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Ces textes ont été écrits et illustrés par les élèves de 

sixième 7 de Monsieur Michaël Calligaro, collège 

Robespierre à Épinay-sur-Seine, avec l’aide de Sophie 

Dieuaide, auteur-jeunesse, sous la responsabilité de 

Philippe Rocher, coordonnateur REP dans le cadre du projet 

Rencontres d’auteurs, financé par le CUCS de la ville 

d’Epinay-sur-Seine.  
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La vie de JULIA  

Texte et illustrations de Bamby Bathily 

 

 

 

Il était une fois une jeune fille de 16 ans qui s’appelait 

Julia. Elle vivait avec ses parents dans une grande 

maison.  

Un jour, ses amis Djibril et Aïcha ont organisé une fête 

pour elle dans cette grande maison. Ils ont invité 

Alexandra, Maxime, Maria, Kevin, Booba, Alicia, 

Jordan, Mariam, Aya, Chloé. 

 

 

 

 

 

 

 

Et Louise, Johanna, Lalia, Mohamed, Alou et le petit 

copain de Julia qui s’appelle Thomas.  
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Il y avait du coca, des chips, des gâteaux, du pop-corn, 

de l’oasis, du jus d’orange et même des Mars. Ils ont 

écouté Nick Minaj. Tout le monde s’est amusé, a bu, a 

dansé. 

 

Mais plus tard, Julia et Thomas sont partis dans une 

chambre, seuls. 

Et... Julia est tombée enceinte. 

 

Maintenant, elle a peur de révéler la vérité à ses 

parents. 

Elle a peur de révéler la vérité à Thomas. 

Elle a peur de révéler la vérité à ses amis. 

 

Au lycée, Julia est mal l’aise. 

Elle pleure souvent.  
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Quand ses parents lui demandent ce qui se passe, elle 

ne répond pas. 

Elle n’arrive pas à dormir. Parfois, elle vomit parce 

qu’elle est trop stressée. Elle a mal au ventre, elle a 

souvent mal à la tête. Et elle va dans la salle de bains 

pour s’isoler. 

 

Demain, Julia dira la vérité à Thomas. Julia dira la 

vérité à ses parents. Oui ! C’est décidé ! Demain ! 

Ou peut-être après-demain. 

Ou peut-être le week-end prochain. 
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Collège VS GTA 

Texte et illustrations de Wilfild Masamba 

 

 

C’est dingue ! Je me suis réveillé dans le jeu GTA... Je 

suis dans une petite maison carrée, elle est grise. Je 

suis dans le salon, assis dans le canapé et je regarde la 

télé. Je prends mon téléphone portable et j’ai reçu une 

mission par sms : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’accord ! Je sors de chez moi et je vole une Ferrari 

Zentorno pour aller jusqu’à une armurerie. Là, j’achète 

un bazooka. Je paye avec des billets. Avant de sortir du 

€
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magasin, je reprends mon portable et je tape un code 

pour semer la police qui me recherche car j’ai volé une 

voiture. Je suis enfin tranquille pour réussir ma 

mission. 

Je prends mon arme. 

Je monte dans la 

Ferrari. Par la 

fenêtre, je sors 

mon pistolet. Je 

démarre et je 

fonce dans la ville 

en direction du parking. Je jette des bombes collantes 

que je déclenche quand je veux. Et quand je veux, les 

voitures explosent. 

Je rigole tout seul, j’ai gagné mes 20000 euros, je peux 

rentrer chez moi. 

 

SAUF QU’EN VRAI... c’est pas comme ça.  

Moi, je ne me réveille pas dans GTA.  

Moi, je me réveille pour partir au collège Robespierre. 
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Moi, je ne reste pas assis dans mon canapé, je mets 

mon jogging bleu de l’armée de l’air. 

Moi, je ne tape pas un code pour semer la police, je 

rentre dans la classe des sixièmes 7 au deuxième étage 

du collège et je m’assieds. 

Moi, je ne jette pas des bombes collantes sous les 

chaises des copains, j’ouvre mon cartable. 

Et je soupire. 
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Alassane et Alfousséne 

Texte et illustrations de Mamadou Traore 

 

 

 

Il était une fois en Afrique deux petits garçons jumeaux qui 

s’appelaient Alassane et Alfousséne.  

Un jour, leur mère demanda à Alassane et Alfousséne 

d’aller nourrir les moutons et le taureau. 

— Alassane... Alfousséne... Allez nourrir les bêtes et le 

taureau ! dit la mère. 

— Oh, nooon, je suis fatigué, répondit Alfousséne. 

— Oh, nooon, je voulais jouer au foot, répondit Alassane. 

— Si vous n’y allez pas..., cria la mère en tendant l’index et 

en l’agitant sous leur nez. Je vais vous chicoter les fesses ! Et 

elles seront toutes rouges ! 

Alassane et Alfousséne allèrent nourrir les moutons et le 

taureau. Le taureau courait dans tous les sens. Ils essayaient 

de l’attraper, mais ils n’y arrivaient pas.  

— Laissons tomber ! dit Alassane. Dès qu’il se fatigue, on 

l’attrape ! 
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Alassane et Alfousséne allèrent s’assoir sous un arbre. 

  

Trente minutes plus tard, ils se relevèrent pour compter les 

moutons.  
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Mais soudain, Alassane voit le taureau qui charge ! Vite, il 

prévient son frère. 

— Alfousséne ! Fais gaffe ! Le taureau est derrière toi ! crie 

Alassane. 

Et les deux jumeaux s’enfuient en laissant les moutons. 

Mais Alfousséne voit un bébé mouton en danger. Il veut le 

secourir mais le taureau l’attrape par le pantalon ! 

— Aaaaaaaaah ! crie Alfousséne. 

Il ne peut rien faire il a l’agneau dans les mains. Alors, pour 

sauver son frère, Alassane fonce à toute vitesse dans le 

taureau. 

Il crie : « J’arriiiive ! T’es mort, taureau de malheur ! » 

Et le taureau tombe ! 

Alfousséne en profite pour s’enfuir. 

— Assure-toi qu’il ne se relève pas, crie-t-il à son frère. Je 

fonce prendre une corde à la maison ! 

Alfousséne met vingt minutes pour revenir. Heureusement, 

un peu assommé par le choc, le taureau est toujours par 

terre. Les deux garçons attachent ensemble ses sabots. 
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— On le ramènera chez nous en charrette, dit Alassane. 

Mais pas tout de suite... On a bien mérité une petite partie 

de foot ? 

— On n’a pas de ballon ! répond Alfousséne. 

— Si, si ! Sous... sous... 
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Angela a peur 

Texte et illustrations d’Aïssatou Coulibaly 

 

 

 

Angela est une fille qui est toute seule. Elle a de la 

famille, mais pas d’amies. Angela joue au foot, c’est la 

seule fille de l’équipe. Tous les garçons se moquent 

d’elle, mais elle ne veut pas se désinscrire du foot, 

c’est sa passion ! Tous les garçons se moquent d’elle, 

sauf un, Kévin, qui est gentil.  

Angela n’a pas d’amies et, quand elle va au collège, 

elle a peur. 

Angela a peur de ne pas réussir au collège. 

Angela a peur de se perdre dans les couloirs. 

Angela a peur de se faire agresser. 

Et elle se cache dans les toilettes.  
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Kévin a très envie de la voir, mais il ne peut pas. Angela 

est trop timide et lui aussi. Il a des sentiments pour 

Angela. Mais elle est toujours seule et elle a peur.  

Un jour, Kévin profite de la fin des cours pour suivre 

Angela. Il la suit pour voir où elle habite. Mais Angela a 

vu que Kevin la suivait et elle se cache. 

Le lendemain matin, Angela a encore plus peur d’aller 

au collège. Elle a peur de voir le garçon. Elle court très 

vite se cacher. Mais plus tard, Kevin croise Angela. Il 

vient la voir. Il lui demande son prénom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela a reconnu le garçon qui l’a suivie chez elle. 
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— Non, je ne crois pas... ment Kevin.  

Angela, elle sait que Kevin ment. Elle trouve ça 

mignon, elle fait semblant de le croire. 

Angela trouve très gentil le mensonge de Kévin. Elle se 

dit que parfois ça sert de mentir pour de bonnes 

raisons. Elle pense que Kevin a des sentiments pour 

elle, elle en est sûre grâce à son mensonge. 

 

Ce matin, Angela a un petit peu moins peur. 
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Loto 

Texte et illustrations de Juvenson Henry 

 

Il était une fois un jeune homme de 23 ans qui avait parié au 

loto. Il rentre chez lui, il allume la télé, il met la Une et il voit 

qu’il a gagné... un million d’euros ! 

Il décide d’acheter une Bugatti, une Ferrari, cent deux paires 

de chaussures, un gigantesque écran plasma 

et un jacuzzi. Il décide de partir en voyage à 

Los Angeles, à Miami, à Barcelone et à 

Madrid.  
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Il décide surtout d’acheter une villa, une grande, une 

immense villa avec deux piscines à toboggan qui s’éclairent 

la nuit pour faire la fête. 

Et il achète aussi un petit vélo.  

 

Mais un jour, à la banque, le banquier lui dit qu’il ne lui 

reste... plus rien ! Et encore pire : il doit énormément 

d’argent ! 

Le banquier lui dit qu’il va bientôt reprendre sa villa. 

Le jeune homme retourne chez lui. Il est très déçu. 

Mais en rentrant, il ne voit pas son écran plasma, il ne voit 

pas ses voitures. Même son vélo a disparu ! Il appelle la 

police, elle arrive le plus vite possible pour faire une 

enquête. Les policiers trouvent les empreintes du voleur, ils 

le recherchent, il s’appelle : Boubou Danbêles Tongou, un 

Malien. 

 

Le jeune homme part avec les policiers qui trouvent Boubou 

Danbêles Tongou dans une maison avec des filles sur son 

canapé et même de la drogue sur la table du salon.  

Mais la police ne retrouve ni l’écran plasma ni les voitures. 
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Heureusement, le vélo est devant la maison de Boubou 

Danbêles Tongou. Et le jeune homme décide de rentrer chez 

lui. 

En vélo.  
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Deux vaches et cinq moutons 

Texte et illustrations de Mahmadou Kadiakhe  

 

 

 

Dans un petit village au Sénégal qui s’appelle Missirah, il y a 

deux garçons : Moussa et Samba. 

Ils ont deux vaches et cinq moutons.  

ü Une vache qui est toute marron. 

ü Une vache qui est blanche avec des taches noires. 

ü Un mouton tout maigre. 

ü Un mouton avec des cornes, ça s’appelle un bélier. 

ü Un mouton qui pue avec des mouches qui volent 

autour de lui. 

ü Un big mouton, très gros, costaud, balèze et obèse. 

ü Et un mouton qui sourit tout le temps. 
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Un jour, leur père dit à Moussa et Samba... 

  

 

— Vous allez ramener les animaux 

dans le pré ! 

 

 

Mais la vache blanche se met à courir ! La marron et les 

moutons aussi. Aussitôt, Moussa et Samba courent derrière 

les animaux. 

 

Ils courent, ils courent, ils courent... Ils sont fatigués et ils 

rentrent chez eux. Sans les animaux. 



27 
 

Plus tard, les cinq moutons rentrent seuls, mais les deux 

vaches ne rentrent pas.  

Le lendemain matin, Moussa et Samba retrouvent les deux 

vaches devant la maison.  

 

Parce qu’en Afrique, les animaux rentrent toujours à la 

maison. 
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Cinq garçons et une fille 

Texte et illustrations de Lili-Rose Crépieux 

 

Il était une fois six bébés, cinq frères et une sœur : Marie, 

Tom, Max, Théo, Charles et Mika.  

Ils vivaient dans un orphelinat parce que leurs parents 

étaient morts dans un accident. 

Les bébés grandissent puis, un jour, à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 

12 ans et 13 ans, ils se font tous adopter. Tous sauf Marie. 

Marie pleura pendant des jours et des jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre famille adopta Marie. Elle pleurait toujours. 

Marie pleurait quand elle regardait les photos de ses frères. 

Elle pleurait en dormant. Elle pleurait en se réveillant. 
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Elle pleurait en mangeant ses céréales. 

Elle pleurait en prenant sa douche. 

Elle pleurait en s’habillant. 

Et elle ne jouait pas parce qu’elle était très, très, très triste. 

— Pourquoi pleures-tu, Marie ? demandaient ses parents 

adoptifs, mais Marie ne répondait jamais, Marie ne leur 

parlait pas.  

Un jour, pourtant, elle répondit : « Je pleure parce que mes 

cinq frères ont été adoptés par une autre famille. » 

— Où sont-ils ? 

— Ils habitent à dans leur  

nouvelle famille. 

Les nouveaux parents de Marie 

téléphonèrent à l’orphelinat 

pour avoir leur adresse 

— C’est à une heure trente de 

route, dit le nouveau père de 

Marie. 

— Alors, on y va maintenant ! dit 

la mère de Marie 

Marie trouva le trajet assez long.  
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— On est arrivés ! dit le père de Marie. 

Il gara la voiture devant la maison. 

Marie et les parents de Marie frappèrent à la porte. 

— Entrez ! dit la mère adoptive des garçons. 

Marie lui expliqua qu’elle voulait voir ses frères. 

— Impossible, ils sont disparus ! répondit-t-elle. Mais ils ont 

laissé un mot... 
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Un footballeur prodige ? 

Texte et illustrations de Abdoul Diarra 

 

 

 

Il était une fois un petit garçon qui rêvait d’être footballeur.  

Un jour, il alla s’inscrire au foot.  

L’inscription terminée, il devait attendre quelques jours 

pour jouer sur le terrain.  

 

Il était impatient, pressé, excité. 

 

Enfin, le jour vient pour le garçon de jouer avec son équipe. 

Son entraineur le regarde jouer et il lui dit qu’il joue bien. Le 

petit garçon est content mais son équipe est jalouse. 

Personne ne lui passe le ballon. 

— J’ai envie de le frapper, cet imbécile, il est très fort ! dit 

un joueur. 

— J’ai envie de le sortir du terrain en le traînant par son 

horrible jogging troué ! dit un autre. 
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Et les joueurs de l’équipe allaient bientôt se venger... 

Pendant leur premier match, le petit garçon est bien placé 

devant le but. Il se met à crier :  

 La passe ! La passe !  

Mais aucun joueur de l’équipe ne voulait lui faire de passe. 

 

L’entraineur l’a fait sortir du terrain car il n’avait jamais le 

ballon. 
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Qui dit oui ou non 

Texte et illustrations de Sydou Ualo 

 

Il était une fois un garçon qui était tout seul. 

Il s’appelait Moussa. 

Il y avait aussi quatre garçons, quatre garçons méchants. Ils 

sont venus l’embêter. Ils sont venus lui dire : « Passe-nous 

ton cartable, Moussa ! » 

Moussa a dit... 

 

 

 

 

 

Les quatre garçons l’ont frappé. Ils ont dit : « Dégage ! » à 

Moussa. Ils sont partis.  

Et Moussa a pleuré. 

Mais à la cantine, tout a 

recommencé. Les quatre 

garçons sont revenus. 
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Un garçon a dit : « Donne-nous ton dessert, Moussa ! » 

Moussa a dit non. 

Un garçon a dit : « Moi et mes potes, on va ta massacrer ! » 

Une prof a tout vu. Elle a dit : « Vos carnets ! Vous serez 

exclus ! Je vais convoquer vos mères ! » 

Moussa était content. Il est parti dans la cour. 

Le lendemain, un garçon s’est approché de Moussa. 

Il lui a dit : « Tu veux être mon ami ? » 

Moussa a dit oui. Il était très content. 

« Je m’appelle Mado, a dit son ami. Je t’ai vu avec les quatre 

garçons ! Pour la peine, je t’invite chez moi samedi ! » 

Moussa a dit...  
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Une sacrée Maman 

Texte et illustrations de Neslihan Belli 

 

 

Il était une fois deux 

sœurs jumelles qui 

aimaient le foot.  

 

C’était des filles qui 

n’aiment pas les 

bijoux, les poupées, la mode, le maquillage, le shopping et 

les fleurs.  

C’était des filles qui aiment le foot, l’action et la baston.  

 

Mais quand on a une mère très 

sévère, avec elle, il faut être 

très discipliné.  

La mère des jumelles était 

froide voire glaciale avec ses 

filles.  
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Un jour, pour leur anniversaire, les jumelles ont demandé à 

leur mère si elle pouvait les inscrire au foot. Mais cela a 

vraiment énervé la mère ! 

Elle a crié. 

Elle a puni. 

Alors les filles ont décidé de faire un plan...  

 

 — Mais comment convaincre Maman ? 

 — Il faudrait qu’elle devienne gentille. 

 — C’est impossible ! Sauf si... 

 — Si on a des bonnes notes au collège ! Mais 

c’est dur... 

 — T’as qu’à travailler ! On doit aussi être sages, 

ne pas râler pour rien, faire le ménage... On peut lui faire 

des massages et sortir les poubelles ! 
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 — T’es folle ? Massages, poubelles, ménage ! 

Finalement... t’as vraiment envie de jouer au foot ? 

 — Bon, ben... on laisse tomber ! 
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Pas touche au Nutella ! 

Texte et illustrations de Tessa Francisquin  

 

 

Il était une fois un petit garçon qui avait six ans. 

Il était très gâté. Très, très, très gâté. 

Il avait plein de jouets : des petites motos, des voitures, des 

puzzles... 

Mais ce qu’il aimait plus que tout, c’était le                ! 

Chaque fois qu’il voyait son pot, il disait : 

— Pas touche à mon pot ! 

— C’est à moi ! 

— C’est mes affaires ! 

— Ça m’appartient ! 

— C’est moi qui l’ai acheté ! 

— C’est pas à vous ! 

— C’est ma mère qui me l’a donné ! 

Il ne voulait pas qu’on touche à son pot. 

Et même qu’il le cachait très bien. Il cachait son              dans 

son armoire, bien au fond, sous son pull bleu, derrière les 

chaussettes. 
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Mais un matin, le petit garçon ne vit plus son               dans 

sa cachette secrète. Il fouilla toute son armoire mais il ne le 

trouva pas. 

Au même moment, il entendit des cris dans la maison. Il 

avait oublié que c’était son anniversaire. En bas, ses 

parents, son frère et sa sœur lui chantaient déjà : « Joyeux 

anniversaire ! » 

Le petit garçon descendit en courant. Il vit tout de suite les 

cadeaux et le gâteau géant en forme de....  
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Dans tous les paquets, il n’y avait que des pots de                 ! 

 

 

 

        

 

Le gâteau était couvert de Nutella. Mais quand son frère et 

sa sœur voulurent y goûter, le petit garçon se mit à crier : 

— Pas touche à mon gâteau ! 
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Une Maman 

Texte et illustrations de Bradley Philemon.  

 

 

Une Maman était partie faire les courses avec ses petits 

enfants à Auchan. Elle a acheté des choses... 

 Elle est sortie du magasin avec les enfants. Pour rentrer 

chez elle à pied, elle doit traverser la rue avec ses enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une moto lui a foncé dessus. 

Elle est tombée par terre. 

Un monsieur a téléphoné. 
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La police est venue. Une ambulance aussi. 

  

Les ambulanciers l’ont ramassée. 

 

La police a téléphoné chez elle pour demander à un autre 

enfant de venir chercher les petits. 

Ils ont peur. 

La Maman rentrera de l’hôpital, le soir. 

Avec un pied cassé. 
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Guerre et insecte 

Texte et illustrations de Kenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le militaire a dit : « Moi, j’aime la guerre ! Ma passion, 

c’est la guerre ! Je fais la guerre avec mes potes... la 

guerre mondiale ! Moi, j’aime toucher les pistolets, j’aime 

la bagarre, les coups de tête et les balayettes. »  
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Mais le militaire a dit aussi : « Un jour, j’étais dans un 

train et j’ai eu la peur de ma vie. J’ai hurlé, hurlé, hurlé, 

hurlé, hurlé de toutes mes forces !  

Parce que j’avais vu une coccinelle ! » 

La coccinelle n’a rien dit, mais elle a bien rigolé.  

 



 


