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FIN DU MONDE 

 

13 H 36... 

 

Couché sur le dos, Bradley tape des pieds, tourne sur 

lui-même. 

Bradley gigote, remue dans tous les sens, s’agite, 

gesticule et se tortille. 

— Z’a faim ! Ouiiiiiiiin... Ouiiiiiiiin... Ouiiiiiiiin... 

De plus en plus haut, et ce n’est plus qu’un cri : 

— Haaaaaaaaaaaaaaaaah... 

Bradley a faim. 

Bradley veut sa purée Blédina, 

carottes-artichauds. 

Bradley veut son lait. 
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13 H 37... 

 

Aujourd’hui, Dorothée T. a 

vraiment faim. Elle était 

pressée que les cours finissent. 

Elle entre dans la cantine. Elle 

va manger des pâtes avec de la 

Bolognaise et, en entrée,  elle 

prendra de la salade.  

Et du fromage Kiri aussi. 

Et du pain. 

 

Yes ! Elle prend la plus belle table, près de la fenêtre, 

au soleil, avec ses amies Camélia et Aminata. 

Elles se sont rencontrées en CP à l’âge de sept ans. 

Elles étaient vraiment toujours collées ensemble, elles 

ne se quittaient jamais. Cette année, c’était difficile : 

elles n’étaient plus dans la même classe, elles étaient 
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dans trois classes différentes ! Elles se voyaient sur le 

chemin de l’école, à la cantine, dans la cour de 

récréation. 

Tout à coup, Camélia fait tomber son plat ! 

Imaginez un gros bruit et une grande flaque rouge 

dans laquelle baignent les pâtes, les boulettes, les 

carottes coupées... 

Au milieu, il y a des petits morceaux blancs d’assiette 

cassée. 

13 H 44... 

Tout le monde regarde Camélia avec de grands yeux. 

Tout le monde rigole, bien sûr. 
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13 H 46... 

 

Il y a du soleil. Il y a de l’herbe, des arbres, des 

bâtiments. Des élèves font du sport dans la cour, 

d’autres sortent de classe. 

Un chat passe, on entend chanter les oiseaux. 

C’est quoi, cet oiseau ? 

Trop tard, il est parti. 

Le chat est brun. Il a l’air bien nourri. Il pose les pattes 

lentement, délicatement, l’une après l’autre. 

On dirait qu’il se méfie. 

Il se méfie peut-être des humains qui vont le chasser. 

Et, soudain, il repart. Il s’éloigne, il disparaît dans le 

potager du gardien. 
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14 H 01... 

 

Il est beau, le parc de la Mairie. Il y a des grands 

arbres, des haies, des toboggans, des allées pour se 

promener. La Seine coule tout en bas. Dans le parc, on 

organise beaucoup d’activités pour les enfants comme 

la recherche des œufs de Pâques ou la Fête des 

Enfants. 

Monsieur Kim est assis sur un banc. 

Monsieur Kim est cambodgien. Il vit ici depuis 19 ans. Il 

vit avec sa femme et ses deux enfants, cambodgiens 

aussi. 

Il se déplace lentement à cause de sa prothèse. Quand 

il fait les courses, il achète beaucoup et ses sacs sont 

trop lourds pour lui. Alors les jeunes portent ses sacs 

pour lui. Au quatrième étage, devant sa porte, 

Monsieur Kim remercie et rentre chez lui. Souvent, il 

donne des petites pièces ou des bonbons. 

Monsieur Kim n’est pas très grand, il est mince, il a les 

cheveux gris. 
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Les jeunes le retrouvent souvent au parc. Monsieur Kim 

donne à manger aux pigeons. 

Alexis passe devant le banc. Il va au « synthé », le stade 

artificiel au bout du parc. Il va retrouver ses copains pour 

jouer à « l’allemand ». Imaginez un ballon en l’air rattrapé 

par un joueur. Contrôle de la poitrine, contrôle du genou, 

centre et tir... But ! 

— Bonjour, monsieur Kim ! 

— Bonjour, Alexis ! 

— Comment va ta mère ? Et tes sœurs ? 

— Bien, merci. 

— Tiens, Alexis, c’est pour toi... 

Monsieur Kim sonne un billet à Alexis. Il l’a aidé à porter ses 

courses la veille. Alexis met les cinq euros dans sa poche. 

Alexis aime bien monsieur Kim. Parfois, il l’aide à faire ses 

devoirs. Surtout les multiplications. Elles sont dures les 

multiplications de madame Chebral au collège Robespierre. 

 

  



13 
 

14 H 10...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’angle de la rue de Paris, le guetteur est en place. 

L’autre est au rond-point de la place Gambetta.  

Trois hommes entrent dans la banque. Ils sont armés, 

ils ont des Beretta. Ils sont habillés en noir, deux sont 

cagoulés, le troisième est masqué.  

Un masque de singe ! 
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Il y a une voiture à l’angle de la rue de Paris. Le 

chauffeur fera diversion si la police arrive, il se mettra 

en travers de la rue.  

Ils ont une deuxième voiture rue des Saules pour 

s’enfuir.  

Hier soir, ils ont kidnappé une secrétaire de la Société 

Générale. Ils savent où est le coffre-fort. Ils savent 

combien il y a dedans. 

14 H 12 

Rue des Saules, on entend des coups de feu. 
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14 H 16... 

 

Washington, 4ème rue, 2ème étage, porte gauche. 

— À toi, papa, de lancer le dé ! Si tu fais un 6, tu 

tombes sur la case Départ et tu gagnes 40 000 ! Mais... 

évite la rue de la Paix ! 

Emmanuel et son père sont assis à la grande table. Ils 

jouent, la télé est éteinte. 

— Allez, je lance ! Yes ! 1, 2 3, 4, 5, 6... Bingo ! Par ici, 

la monnaie ! 
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— Non, non ! crie Emmanuel. Le dé n’est pas tombé à 

plat ! Rejoue. 

Son père refuse. 

Le père s’énerve. 

— Non ! J’ai fait double six ! 

— O.K. ! O.K. ! C’est bon ! Fais ce que tu veux ! Joue 

tout seul et parle pas avec moi, répond Emmanuel. 

Tout à l’heure, je vais appeler maman à Paris. Et je vais 

lui dire ! Je veux rentrer parce qu’il y en a marre d’être 

avec toi ! 

— T’as pas appris le respect ? crie le père. Sois poli ! 

Ne réponds pas, imbécile ! Et baisse les yeux ! 
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14 H 20... 

 

— Vite, vite, il faut faire vite, sinon je ne vais pas 

pouvoir me retenir. Dépêche-toi, Julia ! se dit Tom. 

C’est incroyable le temps qu’elle met pour aller au 

parc. Julia fouille dans son sac.  

Elle recherche ses clés bien sûr. Enfin prête !  

Que cherche-t-elle donc encore ?  

La sonnerie du téléphone est nettement audible. Julia 

cherche donc bien sûr son téléphone mais, dans ce grand 

sac, elle ne le retrouve pas facilement. 
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Ca y est enfin ! Elle prend son manteau, enfile ses 

chaussures rouges assorties à son grand sac et c’est 

parti…  

On pourrait déjà être arrivés. Il n’y a pas beaucoup de 

monde dehors, on a toute la place sur les trottoirs, 

surtout à cette heure-là. 

— Tom ! s’agace Julia. Arrête de tirer sur ta laisse, tu 

vas me faire tomber. 

Trop tard. 

— Ouf, ça fait du bien. 

— Oh, non ! s’écrie Julia. Regarde-moi ça ! Pourquoi tu 

as tiré si fort ? J’ai marché dedans ! Beurk ! Mes 

chaussures toutes neuves ! 
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14 H 34... 

 

 

La classe de troisième B du collège Hachette est en 

sortie scolaire. Les élèves ont pris le train. 

— Pff... a soupiré Manon. Quelle idée d’aller visiter 

l’éco-musée de Paris ! J’aurais préféré voir la Tour 

Eiffel ! 

Arrivés à la gare du Nord, ils doivent traverser un parc 

pour aller à l’éco-musée. Il y a des fleurs rares, des très 

grands arbres.  

Mais la visite ne leur plaît pas. 

— Il est nul, l’éco-musée, dit Manon. 

— Y a rien à faire, dit Nicolas. 

— Arrêtez de ronchonner, gronde le prof. C’est moi qui 

décide. Sinon... quand on sera rentrés, je vais donner 

des heures de colle, je vais ramasser vos carnets et 

même donner des avertissements ! 
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Vanessa ronchonne : 

— Moi, si j’étais 

prof, je ne serais 

pas aussi sévère ! 

— Moi, plus tard, je 

serai surement pas 

prof, dit Tom. Je 

serai styliste ! 

 

 

 

— Ça, ça ne m’intéresse pas, dit Samuel. Moi, je serai 

Président de la République ! 

Les élèves éclatent de rire. 

— Si, si, continue Samuel. Je veux être Président pour 

mettre tout gratuit ! Je transformerai les bâtiments en 

petites maisons. Je supprimerai la fumée des voitures. 

À la place des autoroutes, je planterai des champs de 

maïs ! Et, dans les écoles, plus de tableaux noirs, je 
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mettrai des tableaux numériques ! Je supprimerai 

toute la pollution et toutes les maladies sur terre.  

— Alors, dit Manon, je voudrais le futur aujourd’hui ! 
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14 H 35... 

 

Le soleil brille, la lumière devient rouge puis verte, 

jaune, bleue. 

Il fait chaud, une insupportable chaleur. 

Un énorme astéroïde vient de traverser l’espace et 

frappe la Terre. 

 

 

14 H 36... 

 

Plus rien n’existe. 
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FIN DU MONDE est une histoire inventée par les 

auteurs. 

À 14 H 34, les personnages ont dit ce qu’ils espèrent 

pour leur futur. Ils ne savaient pas que la planète allait 

exploser. 

 

Maintenant, les auteurs aussi ont envie de parler de 

leur futur. 

 

 

 

 

Charlène,              Boubacar,            Azad,                    Philippe,         

 

 

 

 

Emmanuel,        Taïrick,                 Assetou,                      Dylan. 
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— Et toi, Charlène ? C’est quoi, ton rêve ?  

 — D’avoir un chien et d’aller en Amérique ! 

— Quelle race, le chien ? 

—Un berger allemand ! 

— Wahou ! Ça fait peur ! 

— Pourquoi tu veux aller en Amérique ? 

— Parce que mes cousines vivent à Los Angeles, j’y 

vais peut-être cet été ! 
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— Et toi, Taïrik ? Qu’est-ce que tu veux pour ton 

futur ? 

— Une Lamborghini et être footballeur ! 

— Quelle Lamborghini ? 

— Je n’en sais rien, une rouge avec des néons 

rouges. 

— Et quand tu seras footballeur, tu seras 

attaquant, défenseur ou gardien ? Et dans quelle équipe ? 

— Attaquant au FC Barcelone ! 

— Euh... Pour Barcelone, ça va être galèèère... 
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— Et toi, Assatou ? Qu’est-ce que tu ne veux pas 

pour ton futur ? 

— Des enfants ! 

— Pourquoi ? 

— Parce que je n’ai pas envie de me marier. 

— Hein ? Tu ne veux pas te marier ? Pourquoi ? 

— Je ne veux pas que mon mari me frappe et c’est 

trop dur de s’occuper des enfants. 

— C’est quand même pas compliqué ! Tu enlèves la 

couche et tu le nourris avec le biberon. 
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— Oui ! Je l’ai déjà fait plein de fois ! 

— Aaaah, l’odeur ! Moi, je n’en veux pas non plus, 

jamais de la vie ! 

— Je n’ai pas envie de répondre. 

— Tu as dit ce que tu ne voulais pas, mais tu n’as 

pas dit ce que c’était, ton rêve ? 

— C’est de voir mes grands-parents. Je ne les ai 

jamais vus, ils sont au Mali. 

— Moi non plus, à part ma mère, je n’ai vu 

personne. Ils sont à l’Ile Maurice. 
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— Ma grand-mère non plus, je ne l’ai pas vue 

depuis trois ans. Elle est au Sénégal. C’est loin ! On prend 

l’avion. Si on passe par la Belgique, c’est moins cher ! 

— Et toi, Azad ? Qu’est-ce que tu ne veux pas 

pour ton futur ? 

— Pauvre ! Je n’ai pas envie d’être pauvre. Et toi, 

Emmanuel ? 

— Je ne veux pas mourir avant dix-huit ans. 

— Et après dix-huit ans ? 

, en riant. — Après, ça ira ! 
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— Moi non plus, je ne veux pas mourir jeune. Et en 

plus, je ne veux pas de maladie comme le cancer. 

— Ou le Sida... 

 

— Ou le diabète parce que tu ne peux plus 

manger de sucre... 

— Ebola... 

— L’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite C... 

— Le palu ! 
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