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Ecrire,  
c’est avoir entre ses doigts le loisir  

de recréer à chaque instant le monde.

Madame Vermersch a accompagné avec beaucoup 
d’attention des élèves du collège Jean Moulin. 

De cette belle rencontre est né un ouvrage qui vous 
entrainera à travers des dimensions parallèles.  

Merci pour ce beau travail  
et félicitations aux auteurs.

M. Sparagano, Principal du collège Jean Moulin 
et M. Roux, principal adjoint

Une histoire fantastique écrite par Azoukinako, Chabi, Elina 
et Lizou, élèves de sixième dans le cadre de l’atelier d’écriture 
MELIMEMO mené au collège Jean Moulin à Montreuil.

Dimensions parallèles met en scène quatre collégiennes aux prises avec  
des pouvoirs étranges qui les amènent à s’interroger sur le temps, leur origine 
et leur environnement.
Les quatre récits s’entrecroisent, entraînant le lecteur dans un voyage 
déroutant, entre réel et surnaturel.
Un dispositif d’écriture imaginé par les Marianne Vermersch, animatrice de 
l’atelier d’après une idée originale des élèves volontaires sur le projet, inspiré 
par la célèbre nouvelle de Marcel Aymé, le Passe-muraille. 
Ce recueil est la trace de l’action en lecture - écriture MELI MEMO menée 
de novembre 2016 à juin 2017 au collège Jean Moulin dans le cadre du 
contrat de ville porté par le service Politique de la Ville de Montreuil avec le 
Commissariat général à l’égalité du territoire (CGET) et la Communauté 
d’agglomération Est Ensemble.
Tiré à 150 exemplaires, afin que chaque élève de sixième ait son propre recueil, 
il a pour but d’encourager et de valoriser l’écriture, la lecture  - en particulier 
auprès des élèves qui lisent peu et éprouvent des difficultés, et la circulation  
de textes originaux écrits de la main des élèves au sein de l’établissement 
d’enseignement. 
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J’étais  
en cours  
de technologie, 

quand un coup de vent ouvrit la fenêtre et le 
sol de la classe devint sec comme de la terre. 
Les bureaux se transformèrent en pierres 
tombales.

Des fantômes apparurent et commencèrent  
à chanter des chansons lugubres. Le professeur 
se transforma en squelette et les élèves autour 
de moi criaient en courant partout. 

Mais d’un coup le décor changea et 
l’herbe devint verdoyante. 
Des arbres étranges, bleu et violets poussèrent. 
Des bananes poussèrent en haut des arbres. 
Hélène se cognait la tête contre les arbres 
et Mélanie mangeait tellement de bananes 
qu’elle explosa. 

Eva et Lisa imitaient les chiens et Bichna était 
en train de chercher une hache pour couper 
des arbres. Moi j’essayais de mettre ma tête 
sous terre comme les autruches mais à chaque 
fois je me la cognais. 

Soudain des gnomes apparurent et nous 
enfermèrent dans une grotte. 

Je me réveillai. Ouf, ce n’était qu’un rêve !

Nous étions en train de manger  
dans la cantine du collège et là, PAf, un grand orchestre 
apparaît au fond de la salle, POUf les tables se recouvrent 
de nappes rouges, de chandelles et de couverts en argent, 
des menus de luxe nous sont proposés sur la carte posée 
devant nous. Des serveurs sont à côté des tables, prêts à 
nous servir. 

L’ambiance est calme et agréable, la musique est douce. 

Nous commandons énormément de plats, nous profitons 
de cette occasion unique. Cette cantine était devenue 
un restaurant cinq étoiles. Tout le monde mangeait 
beaucoup, la cuisine était délicieuse. 

Mais quand la sonnerie a retentit,  
tout disparut et, comme si tout cela  
n’avait jamais existé.  
Tout le monde  
ressortit le ventre vide.
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J’étais dans la bibliothèque quand le plafond 
s’ouvrit, et à côté de moi je vis un lapin pressé comme  
je ne sais pas quoi, une chenille perchée sur un arbre avec 
une sorte de chicha, je vis aussi des jumeaux, une petite 
souris avec une aiguille dans les mains, et d’un coup les 
murs de la bibliothèque s’ouvrirent et se transformèrent 
en oiseaux qui s’envolèrent loin, loin. 

Le sol fut remplacé par de la terre avec  
de l’herbe et les fleurs parlaient entre elles  

en disant que je n’étais pas la vraie Alice. 

Je regardai mes habits et vis que j’avais une robe bleue 
salie avec un bandage sur les pieds. Et dire qu’il n’y avait 
pas plus de cinq minutes j’étais tranquillement en train  
de lire mon livre, Demain, de Guillaume Musso. 

Je l’avais bien compris :  
j’étais dans 

  Alice au pays des Merveilles !

Nous étions dans la classe 
de français et ma table se transforma en lit, le sol  
de la chambre devint un énorme tapis, les murs 
devenaient bleus et on était devenues des dessins. 

On était dans une BD dans la chambre de Wendy. 

Et d’un coup on est rentrées dans un endroit très sombre 
avec des monstres, des extra-terrestres, des cyclopes, 
des hélénateurs – ce sont des filles qui nous font tourner 
la tête et qui nous transforment en pierre. Il y avait des 
elsaneures. Elles avaient des cheveux en serpents.  
Et il y avait une bicharatieuse - elle a très peur mais  
d’un coup elle te tue. Puis tous les monstres nous  
ont tuées, sauf moi. 

Je suis restée dans ce monde  
pour toujours :  
  j’étais devenue une lisitieurne ! 
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Je sortais tranquillement de la cantine mais 
ce qui me surprit, c’est que je voyais les gens marcher à 
reculons, comme si on remontait le temps.

Et là une fille me fonce dessus, cette personne était 
normale mais elle a pris un sourire méchant. Au moment 
où elle allait me toucher le temps s’est arrêté. Je me 
demandais Pourquoi se passait-il des choses aussi 
bizarres, était-ce moi qui faisaient se produire autant de 
choses étranges, presque je pourrais contrôler le temps ? 

Pour le savoir il n’y avait qu’un seul moyen alors je me 
suis concentrée en pensant au moment où la fille voulait 
me foncer dessus. 

Et là, l’impossible se produisit, je me retrouvais  
de nouveau devant cette fille et elle me dit ces mots : 

  « Tu es  
 la dernière voyageuse  
    du temps ! ».

chapitre 2

Et puis je me suis réveillée :  
ce n’était qu’un rêve !  
Mais j’étais dans un laboratoire gigantesque  
avec des gens qui ressemblaient à des scientifiques. 

Et, d’un coup je suis tombée. J’étais dans ma classe et les 
gens de ma classe se moquaient de moi car j’étais tombée ! 
Je ne savais pas ce qui m’était arrivé. Je me suis énervée, 
mes yeux étaient tous rouges, je volais dans l’air, une 
énorme tornade était tout autour de moi. Je l’avais bien 
compris, c’était moi qui faisais tout ça ! Alors je me suis 
calmée. 

Quand j’ai rouvert les yeux il n’y avait plus rien que  
de l’herbe et des arbres. Et j’ai entendu des voix, des voix 
de garçons. 

Quand je me suis rapprochée il y avait deux garçons  
qui couraient, ils m’ont dit de courir aussi mais je ne les  
ai pas écoutés. 

Un énorme monstre les poursuivait, j’ai eu peur 

  et je suis         
   tombée 
    dans les pommes.
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Bref  
j’étais Alice 

et dans ma tête je pensais de toutes mes force à être dans  
la bibliothèque et là, pouf, j’y suis avec mes habits d’il y a  
six minutes. Je n’en reviens pas, je peux me téléporter !!! 

Et là je pensai à aller…  
à la cuisine du collège et, pouf, j’y suis. 
Je regarde si il n’y a pas de profs, car, bien sûr, eux ils ont  
le droit de se resservir mais aujourd’hui est un autre jour :  
Je vais piquer les frites de la cantine,  
pensai-je fièrement !  

J’étais de retour dans ma classe. 
Dans mon cahier était glissé un mot. Il y avait écrit  
Rejoins-moi à la mairie. 

Lorsque les cours ont été finis, je suis allée à la Mairie.  
Je n’y ai vu personne que je connaissais.

Au moment où j’allais partir, on m’attrapa par le bras.  
Je me suis retournée brusquement. C’était une fille brune 
avec de grands yeux, elle était au collège je crois.  
« Je pourrais te parler deux secondes ? ». 

Je l’ai suivie dans le parc de la bibliothèque. 

- Dans la classe tout à l’heure, tu es allée  
dans mes pensées », dit-elle. 
- Hein ?  
- Tu peux lire dans les pensées des gens et aller  
à l’intérieur.
- Quoi ?
Mais elle avait déjà disparu. 

Quand je suis rentré chez moi, ma mère était là. 
Repensant à ce que m’a dit la fille tout à l’heure, je me suis 
concentrée et j’ai vu les pensées de ma mère !
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Un jour  
je devrai lui dire,  

a pensé  
ma mère. 

J’avais réfléchi toute la soirée à ce qui s’était passé. 

Le lendemain je me suis réveillée en tombant  
de mon lit, j’étais en retard. 

Résultat je suis arrivée avec vingt minutes  
de retard au collège et je me suis pris une heure  
de colle. 

Mais je m’en fichais bien car le plus important  
était de revoir cette fille. 

Quand ça a enfin sonné, je me suis précipitée dans la cour. 

Je l’ai aperçue dans un coin isolé et lorsque j’ai voulu 
lui parler, elle m’a dit d’une traite : « Je peux voir les 
personnes spéciales comme toi mais ne me parle pas  
au collège, par contre, toi, tu pourras me voir au café Salé 
d’accord ? ». 

Ensuite elle s’éloigna de moi. Je retournai voir mes amies. 

Pendant toute une journée je me suis amusée à lire 
les pensées des personnes autour de moi. C’était très 
pratique et je pensais que, grâce à ce pouvoir, ma moyenne 
pourrait s’améliorer. 

Quand la sonnerie retentit, je me suis dirigée vers  
le café dont la fille m’avait parlé. 

Je l’aperçus en train de parler avec une autre fille.  
Je ne la connaissais pas beaucoup, je crois qu’elle 
s’appelait Bichna.

chapitre 3

chapitre 

3

Donc je me faufilai dans la cantine, pris 
une barquette et une poignée de frites et la mis dans la 
barquette et me servis du ketchup (ne faisant pas les 
choses à moitié), puis je me téléportai dans les vestiaires 
du gymnase et mangeai tranquillement ma barquette. 

Et allai, en marchant cette fois-ci, dans ma classe.  
Comme je rentrai :

- Vous êtes en retard Madame Genovi. Je ne vous  
accepte pas tant que vous ne m’avez pas ramené  
un billet de retard.

- Oui, oui, dis-je avec agacement.

Je fermai la porte et aussitôt je me téléportai à la vie 
scolaire. 

Un surveillant que je ne connaissais pas m’avait vu,  
il était sidéré. 

Il s’écria : « Tu… tu t’es téléportée !!!? ».  
« Euh… », je soupirai.

- C’est génial ça !!!

- Pardon ?

- Tu pourras aller au magasin de jeux vidéo et tu me 
voleras fifa 17, en échange je te ferai ton billet de retard  
et tu ne seras pas collée de toute la semaine !

- Mais vous me faites du chantage ?!
- Euh, bon, d’accord je te donne l’argent et t’y va !

- OK.

Un jour plus tard je disais ça à ma copine mais, 
contrairement au surveillant, elle disait que c’était  
pas juste : pour elle ça me donne plus d’avantage  
qu’aux autres.
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L’envie de tester mon pouvoir devenait de plus 
en plus grande, alors pendant le cours, tandis que la 
professeure interrogeait les élèves, j’ai arrêté le temps, 
puis je me suis dirigée vers le plus timide des élèves. 

Il ne levait jamais la main. J’ai levé le bras de cet élève,  
je suis retournée m’asseoir puis j’ai fait reprendre le cours 
du temps. 

La prof interrogea l’élève timide, il répondit correctement, 
un sourire joyeux apparut sur son visage. 

Le cours suivant fut ennuyeux à mon goût. 

Alors j’ai décidé de l’accélérer et les élèves se sont mis 
à écrire beaucoup plus vite, la prof parlait tellement 
rapidement que je ne comprenais rien à ce qu’elle disait  
et le plus épatant c’est que mon stylo écrivait tout seul. 

Quand le cours fut fini, le temps repris sa vitesse normale. 

J’ai essayé de remonter le temps mais là je ne revenais  
que de cinq secondes en arrière puis tout paraissait  
à l’envers, inversé. 

Peut-être 
que le passé 

était 
fragile ?

Quand je me suis réveillée le monstre n’était plus là. 

Alors j’ai décidé de tester mon pouvoir : j’ai 
provoqué une petite tornade mais elle a grossi 
de plus en plus et elle m’a aspirée. 
Quand je me suis réveillée, j’étais dans le désert.  
J’ai retesté mon pouvoir. Cette fois j’ai fait une énorme 
tempête de neige car il faisait très chaud. 

Mais il faisait trop froid maintenant. Je ne sentais plus  
mes jambes, mes bras, et je suis tombée dans les pommes. 

Quand je me suis réveillée j’étais dans un endroit tout 
blanc : les mur étaient blancs, le plafond était blanc,  
le sol était blanc, mes habits aussi étaient blancs. 

Et mes pouvoirs ne marchaient plus.
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Je suis entrée dans le café. 
La fille qui s’appelait Bichna avait disparu, comme 
téléportée. Je me suis avancée vers la fille qui m’avait fait 
entrer dans ses pensées. 

La première chose que je lui demandai, c’est son prénom. 
Un peu de politesse quand même. 

Elle s’appelait Louna. Elle m’a dit de m’asseoir et qu’elle 
revenait dans deux minutes. Elle travaillait donc ici. 

Quand elle est enfin revenue, j’ai commencé la 
conversation :

- Comment sais-tu pour mon pouvoir ?
- Parce que moi aussi j’en ai un. Celui de voir les autres.

- Les autres ?

- Ceux qui ont un pouvoir, comme toi et moi.

- Et il y en a d’autres qui ont ce pouvoir ?

- Oui, trois autres dans le collège. Au fait, demande  
à tes parents le secret qu’ils te cachent depuis  
si longtemps. Bon, je te laisse, je dois aller travailler. Salut. 

Je restai sans voix. Que me cachaient donc mes parents ? 

Le soir quand je suis rentrée, la première chose que je leur 
dis c’est :

- Vous n’auriez pas  
quelque chose à me dire ?
- On voulait te le dire depuis longtemps, nous sommes 
désolés de te l’avoir caché : nous t’avons adoptée.

Je sentis le sol se dérober sous mes pieds.

Soudain une fille  
apparut  
devant moi,  
elle avait mon âge. 
Le temps reprit son cours habituel,  
tout redevenait normal. 

Et puis la fille me dit joyeusement : « Salut, je m’appelle 
Bichna ». Je répondis étonnée : « Euh, comment tu fais 
pour apparaître comme ça ? » Elle répondit en riant :  
« Bah, j’ai un pouvoir comme toi ! Je peux me téléporter ». 
Bichna me dit d’un air plus sérieux :  
« J’ai des choses importantes à te dire,  
  viens ! ». 
Elle me tira par le bras en m’emmenant dans un portail  
de lumière. 

De l’autre côté je me retrouvais dans une chambre qui 
était sûrement celle de Bichna. Je la vis prendre deux 
puces électroniques dans le tiroir de sa commode, elle  
me les ramena, et me les mis dans la paume des mains.  
Alors les puces fondirent dans ma peau, ne laissant 
aucune trace.

Bichna me dit tout simplement :  
« Ces puces vont t’aider ». Et elle ajouta :  
« Tes parents avaient le même pouvoir que toi et mes 
parents leur ont retiré leurs pouvoirs et leur ont effacé  
le souvenir de leurs dons, mais rassure-toi, moi je suis  
là pour reformer le groupe ». 

chapitre 
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Et elle partit voir  
cette peste d’Amanda 
pour un soi-disant devoir, Amanda c’est vraiment une 
peste. Elle aime trop parler sur moi et dire n’importe quoi ; 
elle martyrise tout le temps les sixièmes Segpa parce 
qu’elle est meilleure. 

Bref, elle me regarde un moment et lève les yeux au ciel, 
j’aimerais bien savoir ce qu’elle dit. Et là, BIM, je suis à 
l’autre bout de la perm avec les mains vernies, les cheveux 
châtains, des convers roses : je suis Amanda !!!  

Je peux changer de corps !!! 
Et là Aurélie, mon amie jalouse, me dit :

- ça va Amanda ?

- Oui, bien sûr

- Donc je te disais, Bichna, elle fait trop la crâneuse,  
avec ses chaussures toutes cassées, pff…

- Pardon ? Enfin, je veux dire, tu ne lui avais pas dit qu’elle 
était jolie ? Depuis quand ça te dérange de mentir ?

- Et bah…

BIM je me retrouve dans mon corps et je vois Aurélie  
l’air interrogateur, et là je vois Amanda s’approcher  
de moi comme je ne saurais la décrire… Elle me tire  
le bras et me dit :

- Tu te téléportes !

- Déjà, lâche-moi, et pourquoi ça t’intéresse ?

- Car moi aussi je me téléporte !

Cinq minutes après avoir perdu mes pouvoirs, 
j’ai entendu une voix et cette voix je l’ai reconnue.  
C’était celle de l’un des garçons que je ne connaissais pas 
mais il criait mon nom :

« Lisa, Lisa ! » 

- Qu’est-ce que tu me veux ?

- Tes pouvoirs ont-ils disparu ?

- Oui, pourquoi

- Car dans une heure, Maxime va mourir.

- Qui est Maxime ?

- C’est l’autre garçon qui était avec moi tout à l’heure

- Et toi, qui es-tu ?

- Moi, je… Lisa, tes habits !

- Qu’est-ce qu’ils ont ?

- Ils sont tous noirs alors qu’il y a deux 
minutes ils étaient tous blancs. 

Pourquoi mes habits étaient-ils devenus noirs ?  
C’est parce que nous étions en deuil. Maxime était mort, 
c’était trop tard. Et là je me suis rappelée de Maxime. 
C’était mon frère. Tous mes souvenirs revinrent : les deux 
garçons sont mes frères, je suis une orpheline, mes frères 
et moi on était séparés car on s’est fait adopter. 
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En fait c’étaient les scientifiques qui m’avaient 
transmis ces pouvoirs car ils administraient des pouvoirs 
aux gens. 

Maintenant que tout m’est revenu, car ils m’avaient effacé 
la mémoire, je ne pouvais plus rien faire pour Maxime. 

Et là d’un coup trois filles étaient apparues. Une qui 
s’appelait Elémentara, elle avait le pouvoir du temps,  
une autre qui s’appelait la guérisseuse, elle te sauvait  
de la mort, et la dernière qui s’appelait Bichna elle pouvait 
se téléporter. 

Alors Elémentara nous a fait revenir dix minutes 
en arrière, quand j’ai su que Maxime allait mourir. 

Puis Bichna nous a téléportées et la 
guérisseuse passa sa main sur Maxime  
et elle le sauva. 

Quand je revins à moi, j’étais dans mon lit. 
J’entendais mes parents se disputer. C’était rare pourtant. 
Soudain je me suis souvenue de ce qui s’était passé. Plein 
de questions surgirent dans ma tête : Qui étaient mes vrais 
parents ? Peut-être que mon pouvoir me venait d’eux ? 
Pourquoi ne m’avaient-ils rien dit avant ?

J’étais en colère contre eux. Ils ne me faisaient pas 
confiance. Car si c’était le cas, ils me l’auraient dit avant. 
J’avais envie de partir de chez moi. La soirée s’est passée 
comme d’habitude. Ni moi, ni eux n’avaient envie de 
parler de ce qui s’était passé. Le lendemain, je fis semblant 
de me préparer pour aller à l’école mais dès que mes 
parents partirent à leur travail je suis partie me balader 
pour me changer les idées. 

Mais j’avais l’impression que mon monde sonnait faux.  
Il y avait un trou dans le sol. Il était pile assez grand pour 
que je puisse m’y glisser, je plongeai dedans. 

Je me suis retrouvée dans une espèce de cave,  
j’avais l’impression de me réveiller d’un sommeil profond. 
Mes mains et mes pieds étaient attachés. 

J’entendis alors une voix.  
 « Tu t’es enfin réveillée ! ».
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- Comment ça ?!?!

- Je me té-lé-por-te !
- ça va, j’avais compris. Bref comment ça se fait ?

- Moi je t’en pose des questions ?!!!

C’est décidé, elle est peste certifiée, par moi !
- Donc tu dois vraiment faire attention à ce nouveau 
surveillant, il s’appelle Kélian. Au début il te demande 
d’aller dans des endroits « normaux », après les choses  
se corsent, tu dois aller dans des endroits pas nets  
du tout et pour tout te dire, une fille a été kidnappée : 
Zaya. Rappelle-toi elle était au collège il y a deux mois 
et pouf elle a disparu. J’ai appris quelques jours plus 
tard que c’était Kelian ; il travaille pour une agence de 
Superméchants du Mal. Et ça fait trois jours que ma petite 
soeur en sixième B a disparu. Trois jours que je la cherche. 
Mais avec toi ce sera plus facile.

Mais elle est folle celle-là, qui a dit que j’allais 
l’aider ? Elle m’a fait la misère pendant six années de 
suite et là elle revient comme une fleur, nom mais, ho !!! 

Bon, d’un autre côté sa petite soeur n’est pas si mauvaise 
donc, finalement…

- Okay.

- Merci beaucoup !

Bichna repassa dans l’un de ses portails,  
me laissant toute seule dans sa chambre. 
Elle revint quelques minutes après avec deux filles :  
Elsa et Lisa. Elles avaient l’air abasourdies. 

Bichna leur mit aussi dans les paumes ses puces étranges. 
Bichna nous dit : « Concentrez-vous. Pensez au fait qu’un 
hologramme sorte de vos mains. ». 

Elle nous montra l’exemple et effectivement  
un hologramme sortit de ses mains. On a toutes essayé 
et nous avons réussi. C’était écrit « faites le signe de 
l’infini avec vos bras ». Et on exécuta les ordres sortis  
de nos mains. 

Trois portails apparurent mais il manquait celui de Lisa. 
Lorsque soudain nous étions chacune comme entourée 
par une tornade qui semblait nous protéger. 

Lisa cria : « C’est mon pouvoir, j’en suis sûre ! ». 

Soudain les portails disparurent et les tornades aussi. 

Bichna nous dit : « Vous pouvez aider les autres grâce  
à ces portails ». 

Bichna pouvait se téléporter, Elsa pouvait aller  
dans les pensées des gens, Lisa pouvait créer  
des tornades et moi contrôler le temps. 
Bichna me dit : « l’histoire de nos parents était triste 
mais l’histoire des tiens l’est encore plus ».  
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Je vis alors Louna  
s’approcher  
de moi d’un air moqueur.

- Notre petit cobaye s’est réveillé ?

Je n’eus pas le temps de répondre que, soudain,  
une alarme retentit. Louna sortit au pas de course  
en refermant la porte à clé. Tout devint noir. 

J’entendis alors des pas et je sentis mes mains  
et mes pieds se libérer. On m’attrapait par  
la main et on m’obligea à courir. Je suivis la personne  
qui m’avait attrapée par  
la main. Nous avons traversé un couloir, puis un autre.  
La personne devant moi s’est arrêtée brusquement et  
a fait signe de me taire.

- Peux-tu me dire si tu arrives à lire dans les pensées  
de cette personne ? 

Elle pointa du doigt un vigile.

-  Qui est là, où sommes-nous et pourquoi je suis là, 
lui ai-je demandé.

- Chut ! Je te répondrai quand nous serons dehors. 
Réponds à ma question et dis moi si il pense à un nombre.

- Oui, 484. 

Nous sommes retournées sur nos pas jusqu’à bifurquer 
et trouver une grande porte. L’inconnu l’ouvrit grâce au 
nombre que je lui ai donné. Cette porte donnait sur  
une forêt. Nous avons marché jusqu’à une clairière. 

- Alors, ces réponses, ça vient ?, ai-je demandé

- Pour commencer, je suis ton frère.

- Mon frère ? Mais t’es une fille !!
- J’aime me travestir. Je m’appelle Mattéo et tu es là car 
des scientifiques nous on enlevés car nous sommes 
particuliers. Ils font des expériences sur nous. Ils t’ont 
endormie dans un sommeil d’hallucination. 

Nous entendîmes alors des pas.

- Cours !, me cria mon frère mais c’était déjà trop tard. 
J’entendis un coup de feu. Je reçus une balle  
en plein coeur. 
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 Après les cours on se retrouva pour 
suivre le nouveau pion, Kelian. On l’a suivi 
jusqu’à l’endroit où la soeur d’Amanda était enfermée.  
On délivra Zaya et on enferma Kélian à sa place puis  
on s’enfuit dans le métro.

Quand Bichna retrouva Amanda elles se regardèrent  
droit dans les yeux et se sourirent jusqu’à ce qu’Amanda 
fonde en larmes dans les bras de Bichna.
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FIN

Maxime avait failli mourir à cause des scientifiques  
qui avaient voulu aussi lui transmettre un pouvoir  
mais ils n’avaient pas réussi avec lui : sans faire exprès,  
ils lui avaient mis une bombe.

Elementara vit dans le futur un avenir prometteur  
pour Maxime.  

   Grâce à lui, le monde  
alors en danger, serait sauvé.

Bichna demanda à Elsa d’ouvrir un portail vers 
ses pensées. Elsa exécuta les ordres de Bichna.
Une fois dans ses pensées, nous assistâmes à une scène 
apocalyptique. Des immeubles entiers étaient effondrés. 
On assistait à un combat violent entre mes parents et  
les leur.

Mes parents avaient l’air étrange, ils avaient un regard 
plein de haine. Mais avant de pouvoir connaître plus  
de détails, je fus prise d’un horrible mal de tête et d’une 
perte de la vision.

Quand je recouvris la vue, je distinguai vaguement  
un stylo et un carnet posé sur une table. 

Je m’en approchai sans faire un mouvement,  
comme si j’étais attirée par le livre. J’étais dans un endroit  
qui semblait restreint et infini à la fois.

Le carnet s’ouvrit tout seul. Et une voix chaleureuse  
et grave me dit : « Voici ta paix éternelle, écrit tes mille  
et une vie. Il te faudra trouver la bonne si tu veux 
connaître cette vie que tu as vécu jusqu’à maintenant  
et pour continuer à la vivre ».

Quelques mots se sont échappés de ma bouche. Ils sont 

adressés à toi cher lecteur : « Ton pouvoir, c’est 
celui d’être qui tu veux ».



Atelier d’écriture 
Collège Jean-Moulin

 Montreuil

Une histoire fantastique  
écrite par des élèves de 6ème du collège Jean Moulin  

à la suite de l’action MELI MEMO (Mais lis mes mots), 
atelier d’écriture proposé par l’association les Accents 

têtus dans le cadre du Contrat de ville à destination  
du collège Jean Moulin, à Montreuil.

Nos remerciements au Commissariat général  
à l’égalité des territoires (CGET) et à la Communauté 

d’agglomération Est-Ensemble pour le soutien 
financier apporté au projet.

Remerciements à l’antenne Gaston Lauriau  
et au service Politique de la Ville de Montreuil  

pour le soutien logistique.
> 

vi
vi

an
er

oc
h.

co
m

   
  R

ec
ue

il 
im

pr
im

é 
en

 ju
in

 2
01

7

Dimensions 
parallèles


