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à Montauban
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Récit écrit par les élèves de la classe de Christelle Marty
dans le cadre d’un atelier animé par Antonin Crenn
pendant la résidence « Tisser la mémoire, une histoire sans fin ».

1. Et si on allait voir ?

Un jour, Olivia et Valentin allèrent chez
Charles pour le goûter. Ils se racontèrent des
anecdotes. Puis, ils goûtèrent avec Roméo, le
petit frère de Charles.
Valentin lut le journal :
« Les chercheurs ont retrouvé une cabane
abandonnée sur la Coulée verte. Les gens y ont
entendu des bruits bizarres. Personne n’a
encore eu le courage d’y entrer. »
Roméo dit :
« Et si on allait voir la cabane sur la Coulée
verte ? »
Charles, Olivia et Valentin lui dirent :
« Ne viens pas avec nous, tu es trop petit. »
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Roméo, d’un air contrarié, répondit :
« Mais je sais exactement où elle est, la
cabane. Je m’y cache tout le temps. »
Charles céda. Ils prirent leurs vélos et
partirent.
« Êtes-vous vraiment sûrs de vouloir y
entrer ?
— Oui. »
On voyait que Charles n’était pas bien, à
l’idée d’entrer. Il frissonnait, tremblait des
jambes et sa tête lui tourna. Mais il prit sur lui
et entra avec ses amis.
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2. La boîte

Là, ils virent plein de tableaux bizarres avec
des mains et des pieds. Il y en avait d’autres
avec des corps d’humain et des têtes de lion. Il
y avait aussi des livres rouges, gris, bleus, avec
plein de marque-pages : ils étaient très anciens
avec de la poussière partout sur le dessus.
Olivia cria :
« Ah ! Une araignée ! »
Roméo n’arrêtait pas de toucher à tout. Tout
le monde lui dit d’arrêter, mais il n’écoutait
pas. Il ouvrit une boîte, elle était grise avec des
motifs étranges, elle brillait énormément,
tellement que ça les aspira. L’effet de cette
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boîte les endormit. Après qu’ils s’endormirent,
elle les recracha immédiatement.
Roméo dit, d’un air fatigué :
« On est où ? J’ai mal à la tête. »
Charles le gronda en lui disant que c’était de
sa faute s’il avait mal à la tête, car il avait
ouvert le coffret. Valentin était vert, il
tremblait et ne parlait plus. Olivia pensa que
leurs parents allaient s’inquiéter. Elle suggéra
de rentrer chez eux, mais…

6

3. Un endroit inconnu

Ils sortirent de la cabane et, soudain, ils se
retrouvèrent dans un endroit inconnu. Les
enfants,

très

surpris

et

inquiets,

commencèrent à demander à tout le monde où
ils se trouvaient :
« Mais, elle est où la Coulée verte ? »
« Vous savez où est passée Eurythmie ? »
Un homme habillé d’une façon très étrange,
avec un chapeau melon, leur dit :
« Vous êtes à la gare de Montauban. »
Les enfants se regardèrent, puis regardèrent
la Coulée verte : à la place du chemin, il y avait
des rails… et Roméo qui passait sur ces rails.
Olivia l’attrapa par le t-shirt, car un train à
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vapeur arrivait sur lui à grande vitesse. Son
frère le gronda :
« Si tu n’avais pas touché à tout, on n’en
serait pas là ! »
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4. La gare

Valentin ressent de la joie en voyant le train,
car il va chez sa maman une fois par mois, en
prenant le train. Aujourd’hui, c’est le jour où il
y va. Il lui tarde de voir ses trois chats et sa
mère.
Mais, en voyant l’ancienne gare, il a peur de
ne pas pouvoir aller chez sa mère. Il n’a encore
jamais vu la nouvelle gare. Quand il la voit,
cela le surprend…

9

5. Tout avait changé

Un autre train venait de passer.
Ils étaient bluffés par ce qui se passait : un
train sur la Coulée verte ! Pendant quelque
temps, personne ne parla, jusqu’à ce que
Valentin prenne la parole. Il dit qu’ils avaient
fait un bond dans le passé.
Maintenant, ils allaient suivre la voie ferrée.
Tout avait changé. Il n’y avait plus de fossé. Il y
avait plein de rails à la place du chemin. Il n’y
avait plus de parc non plus, ni de place.
En continuant leur chemin, ils croisèrent
des trains qu’ils ne connaissaient pas. C’étaient
des trains à vapeur. Ils continuèrent leur
marche.
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Plus tard, ils arrivèrent au bout du chemin
de fer (là où les trains font demi-tour). Après,
plus rien. Juste des champs. Pendant que
Roméo jouait dans les champs, les autres
parlèrent.
Valentin dit :
« Mais où est passée notre école ? »
Charles et Olivia dirent :
« Et

les

grands

bâtiments,

et

les

magasins ? »
Et pour finir, ils dirent tous en même
temps :
« Et ma maison ? »
Après que tout le monde se mit d’accord, ils
rebroussèrent chemin. En revenant, ils ne
firent plus attention aux changements de la
Coulée verte.
Le lendemain matin, Roméo avait très bien
dormi, il était en pleine forme, alors que les
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autres avaient des cernes sous les yeux et
étaient de mauvaise humeur. Ils repartirent et
arrivèrent en ville…
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6. En ville

Les enfants arrivèrent en ville, dans un
endroit qu’ils connaissaient car ils y passaient
souvent. Charles était inquiet, mais il avançait
rapidement. Quand il vit des gens habillés de
façon étrange, il stoppa. Il eut peur.
Olivia vit que ces gens avaient des épées.
Vite ! Elle se souvint de ses cours d’escrime
et avança vers les gens avec les épées… En
approchant d’eux, elle dit à ses amis :
« Attendez-moi là ! »
Plus elle avançait, plus elle avait peur…

13

7. La bataille

Les habitants voyaient les gardes se faire
ratatiner. Des coups partout. Au bout de trente
minutes, les enfants s’enfuirent. Olivia s’arrêta
et ramassa une épée. Elle commença à se
battre. Elle demanda à Valentin de trouver une
issue et il répondit :
« Nous n’avons pas le choix, nous devons
sauter du pont. »
Olivia voulait être courageuse. Elle se
balança vers le vide plusieurs fois, puis elle se
lança. Une fois dans l’eau, elle était comme
une sirène.
Charles avait un peu plus peur, mais son
frère lui sauta sur les épaules pour jouer, et il
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finit par se lancer en faisant un salto arrière.
Une fois dans l’eau, il se sentit un dauphin. Il
lui semblait avoir une nageoire.
Valentin avait des problèmes de respiration.
Il agita ses doigts et ses orteils. Il prit ses
jambes à son cou avec plein de courage et il
sauta. Une fois dans l’eau il nagea avec toute
l’énergie de tous les poissons du monde.
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8. Sur le Tarn

Les enfants se retrouvèrent dans le Tarn.
L’eau était marron, il y avait des troncs
d’arbres et même des excréments.
Valentin prit la parole : « Venez vite, on doit
aller sur les berges », car Roméo est fatigué de
nager.
Olivia s’écria : « Oh, un ragondin ! »
Le ragondin nageait, nageait, nageait vers la
berge jusqu’à en perdre les pattes.
Et maintenant, Valentin alla vers la berge :
il nagea, nagea, nagea jusqu’à en perdre les
bras.
Il prit un radeau du pont flottant et emmena
ses amis visiter le Tarn.
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9. Un dinosaure

Ils virent un dinosaure, grand et rouge, avec
des grandes dents et des gros yeux.
Ils eurent peur, mais Olivia pensait que
c’était un costume pour leur faire peur, parce
qu’il ne faisait pas de bruit.
Olivia sauta et le frappa. Valentin dit :
« Reviens ! C’est un vrai dinosaure ! Il vient
de la préhistoire ! »
Elle ne l’écouta pas. Le dinosaure s’énerva.
Maintenant, il criait très fort !
Olivia arrêta de le frapper. Le dinosaure
était grand. Il utilisait pour se défendre sa
queue et ses dents.
Roméo partit se cacher dans un buisson.
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10. La réalité

Charles croyait qu’il était dans un monde
virtuel. Il disait qu’il allait le tuer, le dinosaure,
en le survolant avec son épée.
Il prit son élan… Mais il tomba par terre. Il
porta les mains à la tête pour vérifier que le
casque de réalité virtuelle était toujours là…
C’est à ce moment précis qu’il réalisa qu’il
n’était pas dans un jeu.
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11. Au parc

Leurs

maisons

commençaient

à

leur

manquer. Ils essayèrent de retrouver les lieux
qu’ils connaissaient, mais, à la place, ils
trouvèrent un grand parc.
Ils décidèrent d’y refaire quelques parties de
leur vie quotidienne (dans le passé, ils jouaient
dans les champs et ils se baladaient). Mais rien
n’était pareil pour eux.
Le

grand

parc

était

très

fleuri.

Ils

ramassèrent des fleurs pour faire des colliers et
des bracelets. Ils avaient le sourire aux lèvres.
Roméo préférait courir partout.
Ensuite, Charles alla s’asseoir dans son coin.
Valentin essaya de trouver un moyen pour
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revenir à leur époque. Olivia tenta de
s’entraîner à faire de la boxe, mais c’était très
difficile pour elle sans le matériel requis. Olivia
disait aux autres :
« J’en ai marre. Mes accessoires et mon
espace familier me manquent. »
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12. Où sont nos maisons ?

Ils étaient en train de chercher leurs
maisons. Mais, à la place, ils trouvèrent une
vieille demeure avec des fenêtres cassées et des
toiles d’araignées.
Ils croyaient que la maison était hantée,
parce qu’ils entendaient des bruits, mais c’était
seulement une vieille planche qui craquait.
Ils étaient un peu rassurés, sauf Charles qui
ne voulait pas entrer. Les autres lui disaient :
« Comme on ne trouve pas nos maisons, on
a besoin d’entrer quelque part quand même. »
Alors, ils entrèrent dans la demeure.
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13. Cela pourrait marcher

Les enfants décidèrent de retourner à la
petite cabane pour essayer de revenir dans le
présent.

Quand

ils

arrivèrent,

ils

se

demandèrent si cela allait marcher, car celle-ci
les avait envoyés dans le passé, alors que cette
fois les enfants devaient avancer dans le
temps.
Valentin dit :
« Alors, pourquoi ne pas essayer avec une
maison qui ressemble plus à celles du présent ?
— Cela pourrait marcher ! »
Ils étaient tous d’accord avec Valentin.
Pour trouver la maison la plus récente, ils
allèrent en ville, car Olivia se rappelait d’un
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bâtiment qui venait d’être construit. Et il
ressemblait beaucoup à ceux du présent.
Une fois arrivés devant, Valentin, Charles,
Olivia et Roméo entrèrent sans se poser de
questions…
Quand ils sortirent, ils virent des personnes
avec des téléphones portables qui attendaient
le bus.
Ils comprirent qu’ils étaient revenus en
2020.
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14. Avant et après

Après ce voyage, Charles qui était timide est
devenu plus confiant pour ses examens à l’oral,
alors qu’avant il était toujours stressé quand il
devait en passer. Un jour, alors qu’il devait
passer un oral, la maîtresse fut impressionnée
qu’il soit devenu si confiant par rapport à
avant.
Olivia, qui était bagarreuse, est devenue
plus douce et s’énerve moins vite avec les
autres. Avant, elle avait tendance à s’énerver
très vite.
Valentin prend plus le temps pour s’amuser
ou pour jouer avec les autres, alors qu’avant il
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révisait beaucoup et ne trouvait pas de temps
pour jouer avec les autres.
« Mais où est Roméo ? » demanda Charles.
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15. Où est Roméo

Roméo fouille derrière les vieux livres et les
vieux tableaux, et il trouve une boîte ronde, en
fer, avec des motifs étranges. Il l’ouvre. Il
mange tous les bonbons qu’elle contient.
Quand il n’y en a plus, il secoue la boîte. La
boîte brille, l’aveugle, l’aspire et l’endort.
Quand il se réveille, il court chez lui. Il voit
Charles, puis il se voit lui-même avec un an de
plus.
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Une lecture de cette histoire, accompagnée par
Nathalie Vidal et enregistrée par Mathieu Hornain,
est disponible sur Internet.
Rendez-vous sur le site www.residence-ecrituremontauban.org pour entendre les voix de Alaa
Eddine, Ambre, Axel, Camille, Clémence, Clotilde,
Demba, Elrick, Enzo, Esteban, Garance, Hugo,
Ilann, Lilly, Noah, Nouhayla, Thomas et Yliann.
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