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LE RENDEZ-VOUS
Etait-ce vraiment sûr ? Elle n'osait pas répondre à cette question, de peur d'une réponse
trop évidente. Elle avait froid, en cette heure tardive, et le couvre-feu était dépassé depuis
longtemps. Ses cheveux bruns étaient joliment coiffés sous son béret et ses mains étaient enfouies
dans les poches de son grand manteau cintré. Elle était terriblement chic. Ses petits souliers
frôlaient les marches qu'elle dévalait. Elle arriva dans une ruelle pavée, tout juste éclairée par un
lampadaire. Elle était en avance, comme toujours. Elle sortit une cigarette et l'alluma. Elle
sursauta quand un vieux chat fit tomber une poubelle dans un fracas de métal. Elle souffla l'air
chargée de tabac, mais un sourire crispé était plaqué sur son visage. Sa main jouait malgré elle
avec la pilule de cyanure glissée dans sa poche - au cas où... Elle était nerveuse à l'idée de le
revoir, mais elle avait surtout peur qu'on la trouve ici. Elle était folle d'avoir accepté ce rendezvous, mais elle n'avait pas vu Marcel depuis cinq mois et elle avait besoin de lui parler, de le
toucher. Il n'arrivait toujours pas, ce qui n'augurait rien de bon. Il fallait qu'elle parte. Elle
remonta rapidement les escaliers et voulut se faufiler dans une ruelle proche. Des bruits de bottes,
saccadés, s'approchaient. Merde ! pensa-t-elle. Elle voulut fuir, mais elle se retrouva soudain face à
eux. Trop tard... Les boches étaient face à elle et ils la reconnurent aussitôt. Elle était bloquée, ils
criaient en allemand, couraient vers elle en sortant leurs armes. Elle savait pertinemment que
c'était fini et qu'ils ne plaisantaient pas.
Mylène BARRE (Lycée La Salle)

ARCHITEXTE
Etait-ce vraiment sûr ? Etait-ce vraiment une bonne idée ? Non, ça ne va pas, ce n'est pas
original. Je n'ai pas d'idée. Les pensées fusent dans ma tête. Mais aucune n'a de rapport avec mon
travail. Je lève les yeux cherchant des idées dans le paysage. Tous ces élèves autour de moi,
bâtissant des récits à la force de leur stylo. Tous ces élèves, des noirs, des blancs, des rouges des
jaunes, des verts, des kakis, unis par la pensée dans une bulle d'idée, avec les mêmes fondations,
mais dont chaque construction qui en résulte est différente. C'est beau ! Zut, pourquoi je fais de la
philosophie moi, c'est pas le moment. Là, un élève dans la même situation que moi, qui me regarde
avec un sourire crispé par la concentration. Soudain un éclair dans ses yeux, et le stylo qui court
sur la feuille sur des kilomètres. Vite ! il lui faut écrire cette idée avant qu'elle ne s'échappe. Je vois
presque de la fumée sortant du stylo en surchauffe, comme de celui de tous les autres d'ailleurs... Ils
rattrapaient leurs idées et le temps les rattrapait, impassible et sans pitié. Il ne plaisantait pas.
Joshua VUITTENEZ (Lycée Jean Monnet)

