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Alors que la pandémie de la Covid-19 a provoqué la fermeture des 

frontières et a entraîné des restrictions de voyage, tous les élèves 

des écoles du primaire du Centre de services scolaire Marie-Victorin 

ont été invités à un grand périple imaginaire. Grandement inspirés 

par l’amorce du texte de l’autrice Pierrette Dubé, les élèves ont été 

nombreux à participer au concours Une histoire, une planète. Leur 

inspiration les a amenés à se propulser sur la planète Mars, à 

contempler la lune et à poser leurs pieds dans le sable chaud et 

blond des plages cubaines. Nul doute que leur talent, leur grande 

imagination et leur capacité à voyager autrement n’ont pas été 

altérés par la crise sanitaire, comme vous pourrez vous-mêmes le 

constater en lisant les trois histoires qui composent ce recueil.

En terminant, je tiens à remercier les membres du jury, plus 

spécialement Martine Richard, de l’Association des auteurs de la 

Montérégie, ainsi que Nathalie Tremblay, de la librairie Alire, qui ont 

généreusement accepté de lire les textes soumis. 

Au nom de la Fête de la lecture et du livre jeunesse, je vous souhaite 

un magnifique voyage à travers les mots et l’imagination de nos 

jeunes auteurs !

Judith Landry

Présidente de la

Fête de la lecture et du livre jeunesse

Le monde de la classe 204

Un texte d’Ilyass Boumehdi
Groupe 204

École Internationale du Vieux-Longueuil
enseignante : Phi Hong

illustré par Irina-Maria Milesan, groupe 134
école André-Laurendeau
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Ma tante Julie est une grande voyageuse. Elle a fait le tour du 
monde plusieurs fois. Elle a traversé des déserts, escaladé des 
montagnes, franchi des océans… Quand je serai grande, j’aimerais 
faire comme elle.

L’année dernière, elle m’a donné un globe terrestre pour mon 
anniversaire. Le paquet avait été mis à la poste aux îles Fidji !

Parfois, je pose mon doigt dessus, je ferme les yeux et je le fais 
tourner. Quand il s’arrête, je regarde où mon doigt est posé. Tous 
ces noms de pays où je ne suis jamais allée, ça me fait rêver. Alors, 
je voyage dans ma tête. Si mon doigt a atterri au milieu de 
l’Australie, j’imagine que je rencontre un kangourou ou un koala. 
S’il se retrouve plutôt dans l’Arctique, je suis une exploratrice qui 
arpente un glacier…

L’autre jour, mon père a annoncé :

— Julie est de retour au pays. Elle vient à la maison demain.

J’étais tellement excitée ! Elle allait nous raconter ses dernières 
expéditions, nous montrer des vidéos et des photos... Les récits de 
tante Julie sont toujours passionnants !

J’ai dit à papa :

— Et nous, on n’aura rien d’intéressant à lui raconter.

— Tu pourras l’emmener visiter, a dit papa.

J’ai pensé : « Visiter ? Mais quoi ? »

C’est alors que j’ai eu une idée…
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Quand tante Julie est arrivée, je lui ai dit que moi aussi je suis 
allé en voyage dans plusieurs pays. Tante Julie était impressionnée 
et voulait savoir comment j’ai fait. 

Je lui ai montré la photo de ma classe. Les parents de Fatima 
viennent du Maroc. Elle nous a parlé du goût du tajine dans sa boîte 
à lunch et comment c’était délicieux. Marilou, elle, ses parents 
viennent de la Suisse. Elle dit que le lait de vache est très 
savoureux !!! Elle nous a aussi parlé des sons des cloches attachées 
aux cous des vaches suisses. Jonathan dit qu’en Russie, le climat 
est glacial. Là-bas, on mange des salades à l’olive. Miam-miam !!!! 

Tante Julie a été émue, car ça lui rappelait des souvenirs de 
son voyage. 

Je lui ai dit que ce n’est pas fini. Je lui ai montré mon ami 
Benjamin. J’ai dit qu’il est chanceux, il est moitié Québécois, moitié 
Congolais. Au Congo, il fait très chaud. Il y a beaucoup d’animaux 
sauvages dans ce pays d’Afrique. On se croirait dans un vrai safari. 
Raphaël, lui, il nous parle souvent de la Chine. Là-bas, il y a de 
grandes fêtes comme le Nouvel An chinois. Pour cette fête, on met 
beaucoup de lumières et de décorations. On mange même des plats 
délicieux. En Algérie, on met de beaux habits traditionnels dans les 
fêtes. C’est ce que les jumelles Selma et Ryma nous ont dit. Elias, 
lui, nous a raconté qu’il existe deux fêtes en Algérie pour les 
musulmans. Il y a une fête où on mange de la viande de mouton. Ça 
a l’air d’être un vrai festin. 

Tante Julie est végétarienne. Elle n’a pas trouvé ça drôle. 

J’ai dit qu’il y a plus drôle. Daniela nous a conté qu’en 
Roumanie le fer à cheval est un signe de bonne chance. Antoine, 
lui, son père vient de Cuba. Antoine n’arrête pas de nous conter des 
histoires de plage. Il a même nagé au milieu des dauphins et a bu 
du cocktail à la noix de coco. 

Tante Julie m’a dit que je suis chanceux d’avoir des amis qui 
viennent d’autres pays.

J’ai répondu que même mon enseignante venait d’ailleurs. 
Madame Phi a passé son enfance au Vietnam. Elle est venue à 13 
ans au Québec. Elle nous a dit qu’au Vietnam, on cultive beaucoup 
de riz, on se déplace beaucoup en moto et en scooter, et on 
construit en bambou. 

J’ai dit à tante Julie qu’on est chanceux au Québec, car on peut 
manger de la poutine, on peut faire de la motoneige et du ski, et on 
danse la gigue. 

Tante Julie était émerveillée. Elle a dit qu’elle allait loin pour 
voir le monde, et moi, le monde est dans ma classe. 
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Une histoire, une planète

Un texte de Maelle Pouliot-Garcia
Groupe 401

École Rabeau
enseignante : Audrey Therrien

illustré par Marie Kéna Etienne, groupe 134
école André-Laurendeau

Cette histoire est dédiée à ma merveilleuse mère  
qui m’a toujours soutenue
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Moi, ma mère, c’est mon héroïne. Elle s’appelle Annie et elle a 
de magnifiques yeux vert pistache ainsi que de longs cheveux brun 
clair qui sentent la rose. Ma mère est astronaute, mais moi, je 
préfère le terme « héros de l’espace ». Ma maman a quitté notre 
monde il y a déjà 30 longues années, lorsque je n’avais que 7 ans. 
Elle s’apprêtait à faire son quatrième voyage dans notre galaxie, la 
Voie lactée, pour marcher sur la Lune, quand soudain… POW ! Une 
explosion de métal rouillé et d’objets peu communs envahissait 
désormais le ciel. Tout ça à cause d’un problème technique ! Ne 
comprenant pas ce qui venait de se produire, je me tourne vers mon 
père pour lui demander ce qui vient d’arriver quand soudainement, 
j’aperçois une larme couler de son œil, puis une autre et une autre 
encore. Il m’a regardée de ses yeux brun noisette avant de me dire : 
« Maman est partie. » Alors, je lui réponds : « Pendant combien de 
temps ? » « Pour toujours », murmura-t-il en guise de réponse. 

Un an venait de passer, mais je ressentais encore ce vide en 
moi. Pour me remonter le moral, mes deux amies et moi allions 
dans la cour préparer des potions afin de ramener à la vie ma chère 
et merveilleuse mère. Ces dernières sont fabriquées à base de 
roches, de terre et d’eau. Cependant, rien ne fonctionne. Au bout de 
douze essais, nous avons compris que ça ne marcherait pas. Et 
c’est pour ça que, comme ma mère, moi aussi je veux être 
astronaute. Je veux pouvoir marcher sur la Lune et esquiver les 
météorites rugueuses, comme dans un jeu vidéo. Cependant, j’ai 
l’impression que je suis la seule à m’ennuyer de ma mère ! Mon 
père, quant à lui, a une nouvelle compagne, Zoé. Elle est gentille, 
mais elle ne pourra jamais remplacer ma mère. 

Trente ans plus tard, j’étais là ! J’allais enfin achever la tâche 
que ma mère n’avait pas pu faire. Puis, je me suis alors souvenue 
du long moment de tristesse que j’avais vécu suite à la perte de ma 
maman. J’ai été encore plus motivée. J’étais mère de trois enfants. 
J’ai finalement réussi ! J’ai réussi cette mission en l’honneur de ma 
mère parce que pour moi, ma mère, c’est mon héroïne. 

Depuis ce jour, je travaille comme astronaute et j’adore mon 
métier. Je me suis enfin habituée au décollage mouvementé ! 
Maintenant, je dois vous dire au revoir, car j’ai une nouvelle mission 
qui m’attend, désormais sur Mars. À ce qu’on raconte, il y a une 
toute nouvelle planète habitée... 
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Dans la tête d’une planète

un texte de Marie-Laure Contant
Groupe 603

école Internationale du Vieux-Longueuil
enseignante : Élise Choinière

illustré par Alicia Comeau, groupe 133
école André-Laurendeau
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Il était une fois une planète. C’était une jolie petite planète bleue, 
flottant en plein milieu d’un assemblage compliqué de soleils et d’autres 
planètes de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Cependant, sa 
meilleure amie était un autre astre, une planète très semblable à elle, 
mais plus petite, rouge et plus éloignée du Soleil. 

Lorsque leurs orbites s’approchaient, elles discutaient, riaient, se 
rappelaient le temps où les deux copines n’étaient que des amas de 
poussière de roche dérivant dans le vide interstellaire, et elles 
imaginaient leurs avenirs respectifs avec des hypothèses toutes plus 
farfelues les unes que les autres. En fait, ces amies de trèèèès longue date 
avaient autant de plaisir ensemble que les curieux petits bonshommes 
multicolores qui, un jour, courront sur la surface de la planète bleue (qui, 
progressivement, commençait à prendre des tons de vert).

Cependant, lorsque leur course les éloignait l’une de l’autre, elles 
étaient séparées durant des mois et des mois. Les planètes avaient alors 
l’occasion de s’interroger. Non pas comme toi et moi, sur des questions 
loufoques et sans queue ni tête, mais comme les adultes le font. 

Elles se demandaient beaucoup de choses, chacune dans leur coin 
de l’Univers, mais la question qui revenait le plus souvent était pourquoi 
elles étaient si différentes… Après tout, elles étaient presque jumelles 
dans leur jeune âge, mais elles différaient de plus en plus. D’un côté, la 
planète bleue grouillait de vie (et d’énormes insectes), alors que l’eau 
disparaissait à toute vitesse à la surface de son amie rouge. Cette 
dernière devenait plus sèche, et son atmosphère disparaissait à un 
rythme alarmant. Sa température tanguait et passait d’un extrême à 
l’autre au gré de ses expositions au Soleil. Heureusement, elle continuait 
à rire avec sa sœur de cœur.

Et le cycle recommençait, encore et encore. La planète bleue et la 
planète rouge poursuivaient leurs révolutions autour du Soleil, rien ne 
pouvant entraver leur course dans le vide intersidéral. Les années 
s’accumulaient, puis les lustres, et les décennies passaient le relais aux 
siècles, qui eux-mêmes se changeaient en millénaires, et, sans que les 
astres sœurs s’en rendent compte, plus de quatre milliards d’années 
étaient passées. Elles s’amusaient encore comme au bon vieux temps, 
mais lorsqu’elles étaient séparées, cette jolie planète bleue s’interrogeait 
sur elle-même et, plus précisément, sur ce qu’elle contenait. Les insectes 
géants qui vivaient sur sa peau avaient disparu, laissant place à des 
créatures un peu plus grandes, plus étranges... et ô combien plus 
bruyantes ! Elle était de plus en plus intéressée par les petits gazouillis 
qu’émettaient ces curieuses petites bêtes. En effet, en les écoutant, elle 
entendit (et apprit) plein de choses, entre autres sur elle. 

Il y en avait qui disaient que de nombreuses personnes l’avaient 
créée à l’aide d’un amalgame de matière préexistante, d’autres 
racontaient qu’elle avait pour ainsi dire surgi de nulle part, tandis que 
certains prétendaient qu’elle était une tortue ou un œuf. Cependant, elle 
fut encore plus fascinée plus tard, lorsqu’apparurent des théories qui lui 
rappelaient des souvenirs. Elle était également surprise par l’exactitude 
de leurs propos. En partageant ce qui lui avait été rappelé avec son amie, 
elle eut la confirmation que leurs approximations étaient incroyablement 
véridiques (la planète rouge a une meilleure mémoire que sa consœur). 

 La porteuse de vie relatait également à son interlocutrice les 
histoires qui parlaient de cette dernière. Dieu de la Guerre ou esprit 
créateur, celle-ci était fascinée par les légendes portant sur sa personne. 
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Mais elle aussi se trouvait encore plus intéressée par les histoires parlant 
de son passé et, encore plus, de son présent. Les découvertes des petits 
habitants de son amie enflammaient ses pensées et lui permettaient de 
mieux comprendre ce qui lui arrive et ce qui lui arrivera. Mais cela 
l’inquiétait, car elle crut comprendre que son existence était vouée à  
la destruction. 

Inquiète et ne voulant pas admettre cette si dure réalité, la planète 
bleue suivit d’encore plus près leurs dires afin d’être au courant de 
potentielles découvertes venant éclaircir le pronostic. Elle n’eut vent 
d’aucune information de cette nature, mais apprit avec un soulagement 
relatif que des bonshommes multicolores avaient dans l’idée d’envoyer de 
leurs congénères sur son éternelle amie rouge. Elle s’en réjouit et 
partagea cela avec la principale concernée, qui se montra encore plus 
heureuse. Elles avaient bien sûr remarqué que des machines qui roulent 
avaient déjà été envoyées sur la surface sèche de la planète. Cependant, 
que de ces êtres soient directement là permettrait de rechercher plus 
efficacement des réponses. Leurs révolutions paraissaient plus courtes 
que jamais tant elles étaient excitées. 

Enfin, ils décollèrent. Les deux amies étaient exceptionnellement 
proches à ce moment-là et elles purent s’amuser à commenter leurs faits 
et gestes. Puis, au moment de l’amarsissage, elles poussèrent un cri de 
joie. La petite planète rouge avait presque l’impression que des rivières 
couraient à nouveau sur sa peau. Les deux planètes jubilaient tant 
qu’elles ne purent voir précisément ce que les bonshommes blancs à sac 
à dos firent, mais quelques mois plus tard, une petite tache apparut sur la 
surface de la planète rouge. 

Une tache verte.
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