapeau français. Je visualisais cet instant où les vainqueurs prennent une photo en mordant leur médaille. C’était tout simplement mon rêve.
Ce rêve s’est brisé le 13 juillet 2016, lors de mon accident de voiture. Mon amie Charlotte était au volant
et j’étais sur le siège passager. On avait la musique à fond dans la voiture et on riait, qu’est-ce qu’on a ri
cette nuit ! On a tellement ri, qu’on n’a pas vu le feu rouge. Un camion nous a percutées de plein fouet par
la gauche. Je me souviens avoir vu Charlotte lâcher le volant et couvrir son visage avec ses bras. Ma tête
s’est fracassée sur la fenêtre de droite avant même que l’airbag ait finit de se déclencher. Un bruit de tôle
froissée grinça dans mes oreilles pendant une demie seconde, et puis… je ne me souviens plus.
Je me suis réveillée dans une chambre. Mon frère somnolait, assit sur une chaise en plastique à coté de
mon lit. J’avais chaud, j’avais du mal à respirer, comme si j’étais en manque d’oxygène, pourtant je portais
un masque qui m’en fournissait. Mon frère s’était réveillé en entendant mes faibles gémissements. Je
transpirais, alors j’ai tiré le drap à côté du lit et puis j’ai vu, j’ai vu ma cuisse, un bandage, et puis plus rien.
On m’avait amputé la jambe droite au niveau du genou. Cela faisait des mois, des années que je m’entrainais pour pouvoir enfin participer aux Jeux Olympiques de Rio. Moins d’un mois plus tard j’étais censée
prendre l’avion avec l’équipe de France d’aviron. Tout s’est éteint, en un fragment de seconde.
Mon entraineur avait toujours été derrière moi, toujours à me soutenir et à me faire dépasser mes limites.
Une fois, elle ne m’avait pas autorisée à rentrer au dock tant que je n’avais pas fini les dix kilomètres. Je
suis rentrée chez moi, il était 22h, mais j’étais fière d’avoir fait ces dix kilomètres.
Après des mois de rééducation, j’ai recommencé à marcher avec des cannes anglaises et une prothèse.
Je suis allée voir mon ancien club d’aviron, accompagnée d’une amie qui ramait avec moi. On est rentrées par le hangar à bateaux parce que je n’étais même pas capable de monter la toute petite côte qui
menait au club-house. Au même instant, un groupe de jeunes rameurs étaient en train de prendre leurs
avirons et de les emmener au dock. Une des petites filles s’arrêta à côté de moi et fixa ma jambe pendant quelques secondes. Je ne savais pas comment réagir alors j’ai souri. Elle leva la tête et me demanda
naturellement : « Est-ce que tu rames ici, dans ce club ? ». J’aurais voulu me baisser pour être à sa hauteur mais je n’ai pas réussi à plier la jambe. J’ai essayé de lui répondre le plus clairement possible : « Eh
bien…c’est-à-dire que…Je ne peux pas monter sur un bateau à cause de ma jambe…alors, je ne ra… », j’ai
à peine pu finir ma phrase que la petite fille me coupa et dit : « Bien sûr que si tu peux monter sur un bateau, Benjamin aussi à une jambe en moins et il rame sur un bateau pour handicapés. Tu sais, aujourd’hui
ma professeure de français m’a dit : ‘En croyant à des fleurs, souvent on les fait naitre’, ça veut dire que si
on veut faire quelque chose, on peut. Alors si tu veux vraiment ramer, tu peux. ». Elle a souri puis elle est
partie rejoindre ses amis en sautillant.
Ce que cette petite fille m’a dit, m’a fait longuement réfléchir sur ce que je voudrais et pourrais faire. Suisje à nouveau capable de ramer, avec une jambe en moins ? En ai-je vraiment envie ? Toutes ces questions
se chamboulaient dans ma tête, mais je savais que j’avais envie d’une chose : retrouver cette sensation de
glisse sur l’eau, de légèreté et de liberté.
Six mois plus tard, lorsque je m’étais habituée à marcher avec une prothèse, je suis retournée voir mon

entraineur au club et cette fois-ci, j’ai pu monter la petite côte qui mène au club-house. Mes mains tremblaient, j’avais peur de sa réponse, j’avais peur qu’elle me dise qu’il serait impossible de retourner sur un
bateau en si peu de temps, que ce serait impossible d’atteindre des résultats assez satisfaisants pour participer aux Jeux Paralympiques. Je suis rentrée dans le club-house, ça m’a remémoré tant de choses, tant de
bons souvenirs. Je regardais le pêlemêle, couvert de vieilles photos de nous aux championnats de France.
Je fixais cette jambe qui avait pris tant de valeur ces derniers mois. Quand mon ancien entraineur me vit,
elle me fit une accolade, pleine d’émotion, sans qu’un mot ne sorte de nos bouches.
Je lui ai fait part de mon idée, reprendre l’entrainement et décrocher une médaille aux Jeux Paralympiques de 2020, pour moi et pour donner de l’espoir autour de moi. Instantanément, elle m’a dit avec un
grand sourire : « Va te changer, tu es déjà en retard sur l’eau !».
Sur la façade du club d’aviron est désormais inscrit : « Avec de la volonté, on peut y arriver ».
Tous les jours, à l’aube, une jeune femme passe devant ce slogan, sur un bateau nommé « Charlotte ».
Margaux Thomas
3EME

Anastasia Chajecki
Twelfth Grade

My Selfie Poem
I feel bold
In my yard
Juking my Dad.
Will I score?
Swimming is fun
In the blazing sun
With my cousins
Diving for toys.
Sports are my game.
Born an athlete
Crushing the defenders
Breaking my pinky.
I wish to be a gazillionaire.
Money, money everywhere.
Ferrari, Mustang in my garage
Racing with my friends.
Kate Frommert
Fourth Grade

Art by Emilien Bevierre
TLE

Art by
Sophia Hashmi
Tenth Grade

ONION
Waxy paper covers it.
Known for making you cry
Has rigid lines and is a perfect sphere.
Layers like a wedding cake,
Heavy like a bouncy ball,
The bottom feels like corn on the cob.
In the middle the eye looks at you,
Smooth like the petal of a flower.
Famous for its soups and hamburgers,
It also can be on salads.
I have seen my mom eating it.
You have probably seen it on your plate.
I don’t really like it,
But you probably might.
If you like, good for you.
Please don’t come bragging to me.
									
									

Mia Paluk
Fifth Grade

Up.
She glanced from the window of the moving car, to the camel
Or maybe it was a dromedary.
A hump or two, the valleys in the clouds
Are ever changing.
The white fluffy matter floating along
As if a giant hand had grasped the laughter
Of a dozen babies and whisked it
Into the sky.
How strange these vivid images above!
How great our own objects fly beside them!
Every voluminous cotton ball hangs like a mobile over a newborn’s head.
Their little fists reach and stretch towards them.
They cannot yet imagine how high they will go!
Up.
Leaving their cradles for frothy skies and stars.

Up
Maria Zaharatos
TLE

Art by Rita Doussoux
CE1

Regard sur la pauvreté
Un homme vêtu d’un uniforme noir corbeau s’avançait, le pas rapide, vers une petite allée illuminée par une
ribambelle de lanternes. Le vent était glacé et les trottoirs gelés par le froid de l’hiver. Les gens se hâtaient
tous de rentrer chez eux pour célébrer une fête tant attendu chez les enfants du monde : Noël. Cependant
personne ne semblait apercevoir cette femme et cet enfant au nez rougis à cause du froid ; on passait devant elles comme si elles n’étaient rien. Personne ne semblait trouver étrange qu’une enfant âgée d’à peine
cinq ans soit nu pieds et ne porte en guise de vêtement (si l’on pouvait encore considérer cela comme des
vêtements) qu’une écharpe trouée qui appartenait probablement à sa mère. Leurs visages émaciés étaient
sales et on pouvait voir des sillons plus clairs tracés par des larmes de fatigue. Toutes les deux étaient si
maigres que cela en devenait effrayant, des fantômes, voilà ce qu’elles étaient.
L’homme en costume avait entendu un faible gémissement et des chuchotements, comme une berceuse, il
avait baissé les yeux et les avait vus. Une femme et une enfant, il ne savait pas bien si on pouvait encore appeler ça des personnes. En effet, la femme avait les joues si creuses que ses pommettes étaient encore plus
voyantes qu’elles ne l’avaient été autrefois. L’enfant, contrairement à sa mère, avait encore ses rondeurs
d’enfants mais ses yeux avaient l’air d’avoir deux fois son âge et ils brillaient. On pouvait apercevoir, à condition que l’on regarde bien, une faible lueur d’espoir qui prouvait qu’elle était encore bien vivante. La femme
qui semblait apparemment être sa mère, l’enlaçait avec une tendresse profonde comme si elle avait peur
qu’elle lui échappe si elle détendait son étreinte. La petite fille était d’une pâleur cadavérique, elle avait
l’air souffrante et malgré la berceuse désespérément fredonnée par sa mère dans l’espoir illusoire que cela
la soigne, elle ferma lentement ses yeux. Sa mère chantait comme une litanie, cette berceuse malgré les
larmes qui inondaient ses yeux.
Sa petite fille l’avait abandonnée.
Une mère venait de perdre son enfant ; personne ne semblait s’en soucier, tous étaient bien trop heureux
de rentrer chez eux et retrouver la chaleur réconfortante du foyer. Apparemment on ne prêtait pas attention
à la folle. Qui hurlait son désespoir, ce cri déchirant qui reflétait la douleur qui menaçait de ne plus jamais la
quitter. C’est alors que la jeune mère se leva, paniquée, elle demanda l’aide de certains passants, cependant
ces derniers ne voyaient que sa maigreur et ses cheveux sales, une aliénée qui allait sans aucun doute les
voler. Ils la regardèrent avec une moue dégoûtée et les yeux remplis de mépris.

Sans pouvoir quitter des yeux la scène terrible qui se passait, l’homme se mit immédiatement à penser à sa femme et sa fille, ne pouvant imaginer un instant qu’elles soient à leur place, il détourna alors
égoïstement les yeux. C’est alors qu’il reprit son chemin en préférant penser n’avoir rien vu.
Personne ne regarde les pauvres, les démunies.
Personne ne voit dont ce qui se passe sous leurs yeux ?

Daphné Perraud
1ERE

Taddeo Toffanin
Twelfth Grade

The Writers
writers will understand what it is like to look at the world through a tinted lens
we live in the corners and crevices of society
we grow inside and outside ourselves
this is for the writers.
only writers will understand the need to perfect, sharpen; to coalesce life down into crystalline structures
we do not hide, we exist
we find clarity in antipathy
we find a catharsis in a heartbreak
mirrors are glass, as are our eyes
we filter as we break, and we shatter in our fragments
can you understand this pain, this agony
I believe in oceans and they believe in mirrors
we both reflect, we both crash
but I dissolve, I am a particle
of salt.
writers will listen and hear
they heard phrases in silence
they can hear pain in noise
they see your nails and eyes and see bullet-holes
we are all ridden with them
we pray to have castles collapse on our fingers, so we can bend over stones and glass to fix them
we yearn love,
we yearn pain
we break and relish in scrutinizing effort
we hold salt in one hand and sugar in the other; we are wine
we survive
and we exist.
this is for the writers.
Anonymous

Art by Brinn MacRae
Twelfth Grade

Helena Zaharatos
5EME

Timothy Reifel
Fourth Grade

Philibert Regnault de la Mothe
CE2

Black
The sky was dark
No not dark . . . black.
Pouring in my eyes,
I could see the clouds fill up.
Filling up with rain
No not rain . . . blood.
The street was cracked,
So cracked you could fall,
So cracked you couldn’t go anywhere,
You were stuck where you were
And you had to stay there,
Forever.
Crevices in the Earth spilling with diseases.
They aren’t contagious,
But might as well be.
They slide their fingers across the face of happiness,
Color their message across the brain.
They touch, but dare not infect.
Roots coming up out of the ground,
Slithering up and down the streets.
Laughing as they trip people passing.
Tripping, I fall and look to the sky,
I see something bright
I look and see a star.
Swallowing the happiness,
I run from my house.
People talking and smiling.
Up in the sky I see it has changed.
A dark blue now,
No not dark . . . light.
The clouds have emptied- they are still.
I feel the air slow down and I breathe it in.
A crack in the road makes its way to me.
And looking down I smile,
because this time,
I step over it.

I turn a corner and I go still,
Crevices forming out of the ground,
I see them once again.
Shake my head and close my eyes,
I try to forget.
My eyes open . . . and they’re gone.
I look up and see stars,
I smile, then I squint.
Making out something in the sky, I frown.
Because I see it.
A dark cloud hides behind a tree,
No not dark . . . black.
Nicole Dunkel
Ninth Grade

Art by Emilien Bevierre
TLE

Panser des
maux
Mon cœur vibre en la mer comme il vibre à tes mots ;
Et ceux de ton amour me sont si familiers
Qu’ils aiment s’accrocher aux parois de mon cœur.
Mes maux pensent aux tiens quand la vague est
amère ;
Tu me contes tes mots quand je compte les miens,
Et tu dors en mon cœur comme le font mes maux.
Mon cœur vibre l’amer quand il pense à tes maux ;
Et ceux de ton amour me sont si familiers
Qu’ils font naitre en mon corps l’agonie de mon cœur.
Tes mots pansent les miens quand je vogue en la mer,
Et le ciel tangue au loin comme un navire triste ;
J’y décèle en son cœur les miroirs de tes mots.

Gwenaël Postic
2NDE
Art by Alice Spandini
Twelfth Grade

My
Selfie
Poem
I feel creative
When I’m drawing.
My pencil scribbles
Sketching eyelashes
Like moving pictures.
I adore art
Like siblings darting through the meadow.
Watching colors mix
Makes me explore more.
I have splendid taste.
My instincts tell me so.
Designing dresses delights me
Like droplets of snow.
I wish animals not to be scared.
I could touch their cuddly fur
Let them bathe in comfort
Like a newborn baby bird.
Farrah Fahl
Fourth Grade

Art by Diane Lhors
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Son destin
La charpente pourrissait. Les fines particules se démembraient petit à petit. Les champignons se propageaient sur le bois, formant des taches d’un sombre vert qui tournait au gris à certains endroits. L’insecte étalait sa splendide beauté, ouvrant ses ailes bleu nuit, portant hautainement les taches noires qui dessinaient ces
merveilles de la nature. Il les bougeait, ce qui faisait tomber quelques morceaux de bois en fin de vie. Soudain,
les ailes s’arrêtèrent, se replièrent. Et le magnifique insecte tomba de son perchoir, s’écrasant sur le lit. Une
vie perdue, une vie qui se résumait seulement à la beauté distincte de cet être et qui était mort honteusement
dans une pièce sordide.
La fille prit l’insecte par les ailes et le balança de l’autre côté de la pièce, afin que les chats du quartier
puissent s’amuser avec. Livia se leva doucement, le drap qui la recouvrait tomba et dévoila un corps décharné,
pâle. Elle chercha de quoi s’habiller, et s’arrêta devant la petite fenêtre, qui faisait passer le froid matinal. Le
soleil s’était levé, il y avait quelques heures déjà, seulement, il ne semblait pas vouloir rentrer dans la chambre
sombre et glaciale de Livia.
La nuit fut bonne : la fille avait gagné beaucoup d’argent grâce à ses efforts. Elle décida donc de profiter de
se soleil qui semblait si dérisoire dans le monde dans lequel elle vivait. Livia s’échappa de la pièce, et parcourut
les rues familières. Les passants s’agglutinaient. Habituée à cette foule compacte, Livia glissait dans celle-ci
avec une certaine fluidité. Elle grimpa sur le balcon d’un ancien magasin en ruine, pour pouvoir observer les
combats de rue qui ne duraient en général pas longtemps. Une voix retentit derrière elle.
-

Que sait du désert celui qui ne regarde qu’un grain de sable ?

Livia sourit, la fille de la bibliothécaire l’avait suivie.
-

Que sait du monde celui qui ne le regarde que dans des livres ? répondit la jeune enfant.

Elle entendit un rire et se retourna. Divitiae, une belle et robuste brune vint à sa rencontre, tenant dans
ses mains un livre qu’elle tendit. Livia s’en saisit et tourna quelques pages, l’écriture paraissait assez large et
facile pour qu’elle puisse en saisir le sens. La fille de la bibliothécaire s’assit à côté d’elle et regarda les murs de
la ville. On pouvait voir dans ses yeux une soif de liberté, quelque chose qui avait l’air de la projeter loin de ses
remparts empoisonnés, dans un monde inconnu de Livia, dans un monde où même les plus froid hivers avaient
le goût d’une renaissance.
-

Dans les livres, nous pouvons voir ce monde, qui est si facilement palpable par notre main. Mais le saisissons-le assez pour pouvoir le regarder en face et lui dire : je te connais, je t’ai exploré, je t’ai imploré,
alors vivons ensemble sans le diktat d’une vision fixe que j’ai créée ! Divitiae parlait avec vigueur, mais
pourquoi était-elle si en colère ?, pensait Livia.

-

Le monde dans lequel on vit peut-être aperçu si différemment en fonction des personnes. Toi, une fille
si riche et intelligente, n’a une vie en rien comparable à la mienne. Pourtant dans le texte que tu m’as
donné la semaine dernière, j’avais l’impression de me rapprocher de toi, de voir au-delà des frontières,
et de pouvoir respirer. Livia souriait, pensait et se nourrissait de ces titres.

La jeune brune la regarda un instant et soupira. Il était vrai, elle n’avait pas le droit de se plaindre en face
de la jeune fille. Un silence s’ensuivit. Qu’il soit lourd ou non, on pouvait voir les deux filles perdues dans leur
pensée. Plus en bas, dans la ruelle sombre, on entendait les passant s’accrocher et se hurler dessus.

La jeune fille sans sous revint à son taudis. Les murs noirs où brillaient la suie l’accompagnaient. Ce monde,
ce monde dur comme un glaive de fer, qu’allait-il faire d’elle ? Se soumettant à sa vie, elle continuait de se
vendre tous les soirs pour survivre, elle sentait encore l’odeur de la transpiration, de l’haleine qui l’agressait.
Son regard dans le vide, elle revoyait les ombres des hommes qu’elle avait eus, celles qui semblaient s’animer
encore plus devant la lune métallique. Alors pour fuir ces fantômes, Livia s’asseyait dans le coin de la pièce, et
regardait la beauté argentée, les yeux grand ouverts, à l’affût d’un souvenir. Souvent, la fillette se rappelait des
histoires de Divitiae, alors elle se détendait et comprenait que le monde était beaucoup plus grand que son
taudis. Il était vrai ! Elle ne regardait que le grain de sable, car elle subissait sa vie, s’obligeant à souffrir pour
espérer avoir une vie stable. Mais une chose était sûre, le monde était grand et plein de mystère. Peut-être
que l’aspect insaisissable de Divitiae venait du fait qu’elle le parcourait de fond-en-comble avec les livres ! Un
monde, aussi grand soit-il l’attendait, et elle allait le rejoindre.
Fanny Essel
1ERE

Art by Gabriella Murdoch
Twelfth Grade

Music
			 Abounds

Beat pulsing through me
Instruments bring music to life
Singing beginning
Echoing sounds in the small room
Lips moving, creating words
Body swaying with the rhythm
Music notes dancing around my head
Recording light, showing red
Headphones are to ears
As microphones are to lips
Vibrations coming from the speakers
Harmonization
Bringing voices and instruments together
Creating a living work of art
Feeling cheerful to be singing
Fortunate for this opportunity
Free to bring music alive.
Leah Kibsgaard-Petersen
Fourth Grade

Photography by Vivian Wu
Ninth Grade

Le

vieux

Alors qu’un jeune loup appréciait l’été
L’automne par surprise arriva.
Son pelage moucheté doucement s’abîma,
Puis sa croupe au sol s’abaissait,
Pendant que son ouïe lui créait infortune.
Le vieux loup gagnait des lacunes
Et les feuilles brunes et dorées recouvraient prairies,
Maisons, vastes plaines et taillis,
Ainsi que la vie du loup gris, fort abattu.
Un jour glacial de novembre,
Plus tôt que prévu, l’hiver s’installa, très cru.
L’épouse du loup, sans se défendre
Trouva la mort près de son fidèle compagnon.
Le loup pleurait cette amission.
Gênant pour la meute, il ne tarda d’être exclu,
Se trouvant seul et oublié.
Parce que pour lui chasser était compliqué,
Son existence devint ardue.
Un jour, près du ruisseau, une brebis lapait l’eau.
Ce moment propice, aussitôt
Conduit le loup à sauter sur la pauvre bête.
La brebis fit une galipette,
Puis s’exclama : « Ô ! Grand loup, crois-tu que je sois
Si naïve ? » Le loup, incertain,

loup

Répondit : « Où est donc passé le temps où toi,
Jeune Brebis, ne jouais point
De ma faiblesse ? Ici je suis assujetti
Par les animaux des prairies. »
La brebis le regarda avec grand dédain
Et continua son chemin.
Le loup se fit humilier de la sorte encore
Et encore. D’un commun accord,
Se retournèrent contre lui tous les mammifères.
Puis bientôt la forêt entière.
Ses proies lui étaient volées, des pierres lui étaient
Lancées. Les animaux trouvaient
Un doux plaisir à le faire souffrir bigrement.
Certains loups fort heureusement,
L’aidaient à survivre dans le froid hivernal.
Mais lorsque le mois de Janvier
Survint, et que même plus ne se tint un cheval
Dehors ; la meute eut une idée.
Dans la nuit, sauvagement, ils s’attaquèrent
Afin de faire bonne chère,
Au vieux loup gris sans défense qui dormait non loin.
Le matin, tous les louveteaux
Sans savoir que cette viande ne venait d’un agneau
Se régalèrent de ce festin.
Garance Rosmorduc
1ERE

Art by Erik Mclue
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Aloïs Le Coz
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My Selfie Poem

I see a writer
Script on paper
Typing on the computer.
Print later.
History is my life!
Learning about the cold war,
I watched it on YouTube
From RealLifeLore.
Video games say I’m grand.
Playing the XBOX
Like a pro
Just hangin’ low.
My wish is to stop all terrorism
Like ISIS and Al-Quaeda.
Why do we need all this?
Without it
We shall be free!
Bulut Denktas
Fourth Grade

Art By Lucia Wu
Eleventh Grade

Le ciel nait dans les vagues
le ciel naît dans les vagues
et les nuages aussi
les rêves pleins d’écume
et de mousse mouillée
le ciel meurt dans les vagues
et mes rêves aussi
mon père était marin
et s’est perdu à l’horizon
le ciel naît dans les vagues
une perle de nuée et un sel de cristal
le ciel naît dans les vagues
peut-être est-ce pour cela
que les nuages pleurent
Gwenaël Postic
2NDE

Art by Emilien Bevierre
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I’m still here
Alive in an empty silhouette of a person, heart with a hole
No moral compass, no living soul
Somehow, I’m still here
My life source becomes less and less
Because zero plus zero equals zero at best

e
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H

But I’m still here
My essence was dead but now resurrected
Without a home, it was always neglected
I wish I wasn’t here
Once full of dreams as brave and as beautiful as the ocean
But too ever-lasting and too ever-changing for my meaningless devotion
Yet I’m still here
A worthless presence, a broken life
Fueling the fire with flames of strife
I feel like I’m the only one here
With my flowing tears and my one line cries
With my worn-out guns and my dull-edged knives
Why am I still here?
Did I create myself or was I fashioned by another?
I am a stain on humanity’s perfection; I didn’t get these genes from my mother
In times of confusion and desperation
I struggle to remember with utmost hesitation
To live for myself and ignore death’s embrace
To stitch my beaten heart up with Chantilly lace
To smile without a trace of sadness
To not get lost within the madness
But I chose hope over agony
That’s why my story ends so tragically.

Yasmeen Mawlawi
Eleventh Grade

Art by Selin Oney
Twelfth Grade

Fleurs de la volonté
Il y a de nombreuses générations de cela, en Grèce, un jeune homme connu sous le nom d’Héraclès
marchait droit vers la Mer Noire où sur les rives vivait un peuple de femmes guerrières, les Amazones. Ces
guerrières étaient connues pour leurs dons de tacticiennes et leur force qu’aucun mortel n’avait ; sauf Héraclès.
Celui-ci était condamné à servir son cousin Eurysthée qui lui imposerait dix tâches, qui se transformeraient
en douze, plus impossibles à accomplir les unes que les autres ; sauf pour Héraclès. Au début, il n’avait pas arrêté de penser à sa femme et ses enfants qu’il avait tué dans un excès de rage dont Héra était à l’origine. Mais
au fur et à mesure qu’il s’approchait de la fin de ses travaux, sa tristesse se muait en une rage indescriptible
dirigée vers la reine des dieux, Héra. Héraclès en était maintenant à son neuvième travail ; il devait ramener la
ceinture de la reine des Amazones à Eurysthée. Certes, cela aurait été simple à accomplir si la ceinture n’était
pas portée par la féroce Hippolyte, reine des Amazones, connue pour sa puissance. Héraclès, lui, n’avait
aucune idée précise d’où vivaient les guerrières et c’est pour cette raison qu’il erra pendant d’interminables
semaines, jusqu’à ce qu’il voie la femme de ses rêves. Elle était magnifique, son corps sculpté par Aphrodite
elle-même paraissait à la fois puissant et doux ; elle était belle à en mourir. Il s’approcha et celle-ci fit volteface,
révélant son visage d’une beauté à couper le souffle. Elle s’approcha doucement d’Héraclès qui était paralysé
par la beauté de la femme, et effleura son bras. Toute la peine ancrée si profondément dans l’esprit d’Héraclès disparut aussi simplement que cela peut être fait, et le héros lui demanda qui elle était. La jeune femme
lui adressa un sourire resplendissant, elle planta son regard droit dans celui d’Héraclès et pendant plusieurs
minutes, ils se tinrent ainsi, se perdant dans l’esprit de l’autre. La jeune femme lui expliqua tout à travers
son regard. Elle n‘était autre que la fille d’Hippolyte et était connue sous le nom de Flor. Elle avait quitté son
peuple car le style de vie des Amazones ne lui convenait pas et elle avait décidé d’aller en Grèce pour s’y établir. Elle avait soif d’aventure mais elle n’était pas insensible au charme d’Héraclès qui la fit vite succomber.
Flor et Héraclès ne se séparaient pas et décidèrent de s’installer dans une grande plaine regorgeant de fruits et de viande. Les deux avaient oublié leur quête, Flor ne voulait plus aller en Grèce
si cela signifiait perdre Héraclès, qui lui aussi avait renoncé à continuer ses travaux puisqu’il avait à présent oublié son amour défunt. Les jours, puis les semaines, et même les mois commencèrent à s’écouler
et les jeunes amoureux ne faisaient que s’aimer de plus en plus. Le puissant Hercule était devenu doux
et la belle Flor calme. Malheureusement, Héra n’avait pas renoncé à faire souffrir Héraclès. Du haut du
Mont Olympe, elle alla supplier son mari, Zeus, de forcer Héraclès à continuer ses travaux. Zeus finit
par céder et envoya son fidèle messager, Hermès, transmettre la volonté des dieux au jeune héros. Hermès apparut à Héraclès dans un songe et lui expliqua qu’il devait continuer à marcher vers la Mer Noire
et que Flor ne pouvait le suivre puisque Héraclès devait accomplir ses travaux sans l’aide d’un autre.
Le lendemain, Héraclès était déchiré à l’idée de devoir quitter sa dulcinée. Mais celle-ci n’avait pas
l’intention de se laisser dicter sa conduite par les dieux et elle réussit à convaincre Héraclès te tenir tête
aux dieux, ce que Héraclès fit. À sa grande surprise, Zeus accepta et le laissa rester avec Flor. Cela rendit Héra folle de rage, et elle fit appel à Éris pour la venger. Éris, déesse de la discorde, essaya de faire
éclater une bataille entre Héraclès et Flor, mais rien ne paraissait capable d’ébranler l’amour du jeune
couple. La déesse de la discorde prit alors l’apparence d’Héraclès et s’approcha de Flor sous cette forme ;
Flor ne détecta pas la supercherie et Éris profita alors de son moment de faiblesse pour la poignarder au cœur. Le beau regard de Flor se voila et son puissant corps s’affaissa. Le véritable Héraclès qui venait voir sa belle compagne fut plus que surpris de voir son double marcher avec du sang sur les mains.

Son regard se porta enfin sur le corps de son amour perdu. Héraclès ne mit pas longtemps à comprendre ce qui s’était passé ; fou de rage, il fonça droit sur l’imposteur qui reprit sa forme de déesse. Mais
Héraclès n’avait que faire du statut de la déesse et l’affronta férocement. Importunément, seul un dieu peut
en battre un autre ; Éris prenait peu à peu le dessus et, alors que celle-ci s’apprêtait à transpercer le corps du
jeune héros avec sa lance, Elpis apparut. Elpis était la déesse de l’espoir et elle seule pouvait défaire les malédictions de son ennemi, Éris. La pureté d’Elpis réussit à faire disparaitre Éris. Une aura d’amour et… d’espoir
enveloppait la jeune déesse, elle se dirigea vers Héraclès qui était blessé et elle le guérit. Celui-ci n’accorda
qu’un bref regard à sa sauveuse avant de se précipiter vers le corps de sa dulcinée.
Il est dit que même Flor, en train de longer les rives du Styx pour rejoindre le royaume des morts, entendit le cri de douleur que poussa Héraclès. Le jeune héros avait beau lover le corps de Flor au creux de son
torse et supplier les dieux, rien ne se passait. C’est alors qu’Elpis s’approcha de Héraclès et lui dit doucement :
‘‘En croyant à des fleurs, souvent on les fait naître’’. Héraclès ne fit pas attention à elle et ne se donna pas la
peine de déchiffrer les paroles sibyllines de la déesse. Il criait sans arrêt le nom de sa bien-aimée lorsque tout
à coup, un étrange phénomène se produisit ; du corps de la jeune Amazone s’épanouissaient de magnifiques
formes dont l’ensemble était formé d’une tige surmontée par de frêles pétales. L’ensemble était magnifique
et rapidement, la plaine entière fut recouverte de ces intrigants objets de la nature qui affluaient du corps
de la jeune Amazone. En hommage à la belle Flor, il les nomma des fleurs. Elpis lui expliqua qu’elle n’avait pu
sauver le belle Flor mais qu’elle avait réussi à insuffler dans les fleurs une partie de l’esprit de Flor et que lorsqu’Héraclès penserait corps et âme à l’amour de sa vie, des fleurs apparaitraient. La légende dit que sur cette
plaine, le soir, les fleurs s’assemblent en un beau visage qui murmure le nom d’Héraclès. Celui-ci avait décidé
de continuer ses travaux et, partout où il alla, des fleurs jaillissaient de la terre pour permettre aux jeunes
amoureux de rester. Grâce à leur volonté, les deux jeunes amoureux furent réunis pour l’éternité.
Guillaume Specht
3EME

Photo by Vivian Wu
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After School, 1939
German soldiers got dropped off in Warsaw.
They had their Lugers and leather boots,
and stomped around playing soldier,
shelling houses with mortars and throwing grenades,
and burning the books we liked to read
before bed. Gold-trimmed soldiers threw tantrums
at Polish fairy tale storybooks.
They were frightened of printed pen sketches
with trolls and Marxists scurrying between trees.
Trains slogged through the fields,
ugly and dun, with steely joints squealing,
but Panthers and Tigers all muddy with war
were the biggest toys, loud and very creaky.
We locked ourselves in our rooms,
and let the Germans salute and yell.
We let them march, wind up their trucks and planes,
and look into alleys lined with rubble
for play-pretend enemies. Nobody wanted
to be soldiers with the German boys
when Warsaw became a day care.
Jonathan Sload
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Just let me go
Break my heart in two
So I can finally get over you
Just let me go
Shatter my heart
Go ahead and let it fall apart
That way when I put it back togetherw, with sellotape and glue
I can just forget the piece that’s stuck on you
Alejandra Gerlach
Eleventh Grade
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Hala Morsi
Fifth Grade

De l’infiniment petit,

à l’infiniment grand

Je vais commencer par vous raconter d’où je viens. Originaire du Sahara, je suis âgé de quelques millions d’années. Un jour, la roche dont je faisais partie se mit à frémir, vibrer, tressaillir sous les assauts du
Sirocco. Tout à coup une partie du bloc se détacha du reste. Le vent nous poussait, nous roulions, nous survolions des oasis, nous nous disjoignions de plus en plus. Au fur et à mesure je me suis allégé, aujourd’hui
je suis microscopique. Durant ces nombreuses années, j’ai pu m’aventurer dans tout le désert, le vent chaud
saharien m’a énormément aidé, j’ai rencontré toutes sortes de personnes sur une surface de plusieurs millions
de kilomètres carrés. J’ai pu ressentir de nombreuses variations de températures de zéro jusqu’à cinquante
degrés, la chaleur met en exergue ma sublime paroi qui étincelle sous les rayons de ce soleil brillant. Je me suis
retrouvé sous l’eau, pendant quelques années, et j’ai enfin pu ressentir l’air chaud après cette escapade. Enfin,
après tous ces périples, il m’en resta un, le voyage tourbillonnant jusqu’en France. Durant cette tempête, je ne
compris pas ce qu’il m’arrivait. Je voyais toute sortes de choses, des clairs, l’eau de l’océan, de nuages foncés,
des bateaux en furie, et soudain il faisait sombre, je ne voyais plus rien, sauf de temps à autre des éclaircies.
Après ce terrible évènement, je vis d’autres grains de sables, je ne compris pas d’où ils venaient et comment
ils avaient atterri à cet endroit. J’ai discuté avec de nombreux d’entre eux et c’est ainsi que je me suis retrouvé
en France. Cependant, maintenant étant en France, je voudrais rencontrer deux grands géologues, nommés
Theodore Monod et Jean Louis-Etienne. Je vais commencer par leur écrire une lettre, pour leur demander une
entrevue. Voici, la lettre qui leur sera envoyée :
Messieurs,
Je me trouve depuis le mois d’octobre dernier sur une plage de Lorient ; j’ai été arraché par le sillage de l’ouragan Ophélia à ma terre d’origine. Dans un tourbillon de vent qui soufflait à plus de cent cinquante kilomètres
heure, j’ai survolé la Méditerranée et longé les côtes du Portugal pour remonter jusqu’à la côte Ouest Française.
Mes compatriotes et moi-même formions une suspension sableuse dans l’air qui plongeait la Bretagne dans
une atmosphère jaunâtre et étrange. Aujourd’hui mélangé à des grains de sable bretons, j’aimerais savoir
qu’elle est mon histoire. En effet, mon apparence est la même que mes camarades de plage. Néanmoins, je suis
très diffèrent. Merci de m’accorder de votre temps pour m’aider à mieux me définir et répondre à la question :
Que sait du désert celui qui ne regarde qu’un grain de sable ?
Sablement,
Grain de Quartz
Quelques jours plus tard, les célèbres géologues sont venus me prélever sur la plage Bretonne. Ils m’ont emporté dans leur laboratoire pour m’analyser. D’après Theodore Monod : « Le sable saharien est fait de grains
de quartz empruntés aux roches éruptives, soit directement, soit surtout par l›intermédiaires des grès ; c›est
de l›ancien grès mobilisé (et du futur), comme le grès est de l›ancien sable consolidé (et du futur). C›est à
l›érosion fluviale que le sable des dunes doit, en majeure partie, son origine. L›érosion éolienne, la seule qui
soit à l›œuvre aujourd’hui, y étant sans doute pour fort peu de chose. Le vent, en somme, n›aurait fait que
construire et modeler les masses de sable qu’offraient à ses talents d’architecte les alluvions quaternaires une
fois desséchées. Mais ce sont les fleuves qui auraient fourni ce matériel ».
Jean Louis-Etienne m’a aussi expliqué que le Sahara avant d’être sec était sous une mer. Je me suis enfin rendu
compte que j’ai passé la moitié de mon existence sous l’eau. Selon leurs résultats, je suis constitué de minéraux
et de déchets organiques. Je suis à la fois un morceau de rocher mais aussi un squelette de poisson.

Voici mon histoire mouvementée qui nous apprend qu’un grain de sable infiniment petit, peut contenir une
infinité d’informations sur l’histoire de la terre. Mais le grain de sable seul n’est rien. Pour qu’un désert existe,
il en faut des millions.
C’est aussi toute l’histoire de l’humanité !
Diane Leenhardt
2NDE

Art by Emilien Bevierre
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Our Phases

we come in phases
I am full moon
she waxing gibbous
and lastly new moon.
we come from the clay of the Earth that God carved
our faces- a mask he made
eyebrows that cannot move upon the still
no black river twisting through the hills
my lips red—he said—not flowers growing, blooming, wilting
in them.
like the moon, we reflect others
I see you in me—God did—but like the clay we are made from
we are on the ground
our feet part of the Earth
whose bent, slender neck we walk upon
I can be this brittle dirt- God did
so my arms can become a lever, a slab
of mud twisted and frozen into my head
holding the golden sun (as for God said) basin upon the
sun-soaked roots of my dark hair
water that—God did—find from turquoise beads I wish
were on the brown slope of my neck and shoulders
sloshes in a sea atop my head.
we come in phases
I am facing you
Marina Carlos
Eighth Grade

Art by Connie Sun
Sixth Grade

Mini

Art by Timothy Reifel
Fourth Grade
Roll! Roll! Roll!
The ball searching for the end
Wind blowing
Birds chirping
Will the ball make it?
Roll! Roll! Roll!
Grandparents playing
My little brother running
And me,
I’m hitting the ball.
Roll! Roll! Roll!
Hard metal ball
Long golf club
Nice cozy shade.
Roll! Roll! Roll!
Come on ball
Go!
How did I get that
Hole in one?
Roll! Roll! Roll!
Wow, this is fun!
I finally finished!
Can I do it again?
Emiliano del Valle
Fourth Grade

Golf

I Can Be Carved
I can be carved,
can’t I?
or formed from fingerprints that molded me into
this.
Can’t I?
Can I be about fifty stars in my eyes that someone else
set into sockets?
Can I be still?
Can I be stone?
Can I be the diamond to one and the metal to another?
I am. I know.
Can I reflect what you say is true and yet refract the lies
that still echo with past stories?
Can I take your words and stuff them back into the
small, black pouch that holds phrases like I love you and
you’re beautiful—make them all go away?
Can I take the fortune cards that say your arms will stop
me from falling and put them under your feet so you,
too, can never touch the ground?
I will. I try.
Can I breathe in your love and breathe out your lies
Absorb the stupid little things that mean plastic and
paper in this life; and let go of the chains that bind me
to you
Because yes your arms will hold me,
but then I will never place my palms against the wet
dirt
cheek to cheek with my sister
feel her breath on my face, telling me don’t do it.
I don’t want to end up like her; so broken that nothing is
left but the last attempts of her to curl up and hide
but then I will never be able to smell the flowers you rip
up by the fistful to stick into my hair
but then I will never feel the animals that you kill so
their skin can protect me and keep me warm
Can I?
Can I?
Yes.
I can be carved
I can be cared for
I can be everything.
Camila Dasprez and Lauren Howe
Ninth Grade
Art by Eléonore Louvrier
CM2

		

Réunion à haute tension
Dans une salle de conférence fort tendue,
Se trouvaient des dirigeants bien puissants.
Dans cette salle, se tenait à portée de main,
Le porc épic américain ;
Imposant, le gorille ancien,
Est venu défendre ses origines d’africain.
Par toute sa grandeur, le panda géant
Etait venu de Chine patiemment.
Léger, le papillon avait volé d’Europe
Là où il s’était éveillé
Avec pression intense.
Seul Mr. Rhinocéros oserait contester les féroces :
Tous questionnaient le porc épic,
Nouveau venu après son élection épique.
En retard, arriva l’Ours enneigé
Qui se plaignit de ses eaux débordées :
Il protesta contre les conséquences causées
Par la pollution de ses confrères insensés.
Les Etats-Unis déclarèrent qu’ils ne croyaient pas au réchauffement climatique
À qui est adressé tant de critiques ;
Le papillon se leva avec fureur
Pour exprimer son désaccord sans peur.
Les autres puissants autour de la table
Décidèrent que cela était débattable.
Seul le gorille, enragé, attaqua la Chine
Pour sa fierté chauvine.
Ce dernier se plaignit que Mr le Géant
Se devrait d’être un peu plus compatissant
Envers son voisin Africain,
Qui quant à lui n’est pas radin.
Mais s’il ne l’est pas;
C’est bien car il ne le peut pas
Contrairement à l’amateur de bambou,
Lui qui possède tout.
Le gorille aimerait bien qu’on lui partage
Cet abondant avantage.
Tous eurent le choix,
Qui fut stratégique et plein d’effroi
Une pollution moindre
Ou un partage de ressources pour joindre
La coalition des Etats défavorisés.
Quelques pays furent déstabilisés,
Mais tous eurent à prendre une décision
Qui n’était pas sous pression.

Le porc épic, se croyant grand et très puissant, se rebella.
Cela ne plut pas au médiateur qui lui aussi s'énerva.
Cet enfantillage dégénéra et quelqu’un allait finir en pièce
Et le pacifiste envoya le piquant chez Hadès.
Un regard simple du Rhinocéros
Suffit à calmer les idées précoces.
Le gorille remerciait celui-ci
Et le panda géant aussi ;
Ce dernier avait peur
Car le médiateur avait calmé ses ardeurs.
Comme quoi, en s’alliant avec les bonnes personnes,
La raison du plus fort peut aussi profiter aux plus faibles
						

Noémie Dott et Florian Soulat
2NDE

Photography by Nada Gaber
Featuring Nadia Al Khunaizi, Lauren Clarke,
Alice Spadini and Olivia Midy
Twelfth Grade

Explorers of the Woods
I once met a group of children in a wood.
They were alone, together as a lively band of explorers . . .
I felt a twinge of guilt disrupting their little ballad, as one should
One by one the smiles pausing on their faces.
As if spring animals before the hunter—
Walking-staff in hand I must have seemed so.
Perhaps they were afraid I would tell of their sweet sweet escape
Or maybe they just felt fear without knowing why,
The way I sometimes do.
So politely they scurried by in a line
Bonjour Madame!
If only they knew, curious kids aligned!
I too am only a child of these crops and their hum.
No need to hide your playful hike from me, with devotion
I will keep as silent as the earth: our secret with the distant crow.
Further away I can still hear their cries echo,
Causing the most beautiful commotion.
Maria Zaharatos
TLE

Art by Lisa Meng
Tenth Grade

Graine de Résistant
Les lumières se rallument, j'entends une porte claquer, des pas précipités et je vois surgir quelqu'un qui
s'empresse d'allonger un bras en tâtonnant, sûrement pour attraper mon meilleur ami, un livre très sympathique.
Le seul inconvénient, c'est que ce livre est un best-seller, donc des dizaines de clients viennent chaque jour pour
essayer de le trouver et de l'acheter, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il reste tapi en-haut de l'étagère. Mais
cette fois, je sens que c'est différent, et que c'est pour moi qu'il est venu. Sa main me tombe lourdement dessus
et j'entends un soupir de soulagement, je me débats et réussis à lui échapper. L'ombre pousse un grognement et
ramène son autre bras mais c'est trop tard pour lui, je suis déjà hors de sa portée. Je l'ai échappé belle, un peu
plus et je finissais dans une armoire avec d'autres livres passant leur temps à réciter de la poésie où à expliquer
pourquoi Napoléon n'a pas réussi à conquérir la Russie. Dans notre orphelinat que les Humains appellent une librairie, il y avait beaucoup de jeunes romans et de manuels scolaires malheureux comme des pierres: ils se plaignaient toujours des élèves incapables et des nouvelles réformes qui leur valaient le recyclage. Pour les livres, le
recyclage c'est l'enfer, imaginez vous faire arracher vos membres et puis vous en faire recoller des nouveaux, il
n'y a pas pire souffrance. Tout à coup, je me sens soulevé, sorti de ma cachette, et observé par un jeune garçon
qui doit avoir treize ans: il est blond et a l'air plutôt content de sa trouvaille. S'ensuivent de longues promesses
à sa mère en lui assurant qu'il voulait vraiment me lire et qu'il m'amènerait avec lui en France. Il avait dit ce qu'il
fallait pour m'amadouer car mon rêve était d'aller en Europe: je saute dans son sac et me blottis dedans. Arrivé
à la caisse, il me fait passer sur le tapis roulant et je replonge dans son sac.
Nous sommes finalement arrivés à la maison: le garçon nommé Guillaume est monté dans sa chambre et
a sauté sur son lit en ouvrant ma première page. Autour de moi, il y avait beaucoup de livres et d'encyclopédies
sur le bureau. J'adore être lu par ce jeune garçon car je peux regarder les émotions dans ses yeux. L'histoire
que je raconte est triste mais vraie. Il s'agit d'un conflit pendant la deuxième guerre mondiale entre un jeune
résistant et un officier de la gestapo qui allait peu à peu détruire le pauvre garçon en rendant sa mère folle et en
forçant son meilleur ami à se suicider. Guillaume en était déjà à la rencontre des deux futurs ennemis lorsqu'il
m'a refermé délicatement et m'a poussé dans une valise. Je l'avais entendu dire à ses parents que sa valise était
prête. Nous sommes arrivés à l'aéroport où il a décidé de me remettre dans son sac, et à ma grande surprise, je
me suis retrouvé en plein tête-à-tête avec un dictionnaire Larousse. A mon grand désarroi, j'ai été forcé à rester
avec lui pendant une bonne partie du trajet: pendant plus de quatre heures il m'a donné des centaines de définitions et commençait même à inventer des mots. Finalement, Guillaume m'a pris et a commencé à me lire,
s'attardant tristement sur le passage où Rémy, le jeune résistant, s'apprêtait
à poignarder l'officier de la gestapo tout en sachant qu'il serait exécuté
pour ce crime. Au dernier moment, Otto Krenz, l'officier, est rejoint
par un autre militaire qui empêche sa vengeance. Guillaume a alors
poussé un soupir de soulagement. Plus tard, alors que nous étions
dans le taxi qui nous ramenait chez ses grands-parents,
Guillaume en était arrivé au moment du suicide de François, le
meilleur ami de Rémy : il avait commencé à pleurer et m'avait
refermé. Cela allait bientôt faire une semaine que Guillaume
ne m'avait plus lu lorsqu'il m'a finalement rouvert et a
repris sa lecture osant affronter à nouveau mon regard.
Etant arrivé à la fin, il m'a déposé doucement sur le lit et
a murmuré d'un air triste,
"A Paris, en 1940, le courage n'a pas d'âge".
				
					
Guillaume Specht
					
Ninth Grade

Art by Taddeo
Toffanin
Twelfth Grade

My Selfie Poem
I feel trustworthy
When I make a deal
Parents hoping
Friends trusting
Holding their fortune.
Burritos are what I adore
Egg, bacon, and cheese
All in a tortilla of joy.
Cooking is my talent
Pouring baking soda into flour
Whisking the mix.
Yum!
My pancakes are delightful.
My wish is to stop endangerment
Koalas at every zoo.
If this had stopped long ago
Megalodon would be . . . All right.
Avery Frontczak
Fourth Grade

Art by Graeme Frontczak
Second Grade

Eirene, le village où tout commença
La nuit tombait sur Eirene. Les citoyens grecs se faisaient de plus en plus rares dans les rues du village. Ils
étaient rentrés du travail après une journée épuisante. La plupart des habitants vivaient dans une terreur
immense. Les ruelles sombres et effrayantes renforçaient la peur des citoyens grecs. Peut-être se cachait
dans l’ombre un espion romain ? Ou peut-être l’armée romaine s’approchait déjà d’Eirene ? Tout espoir
avait disparu des yeux des grecs. Ces derniers autrefois vifs et profonds étaient devenus vides. La guerre
opposant les Romains et les Grecs, s’éternisait depuis plusieurs mois déjà et il n’y avait aucun signe de
victoire Grecque en vue.
Vous vous demandez sûrement pourquoi nous allons parler d’un pauvre village que personne ne connait.
Je ne peux pas vous le révéler tout de suite mais je suis certaine que vous comprendrez au fur et à mesure.
La discussion semblait interminable aux yeux de Chronos. Il écoutait ses parents et leurs invités débattre.
Ils étaient tous dans le salon. Après tout, c’était la plus belle pièce de la maison. Une fontaine trônait en
son centre. Autour, il y avait de nombreuses statues. Toutes représentaient des ancêtres prestigieux. Derrière la fontaine se trouvaient des lits de banquet très confortables sur lesquels les invités mangeaient de
gigantesques repas et discutaient allongés.
Le père de Chronos, Calypso, un bel homme d’environ cinquante ans avait les cheveux gris-brun et était
élancé. Sa femme, Agrippine venait de fêter ses trente-huit ans. C’était une belle femme brune et fine.
D’origine romaine, elle avait été mariée de force à Calypso, il y a dix-huit ans de cela. Les deux invités, eux,
venaient d’un village d’à côté. L’un d’eux était grand, blond et enrobé. L’autre était petit, brun et maigre.
« C’est une histoire de semaines » déclara la mère.
Ils rirent tous nerveusement. Tout le monde savait de quoi Agrippine parlait. C’était un sujet sensible et
peu de personnes osaient discuter de la guerre aussi joyeusement que le faisait cette femme. Calypso tenta de changer de sujet mais il était trop tard, le mal était fait.
«-Vous savez ce qu’on dit ? commença le plus gros des invités
-Non, répondit le père de Chronos »
L’invité qui était blond sourit avant de parler à son tour.
« Athènes sera bientôt romaine »
Calypso devint sérieux tout à coup. Il se redressa et prit quelques raisins placés sur la table avant de leur
répondre.
« - Ne poussons pas trop les choses ! L’armée romaine est encore loin d’Athènes . Vous êtes tous trop pessimistes. Au lieu de ricaner ainsi, vous devriez agir !
-Agir ? Comment peux-tu nous demander d’agir quand tu n’agis pas toi-même ! décréta un des hommes
-Moi, c’est différent. Je suis vieux, je ne peux plus rien faire. De plus, j’ai déjà perdu un fils à la guerre. Pas
question de perdre le deuxième. »
A ces mots, Calypso baissa la tête. Il sentit les larmes monter mais les retint afin de ne pas paraitre faible.
Les deux convives sentant le malaise décidèrent de partir. Il ne restait dans le salon que Chronos, Agrippine
et Calypso.
Chronos regarda longuement son père. Ce dernier ne daignait bouger. Il savait que s’il faisait un mouvement brusque, les larmes sortiraient. La mère et le fils, ne savant pas quoi faire se contentèrent de partir se
coucher.
Chronos se réveilla tôt le lendemain matin. Il n’avait pas réussi à bien dormir. Le souvenir de son frère
l’avait hanté toute la nuit. L’adolescent fit sa toilette, s’habilla puis sortit dans le jardin.
De nombreuses espèces de fleurs y poussaient, quelques arbres fruitiers y étaient plantés, les buissons
étaient taillés soigneusement et l’herbe y était des plus vertes. Chronos s’aventura dans le jardin. Il y vit
son père dessinant soigneusement sur une feuille de papier.
Son père était sculpteur. Il s’inspirait des choses du quotidien pour créer des personnages ou des sculptures de très bonne qualité. Chronos se plaça juste derrière lui, admirant son dessin.
« -Bonjour Chronos

-Tu as passé une bonne nuit ? le questionna Calypso.
-Oui…répondit Chronos faiblement.
-Dis mon fils, que penses-tu de la guerre qui oppose notre peuple et l’Empire Romain ?
-Je ne sais pas quoi penser mais … dit Chronos faiblement.
-C’est normal. Après tout, tu n’es qu’un enfant, le coupa le père.
-En effet, néanmoins, je pense que les Romains sont assez méchants. Je ne vois pas ce qu’avoir plus de territoire leur apportera ! s’exclama Chronos
-Ecoute moi bien, les Romains ne sont pas plus cruels que les grecs. Tu es assez grand pour le comprendre !
N’écoute pas tout ce que ces villageois disent. Tu es encore jeune, tu ne comprends pas encore tout à la politique mais tu devrais au moins savoir cela ! C’est sûrement ma faute. J’ai voulu te protéger. Néanmoins, je veux
que tu comprennes quelque chose. Si un jour la Grèce perd cette guerre, ce ne sera pas la faute des Romains
mais celle des Grecs.
-Que dis-tu père ? Tu défends les Romains » s’étonna Chronos
Le père arrêta de dessiner et le regarda dans les yeux.
« -J’aimerais défendre mon peuple mais je ne le peux pas » affirma Calypso.
-Père !
-Patiente, Chronos ! Je vais te raconter ma rencontre avec « Lui ». Oui, c’est comme cela qu’on l’appelait : «
Lui » ! Il était romain et nous n’aimions pas trop l’appeler par son nom. Tu dois sûrement te demander qui je
désigne par « nous ». Et bien…je parle de mes camarades de classe. Je n’ai pas eu la chance que tu as d’avoir
un précepteur à domicile. Bref, « lui » était le meilleur de la classe. Il avait les meilleures notes et appréciations
des professeurs. Nous étions jaloux de lui. Nous le considérions comme la source de nos problèmes. Un jour,
nous nous étions amusés, mes amis et moi, à mettre de la terre sur sa chaise pendant la récréation. En colère,
il était venu nous voir et avait vociféré.
-A quoi cette plaisanterie de mauvais goût vous a-t-elle servi ? Vous jouez tout le temps. Vous ne travaillez
jamais puis vous vous plaignez d’être mauvais. Mais voyons, ouvrez les yeux ! Il faut que vous croyiez en vous.
En croyant à des fleurs, souvent on les fait naitre.
Je n’ai compris cette dernière phrase que des années plus tard. Et, je me suis senti affreusement mal. C’est
exactement la même chose avec la guerre. Mon fils, promets-moi de ne pas devenir comme toutes ces personnes dehors.
-Je te le promets Père, répliqua Chronos bien qu’il ne comprenait pas ce que son père attendait de lui. »
Il avait cependant envie de découvrir le sens caché de cette histoire mais il ne savait quoi faire. Cette nuit-là,
il dormit difficilement. C’est alors qu’il eut une idée. Il avait toujours craint les champs de bataille mais il était
certain qu’en y allant, il trouverait la réponse à ses questions. Il se leva en pleine nuit. Il alluma une bougie et
prit quelques affaires importantes dont une carte de la Grèce. Il s’apprêtait à sortir quand il croisa sa mère. Elle
le regarda et il lut dans ses yeux qu’elle avait compris.
Elle avait les lèvres tremblantes et les larmes aux yeux :
« Tu… » commença-t-elle,
Elle ne put terminer, elle avait trop peur d’éclater en sanglots.
« Vas-tu m’en empêcher ? »la questionna-t-il.
Elle fit non de la tête et se jeta dans ses bras. Elle l’enlaça pendant plusieurs secondes avant de s’écarter de lui.
« Ton père et moi allons être très tristes. »
Chronos s’empressa de partir. Il ne souhaitait pas changer d’avis. Il se dirigea vers l’écurie, prit une selle en cuir
et la posa sur le dos d’un beau cheval aux poils marron et luisants. Il accrocha ses affaires à la selle. Le jeune
homme tenant la carte d’une main chevaucha l’animal puis s’élança dans les rues d’Eirene. Le froid lui frappait
le visage et la peur lui glaçait le dos. Mais, il était trop tard pour revenir en arrière. Il se dirigeait vers le champ
de bataille de Kerylos, bien décidé à voir le monde autrement.
Après quelques jours de voyage, Chronos put remarquer un changement dans le paysage. Il descendit de sa
monture et s’engouffra dans le bois qui se présentait devant lui. Il avança en se fiant à la carte peu précise qu’il
tenait dans sa main. Le bois débouchait sur une plaine.

De nombreux grecs y étaient. Quelques-uns soignaient les blessés, certains dormaient et d’autres protégeaient
le camp. Chronos sortit du bois et fit face aux soldats. On lui demanda son identité qu’il déclina d’une voix
pleine de confiance. Puis, il se dirigea vers une cabane sur laquelle était gravé « arrivée » et croisa un grand
et beau jeune homme.
« -Bonjour
-Bonjour, rétorqua le nouveau
- Vous vous appelez… entama l’inconnu
- Chronos, termina le fils de Calypso
- Bien. Je me nomme Thermos. Vous pourrez trouver des équipements près des blessés.
- D’accord…Quand est prévue la prochaine offensive ? questionna Chronos
- Offensive ? Mais voyons, nous ne faisons que défendre et à vrai dire, nous le faisons parce que nous sommes
obligés. La plupart des personnes qui combattent sont venues afin d’être reconnues. Penses-tu vraiment que
l’on peut gagner ?
Chronos s’énerva alors. Il avait enfin compris la phrase de son père. Il avait aussi compris qu’il était trop tard,
qu’ils ne pourraient pas battre les Romains. Toutefois, il ne voulait pas abandonner.
Il sortit de la cabane et ramassa une épée qui se trouvait par terre.
« Qu’avez-vous fait mes chers amis ? Qu’avez-vous fait pendant toutes ces années ? Au lieu de combattre
l’ennemi, vous vous étés mis en tête que vous ne pourriez le battre. A ce jour, vous avez raison mais si vous
aviez réagi avant, on n’en serait pas là. Ne remettez pas la faute sur les Romains car c’est à cause de vous si
la Grèce est presque conquise. Nous connaissons déjà la fin de ce conflit, essayons de sauver l’honneur de la
Grèce ! Les Romains doivent bien rire à ce jour, ils sont certainement en train de se moquer de nous mais je
ne le veux pas ! Ne nous a-t-on pas appris depuis notre plus jeune âge la témérité ? Ne nous a-t-on pas donné
le bon exemple ? Nos pères comptent sur nous ! Nos mères aussi ! Il n’est plus question de reconnaissance
individuelle, il est question de la reconnaissance d’un peuple.
Chronos leva l’épée au ciel.
« En croyant à des fleurs, souvent on les fait naître. Vous devez croire en vous et persévérez ! Voulez-vous
que l’histoire se souvienne de la Grèce ? Si c’est le cas, battez-vous ! Il faut se battre pour obtenir ce qu’on
veut !» cria-t-il.
Les mots prononcés par l’adolescent redonnèrent aux combattants grecs le courage de continuer à se battre
et de croire en un futur glorieux.
De mon côté, je regardais la scène, contente de la tournure que prenaient les évènements quand Zeus m’appela.
« Athéna »
Je rejoignis alors les autres dieux de l’Olympe.
Oana Bindjouli Bindjouli
Troisième
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Onion
Art by Tassilo Von Bismark
Fifth Grade

A smooth, flaky sphere with bumpy poles;
Unpleasant, potent smell that tickles your nose.
Caramel-colored, with lines of longitude all around;
Inside are yellow layers spiraling round and round.
Crunchy when eaten raw, or battered and fried;
Top it on a burger, or enjoy it on the side.
Cook with spices to make a delicious curry;
Enjoy with naan and gobble it up in a hurry!
Sarah Haji
Fifth Grade

Les roses de l’espoir
3 ans.
3 ans que le père de Joséphine avait disparu.
3 ans qu’elle l’attendait chaque jour, en espérant qu’il reviendrait.
3 ans que personne ne savait ni où il était ni ce qui lui était arrivé. Beaucoup disaient qu’il était probablement
mort. Mais Joséphine n’y croyait pas. Elle ne voulait pas y croire.
3 ans que, au fond de son cœur, elle gardait un grain d’espoir que son père qu’elle avait tant aimé soit encore
en vie et qu’elle le reverrait.
Mais depuis plusieurs mois, elle était gravement malade et était entrée dans une profonde dépression. Elle
n’allait plus à l’école, ne mangeait presque plus et ne parlait jamais. Sa mère l’emmenait voir des psychologues
mais rien ne s’améliorait. Joséphine avait réussi à tenir 3 ans en espérant le retour de son père. En effet, elle
avait cru en lui, en pensant qu’il n’était pas lâche, et qu’il reviendrait. Mais il n’était pas revenu, et aux yeux de
Joséphine, cela était comme une trahison : il avait abandonné sa propre famille.
Alors depuis quelques semaines, en plus d’arrêter de croire au retour de son père, Joséphine avait perdu toute
joie de vivre. D’ailleurs, son anniversaire le jour suivant ne l’intéressait même pas. La journée allait ressembler
à une journée ordinaire : triste et déprimante. Enfin, c’est du moins ce qu’elle croyait, car la journée allait finalement être tout sauf ordinaire…
Le jour suivant, elle se leva, s’habilla, se doucha et ne prit aucun petit déjeuner : toutes ses petites
habitudes du quotidien sans importance. Mais une chose inhabituelle arriva : sa mère l’appela et lui dit qu’elle
avait reçu un colis. De toute sa vie, Joséphine n’avait jamais reçu de colis. Qui avait bien pu envoyer ce cadeau
? Ses amis l’avaient probablement oubliée et sa famille n’y aurait jamais pensé. Qui était donc ce mystérieux
expéditeur ? Elle rejoignit sa mère au rez-de-chaussée et sans un mot, emporta le paquet dans sa chambre de
cette même manière silencieuse. Elle ouvrit le carton et regarda enfin à l’intérieur. Il y avait un grand bouquet
de roses rouges entouré d’un délicat papier vert. Etait-ce cela, le cadeau ? Un bouquet de fleurs d’un expéditeur inconnu ? Déçue, elle jeta le bouquet par terre. Mais soudain, Joséphine remarqua une enveloppe cachée
dans le colis. Il n’y avait qu’une chose écrite dessus : «Pour ma Joséphine adorée». Mais enfin, qui avait écrit
cette lettre ? Alors, elle ouvrit l’enveloppe, sortit la lettre et commença à la lire.
«Ma Joséphine chérie,
Aujourd’hui est un jour spécial, c’est donc pour cela que je t’envoie ceci…
Au moment où tu liras cette lettre, je serai probablement dans un endroit loin de toi, inaccessible, et dont je t’ai
déjà parlé.
Saches que là où je suis, je pense beaucoup à toi et veille sur toi.
J’aimerais pouvoir te serrer dans mes bras comme avant et te voir sourire pour me réchauffer le cœur, mais ce
n’est pas possible.
Cependant, tu es à jamais gravée dans mes plus jolis souvenirs.
Je t’aime très fort,
Ton papa adoré.»
Une phrase sonnait en boucle dans la tête de Joséphine : «Ton papa adoré». Etait-ce vraiment lui ? Comment
était-ce possible ? Elle relut la lettre plus attentivement et chercha à en comprendre le sens. Et si cela était un
appel, ou une sorte d’énigme que seule Joséphine pouvait comprendre ? Alors, elle se souvint d’un endroit
où son père était déjà allé une fois, un endroit absolument inatteignable : la Montagne aux Pissenlits. C’était
une montagne à quelques heures du petit village où Joséphine habitait, et son père lui avait déjà raconté son
dangereux périple là-bas.

Elle était persuadée qu’elle avait raison, ce fut soudainement clair comme de l’eau de roche : cette lettre
voulait dire que son père habitait sur cette montagne. Elle ne savait ni pourquoi ni comment il vivait là-bas
alors que cette montagne était réputée être inaccessible. Mais elle était sûre qu’il était probablement solitaire
et triste. Chaque pièce du puzzle trouvait enfin sa place et Joséphine était déterminée à partir le retrouver.
Cette nuit, elle allait fuguer pour retrouver son père…
Elle regarda son réveil sur sa table de chevet : il était 2h du matin, l’heure parfaite pour partir sans se
faire remarquer. Alors elle sortit de sa chambre sur la pointe des pieds, descendit les escaliers et regarda une
dernière fois sa maison avant de partir pour une aventure. Une fois à l’extérieur, elle remarqua qu’elle souriait :
elle était excitée. Cela faisait des mois qu’elle n’avait pas eu un moment de joie ; elle ne se souvenait même
plus de la dernière fois qu’elle avait souri.
Joséphine connaissait le début de la route. Pour le reste, elle devait utiliser la carte qu’elle avait emportée. Elle
se dirigeait vers le nord-est en marchant. Après une heure et quart de marche, elle s’arrêta sur un tronc d’arbre
renversé au bord du chemin pour boire. Elle constata qu’elle n’avait pas pensé à tout. Et si malgré tout elle se
perdait en route ? Elle réfléchit pendant quelques minutes puis se dit que cela importait peu. Elle était trop
contente de bientôt retrouver son père pour penser à autre chose.
Cela faisait maintenant 3 heures et demi que Joséphine marchait et elle voyait la montagne se rapprocher peu
à peu. Après un virage elle s’arrêta et se laissa tomber sur le sol. Elle était épuisée et effrayée. Elle comprit
alors pourquoi cette montagne était dite impossible à monter. Elle était là, devant elle, mais pour y arriver, il
fallait traverser une centaine de mètres de cactus, de mygales et de pythons. Et Joséphine détestait les reptiles
et tous les arachnides. Comment allait-elle faire pour traverser cet enfer afin de pouvoir grimper sur la montagne ? Elle ne savait pas si elle était capable de faire cent mètres dans cette abomination. Et si oui, allait-ellemême survivre ? Oui, se dit-elle, oui, je vais le faire. Pour Papa, je vais le faire. Alors, avec la seule conviction de
retrouver son père, Joséphine décida d’affronter cette terreur. Elle ferma les yeux, prit une grande inspiration,
et traversa. Dès qu’elle sentait un animal ou une plante toucher sa peau, elle se disait : Pour papa, je fais ça
pour papa. Je veux le retrouver. Une fois arrivée à la fin de ce cauchemar en fait si réel, elle ne voulut pas y
croire : elle avait réussi ! Joséphine avait mal partout, et était affreusement fatiguée. Elle décida de s’allonger
contre un arbre pour se reposer et ne pas penser à toutes les blessures qu’elle avait eues.
En se réveillant, Joséphine remarqua qu’il faisait complètement jour et en regardant sa montre, elle
vit qu’il était 11h40. Ses plaies avaient en partie désenflé mais elle ressentait encore une terrible douleur.
Malgré la souffrance, elle se releva et put enfin contempler cette montagne. Elle était magnifique. Des arbres
fruitiers caressaient le ciel. Une fine couche d’herbe verte poussait sur le sol et, comme son nom l’indiquait, il
y avait des pissenlits à chaque petit recoin de la montagne mais aussi des coquelicots. Cependant, un joli petit
sentier serpentait parmi toute cette végétation abondante et exotique. Revenant à ses pensées, Joséphine se
remémora l’objectif de sa fugue : elle était venue pour retrouver son père. Alors elle commença à grimper sur
le sentier. Pendant une semaine et trois jours, elle suivit le chemin de la montagne, mais, une fois arrivée à un
certain point, elle se rendit compte que c’était son point de départ. Le sentier l’avait fait tourner en rond et elle
n’avait trouvé aucune maison, donc aucune trace de son père. Gardant espoir, elle se dit qu’elle devait maintenant explorer au-delà du sentier. Elle était prête à tout faire pour retrouver son père chéri.
Pendant trois semaines, elle chercha en vain son père sur la Montagne aux Pissenlits. Pendant trois semaines,
elle se nourrit de fruits provenant d’arbres, des quelques provisions qu’elle avait emportées et de l’eau d’une
rivière présente sur la montagne nommée la Rivière des Coquelicots.
Au bout de trois semaines, elle arrêta de chercher. Elle avait regardé partout sur cette montagne et son père
n’était définitivement pas là. Elle avait atrocement faim et était épuisée. Alors que sa fatigue prenait le dessus,
elle eut juste assez de force pour appeler la police et lui dire de venir la chercher avant qu’elle ne s’évanouisse.
Lorsqu’elle se réveilla, elle était chez elle, dans son lit. Sa mère était à ses côtés et pleurait de joie
d’avoir retrouvé sa fille. Elle demanda à Joséphine ce qui s’était passé et pourquoi elle avait fugué. Mais José-

phine ne voulut rien dire. Elle ne dit d’ailleurs rien à la police non plus, gardant son secret pour elle seule.
Sa longue disparition resta un mystère pour tout le monde. Mais pour Joséphine, c’était le plus bel épisode de
sa vie. Et cela grâce à son aventure extraordinaire. Car par-dessus tout, elle avait retrouvé l’espoir. L’espoir que
son père n’était peut-être pas sur cette montagne mais quelque part d’autre dans ce monde extravagant…
Un an plus tard, c’était à nouveau l’anniversaire de Joséphine. Elle reçut un colis avec un bouquet de
roses rouges et une lettre. Elle lut alors la lettre impatiemment, se demandant si l’expéditeur allait être le
même que l’année précédente...
«Ma Joséphine adorée,
Que j’aimerais te voir grandir et te voir t’épanouir dans la vie.
18 ans n’est plus un âge enfantin, c’est donc pour cela que je te pense capable de connaître aujourd’hui la vérité…
Je suis parti pour une raison précise.
Je venais d’apprendre que j’avais une grave maladie incurable, et que j’allais m’éteindre d’ici quelques semaines.
J’ai donc pris la décision de partir loin de toi afin d’éviter que tu n’assistes à ma déchéance et à ma mort.
Car te voir souffrir à cause de moi m’était juste insupportable.
Aujourd’hui je ne chemine plus à tes côtés, mais saches que je veille sur toi chaque jour.
J’espère pour toi une vie pleine d’espoir et de joie.
Je t’aimerai toujours de tout mon cœur, même de là-haut.
Tendrement,
Ton papa chéri.»
Alors Joséphine comprit. Elle comprit pourquoi il était parti :
il avait simplement voulu la protéger. Elle comprit qu’elle
s’était trompée en essayant de deviner le sens de la lettre
précédente. Tant d’indices avaient été posés devant ses
yeux mais elle ne s’en était pas rendu compte. En fait, elle
n’avait surtout pas voulu voir la vérité telle qu’elle l’était.
Son escapade ne lui avait-elle donc servit à rien ? Non, cela
avait été essentiel. Cela lui avait permis de vivre quelque
chose d’inoubliable. Elle s’était dit « En croyant à des fleurs,
souvent on les fait naître ». En effet, elle avait cru en l’existence de son père, avait vécu une aventure extraordinaire
pour obtenir un résultat formidable qui avait changé sa vie :
elle avait retrouvé la joie de vivre. Une chose que peu de
gens possèdent mais qui est si essentielle pour savoir profiter de la vie. Et cette petite étincelle-là, elle l’avait retrouvée et la portait chaque jour sur son visage. Elle n’aurait pu
envisager mieux.
Car espérer est une chose, mais savoir garder espoir en est
une autre…
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