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La page blanche
Ce matin je me suis fabriqué une flûte et une sarbacane et une épée avec une 
canne et un arc.

Hayden

Nous sommes le 25 décembre 1977 avant JC dans l'hispaniola (bâteau 
pirate) sur le chemin du retour.
Nous avons un trésor de 25000 tonnes, des vivres pour 14 jours pour 2 
personnes. Nous sommes 14 et il nous reste 15 jours pour atteindre la côte 
espagnole et deux de plus pour la côte anglaise. Il y a Tom, Allan, Flint, 
Barbe-Noire, Silver, Jim. Les 8 autres sont des traitres. Les 8 traitres 
comptent s'emparer du bateau et du trésor et s'enfuir vers la côte espagnole. 
Que faut-il faire ???

Hayden

j'ai lu une BD en anglais j'ai presque tout compris je suis trop content de moi
Louis

J'ai fait du vélo avec papa et Camile.
Je suis allée me promener dans un village.

Charline

     J’ai remis de l’ordre dans les phases de la Lune.
                          Hayden

Carte de la Taïlande. 
Louis
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Sarah et le cheval magique

Alice

Aujourd’hui, Sarah, une jeune fille, vint au club 

d’équitation. Sa prof lui dit que sa jument s’appelait Belle.

Sa prof lui montre sa jument.

Pendant la nuit Sarah alla chercher de l’eau pour sa jument.

Surprise ! Quand elle revint elle vit une licorne.

Sarah lui dit : « c’est toi Belle, la licorne ? »

Elle dit oui de la tête.

WAOUH !

« La nuit je me transforme. »

Sarah courut réveiller les autres.

Tout le monde courut vers le box de Belle, ils crièrent et 

Sarah expliqua que c’était Belle.

Sarah fit sortir Belle. Elle monta sur son dos et elle s’envola 

dans la nuit étoilée.

Sarah dit à Belle de descendre. Une fois en bas, Sarah mit 

Belle dans son box et elle fila se coucher.

Le lendemain, Sarah se réveilla et fila voir le box de belle.

Belle, dis-moi que ce n’était pas un rêve !

Belle lui dit que non ce n’était pas un rêve.
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PAGE 4 Épisode 11 : Melonia
Aliénor

Le soir venu, Mélonia appela les deux fantômes. Elle avait 
remarqué un truc bizarre dans le jardin et voulait approfondir 
ses recherches. Ils passèrent tout doucement dans le corridor, 
vu que les parents de Mélonia regardaient la télé au salon. 
Elle fit passer les fantômes devant elle, puis se faufila au 
jardin. Elle leur désigna l’endroit et ils passèrent au travers 
pour vérifier que la voie était libre. Malheureusement les 
fantômes ne voient pas dans le noir, et le souterrain était 
sombre. 
Souterrain, car s’en était bien un, et Raoul disait avoir aperçu 
un rat, alors Mélonia n’était pas très chaude pour y aller toute 
seule. Elle remonta se coucher en se disant que demain elle 
explorerait le souterrain avec Hauru. Elle eut du mal à 
s’endormir, tellement elle était excitée, et quand elle arriva 
enfin à trouver le sommeil, c’était 2 heures du matin.
Lorsque la reine vint réveiller Mélonia, elle s’aperçut avec 
surprise qu’elle était déjà debout et qu’elle était en train de se 
brosser les dents dans la salle de bain.
- Père est déjà parti au travail, il a préparé le petit déjeuner, fit-
elle en montrant la cuisine du doigt. J’ai déjeuné, je vais 
bientôt y aller.
- Au fait, Mélonia, remarqua la reine, tu as des cernes sous les 
yeux, pourtant je t’avais dit de ne pas te coucher trop tard.
Mélonia rougit mais ne dit rien.
-Bon, continua la reine comme si de rien était, je rentrerais 
tard ce soir, vers 8 heure, j’ai trouvé un emploi de styliste.
-Génial maman ! Bon aller je file si je ne veux pas être en 
retard à l’école. 
Mélonia bondit dans la cage d’escalier et le dévala à toute 
vitesse. Hauru l’attendait déjà devant la porte. Elle le mit 
aussitôt au courant pour son projet de la nuit, et il fut 
immédiatement d’accord. La journée passa à toute vitesse, et 
le soir, ils allèrent dans le jardin de Mélonia.
-Bernard ! Raoul ! Appela Mélonia. Tu vas voir, on va te 
montrer des trucs extraordinaires, souffla Mélonia à Hauru.       
 
-C’est qui, Bernard et Raoul, demanda Hauru. C’est tes deux 
petits frères ?
Mélonia pouffa.
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-Non, c’est mes deux fantômes. Bernard apparut, majestueux, 
suivi par Raoul, un peu moins majestueux mais 
impressionnant quand même. Ils suivirent Mélonia dans 
l’endroit bizarre et soulevèrent la trappe. Les fantômes 
passèrent devant, Et Mélonia et Hauru s’engagèrent dans le 
couloir obscur. Mélonia trébucha sur quelque chose. C’était un 
petit coffret en bois, tout poussiéreux. Mélonia, en se massant 
le coude parce qu’elle était tombée dessus, entreprit de 
l’ouvrir. Il y avait…
-DE L’OR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   
Des montagnes de petite pièces d’or, magnifiques, et un peu 
sales à cause de la poussière, mais de l’or ! 
-Chouette ! On va pouvoir racheter le château avec ça !!!!
Ils ressortirent du souterrain juste au moment où le papa 
arrivait. 
-Mais… mais… Mélonia… Qu’est-ce que… Balbutia le roi en 
découvrant Mélonia, couverte de poussière, portant un coffret 
rempli d’or, avec deux fantômes et un SirDunquine à côté ! Un 
SirDunquine dans son jardin !!
-Du calme, papa. Je vais tout t’expliquer, tenta d’apaiser 
Mélonia. Le roi se radoucit, s’assit dans l’herbe et dit :
-Je t’écoute.   
Mélonia raconta tout, sa rencontre avec Raoul et Bernard, puis 
le déménagement, sa nouvelle école et sa rencontre avec 
Hauru, puis le souterrain et finalement maintenant.
-He bien, fit le roi, c’est vrai qu’on va pouvoir racheter le 
château ! Mais toi, jeune Hauru, fit-il en se tournant vers lui, tu 
mérites ma reconnaissance et une part du trésor.  
-N…Non… Je n’ai rien fait… Bafouilla Hauru, tout gêné. 
Mélonia éclata de rire. 
-Arrête ! Tu me fais trop rire quand tu es gêné, tu es tout 
rouge !
Hauru devint encore plus rouge puis tout à coup il éclata de 
rire lui aussi. Bientôt, tout le monde riait sans raison. C’est 
ainsi que les retrouva la reine.
-He bien que se passe-t-il ? J’aimerais savoir ce qui vous fait 
rire ainsi pour pouvoir rire, moi aussi ! 
On la mit aussitôt au courant de l’affaire. Mais la reine se 
montra réticente à l’achat du château.
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À ce moment, une délégation de trompettes annonça :
-Monseigneur SirDunquine !
-Oh non, je vais avoir des ennuis ! Se désola Hauru.
Mais ce fut la femme du SirDunquine, donc la mère de Hauru, 
qui apparut.
-Mon chéri ! S’écria-t-elle en se jetant dans les bras de Hauru. 
Puis se tournant vers la famille de Mélonia : Je suis venu vous 
proposer de faire la paix. Mon mari vient de se remarier à 
l’étranger et il me laisse un appartement ici et votre château. 
Je propose que l’on en fasse notre résidence de vacances à 
nous tous.
-Et mes cousins, Charles, François et Henri ? Demanda 
Mélonia.
-Peuh ! Fit dédaigneusement la mère d’Hauru, qui s’appelait 
Charlotte. Ils se sont mariés et m’ont laissée seule. Ils m’ont 
reniée !!! Bon, maintenant, je propose que nous fassions un 
petit apéro tous ensemble chez moi. Vous venez ?
Tout le monde cria :
-OUI !!!!

EPILOGUE
Mélonia jouait gaiement dans la piscine qu’ils avaient achetée 
avec un peu d’argent qui venait du coffret. Il en restait encore 
énormément, assez pour vivre jusqu’à 100 ans sans dépenser 
de l’argent autre que celui du coffret. On était en été et Hauru 
rejoignit Mélonia dans la piscine. Il lui envoya plein d’eau sur 
elle. 
-Raaahh ! Fit Mélonia. La guerre de l’eau est déclarée !
Quand ils sortirent enfin de l’eau, le soir tombait et les adultes 
commençaient à prendre le repas sur la terrasse. Ils avaient 
rénové le château et maintenant il paraissait neuf. La reine 
attira Mélonia à elle.,  
-Tu sais ma chérie, fit-elle, j’ai une grande nouvelle à 
t’annoncer. Tu vas avoir un petit frère !
Mélonia regarda sa mère, des étoiles dans les yeux. Elle 
pensait :
« Un petit frère… On va bien s’amuser, ensemble, tous les 
trois, mon frère, Hauru et moi… »
Elle se serra contre sa mère et regarda le coucher de soleil. 
Ça allait être super, pensa-t-elle. Fin
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Hier j’ai préparé des muffins.     
Hayden

Bonjour Emmanuel connais tu le livre du Marsupilami numéro 10?
Louise

Je suis en train de lire le petit prince et la magie de Lila.
J’ai lu les albums 5, 7 et 8 de Mortele Adele.
Maman me lit l’enfant et la rivière et papa me lit Vendredi ou la vie sauvage!

Louis

J'ai lu Astérix et Obélix la fille de vercingétorix.
Louise

On a fait le plein à la médiathèque et du coup j'ai mis deux royaumes de feu et 
la mythologie avec les petits mythos et un autre petits mytho sur l'odyssée 
d'Ulysse.

J'ai Le cavalier du dragon et journal d'un nul débutant. C'est très drôle.
Aliénor
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Je propose de faire écouter le poème liberté de Paul Eluard.

Aliénor

Liberté, de Paul Eluard
Poésie et vérité 1942 (recueil clandestin), 

Au rendez-vous allemand (1945, Les Editions de Minuit)

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les 
arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages 
blanches
Pierre sang papier ou 
cendre
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des 
journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom

Sur tous mes chiffons 
d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom

Sur les champs sur 
l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée 
d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom

Sur mon chien gourmand et 
tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Libeté
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Voici mon arc, une flèche, une flûte, 
une sarbacane et une épée.

Hayden

J’ai terminé mon mandalaine. J’ai 
feutré la laine avec des aiguilles.

Hayden

J’ai fait de la calligraphie.
C’est l’anniversaire de mes frères le 
20 juin.         

Hayden J’ai peint un tipi.         
Hayden

J’ai peint un 
château fort.

       
Hayden
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Voici l'immeuble Lego friends que j'ai commencé à fabriquer en bois avec mon 
papi. Il a un ascenseur et 6 appartements. La c'est une photo où ce n'est pas 
encore fini. On a collé le plancher de deux apparts.

L'immeuble avec l'ascenseur.
Aliénor
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