
 
 
 

FONFREYDE Jazz 

Élève de la classe de 6èmeA de Mme Maillet  

Collège Marcel-Bouvier aux Abrets-en-Dauphiné 

A obtenu 

Le SECOND PRIX. 

 

À la découverte de Cidou. 

3, 2,1 Décollage ! Mon cœur bat la chamade au creux de ma poitrine. Mon visage déformé, la 

fusée décolle. Un petit sourire au coin des lèvres, je suis heureuse. OUI je dis bien heureuse, 

la première femme dans l’espace !  

Il nous faut une heure avant de sortir de l’atmosphère terrestre. Je dors à poings fermés; 

quand je me réveille en sursaut, un bruit assez effrayant attire mon attention. Nous nous 

trouvons sous une pluie d’astéroïdes ! Je cours réveiller mes camarades, mais… trop tard, l’un 

d’entre nous frappe de plein fouet, la fusée dégringole et s’écrase sur une planète inconnue 

dans un fracas énorme. 

Le réveil est compliqué ; je sors de la fusée tandis que mes yeux s’écarquillent. Mille et une 

couleur éclairent le monde, il y a des maisons-voitures qui se déplacent dans la ville, les 

immeubles sont construit à l’envers (le rez-de-chaussée est le centième étage et le centième 

étage est le rez-de-chaussée mais surtout on accède à l’immeuble par le haut grâce à un 

toboggan-aspirateur). Les pigeons sont aussi gros que les dinosaures si ce n’est pas plus. Ils 

mangent les bébés et les font renaître à l’âge de vingt ans, tout dans la même journée. 

Vraiment ces pigeons « pètent le feu» ! Mes yeux, attirés de toute part, se posent sur un détail 

fin mais percutant : les villageois n’ont pas de nez ! On va les appeler « les têtes sans nez » ! 

La couleur des « TSN » est violette, presque lilas. Des bras sortent de leur tête (donc ils 

marchent avec ces bras-là !) Ils ont des jambes à la place de nos bras. Mais surtout ils sont 

tous chauves car leurs cheveux leur poussent sur les fesses. Toutes ces TSN sont 

immensément gentils, ils accueillent les bras ouverts, enfin les jambes ouvertes, toujours avec 

le sourire… Je les admire ! Ils n’ont pas peur de parler, sont libres et égaux, ils font ce qu’ils 

veulent dans la limite des règles ; le sexisme existe pas chez eux, il n’y a pas de variante (La loi 

c’est la loi), ils n’ont pas le Covid 19… 

Plaisir d’écrire – Expression écrite 
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« Au moment où la conquête de l’espace est relancée,  

imaginez que vous êtes un astronaute découvrant une nouvelle planète.  

Comment imagineriez-vous les paysages, les habitants, les coutumes ? » 

  



Leurs règles sont parfaites, leurs vies sont parfaites ! Ils ont une règle très importante, que 

nous devrions nous aussi avoir : « Il faut sourire ; quoi qu’il arrive, on sourit ; la vie ne s’arrête 

pas alors on sourit ! » 

Après avoir réparé la fusée, nous allons décoller quand tout à coup, tous les villageois (TSN) 

nous saluent ! Pendant tout le retour, je cherche un nom pour la nouvelle planète. UN nom 

s’impose : « Cidou », c’est le prénom d’un gentil TSN qui m’a aidée et fait visiter la ville. Cette 

aventure restera gravée dans ma mémoire ! 

 

 

 

 

 


