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Textes du collège Louis Braille d’Esbly 

 

Voyage 

 

Groupe 1  

       Lieu inconnu, jeudi 16 mars 2017, 

Cher père, 

Nous sommes parties bien loin pour explorer la faune et la flore étrangères. Nous avons pour cela 

emprunté le grand bateau d’expédition de grand-père et avons fait des découvertes plus 

étonnantes les unes que les autres. Grâce à l’équipement de plongée découvert au fin fond du 

bateau, nous pouvons observer ces espèces inconnues comme « Le poisson licorne » ayant une 

bosse sur le front ressemblant fortement à une corne de licorne, d’où ton nom, et bien d’autres 

encore. 

Seules, sur cette île blanche, toute blanche à l’infini. 

La végétation se détache, comme des touches de couleur qu’un pinceau aurait posées là pour notre 

plus grand plaisir : marron, vert, rouge, jaune… 

L’eau de la noix de coco est douce et légèrement sucrée. Couchées dans notre petit nid de verdure 

fait de nos mains avec amour et tendresse, nous nous endormons pour une nuit à la belle étoile. 

Bisous, 

Tes filles préférées. 

Justine, Flavie 
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D’après le tableau, Les Mouettes 

 

Groupe 6                                                                                               

Vendée, bord de mer, le 28 août 2016, 

     

Chères mouettes, 

En observant l’horizon, 

Nous vous vîmes survoler l’océan avec une telle légèreté, 

Que nous avons eu envie d’écrire une lettre, 

Afin que vous puissiez la lire 

Par-delà les cieux. 

 

Nous vous écrivons du sol, 

Là où nous pouvons vous observer, 

Parcourir l’immensité du ciel. 

 

 Votre envol nous évoque la liberté, 

Nous aimerions voler de nos propres ailes. 

Afin de partir à la découverte d’un nouveau monde. 

Survoler comme vous la planète serait un de nos plus grands rêves. 

 

Nous avons le sentiment que derrière cette mer de nuages 

Se cache une douceur infinie que vous caressez du bout de vos ailes. 

Nous aimerions faire partie de votre prochain voyage à travers l’immensité du ciel bleu. 

Peut-être à une prochaine fois, 

Nous penserons à vous dès que nous verrons le ciel. 

Juliette, Faustyne, Lalie et Lou. 
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Groupe 4  

       La ville blanche, le 30 janvier 2017, 

Ma chérie, 

La vue est belle, la ville ressemble à une pluie de peinture sur les maisons recouvertes d’une blanche 

parure. 

Le rouge sang se mélange bien au blanc, et le bleu me fait penser à tes yeux. 

Ce marché m’a rappelé l’endroit où nous nous sommes rencontrés. 

La neige qui tombe me fait penser au monde. 

J’espère que tu te portes bien. Sans toi je ne serais plus rien. 

Rester dans ce village ne me fera pas tourner la page. 

Les chalets dans la vallée m’aident à m’interroger sur la vérité. 

Par la fenêtre, on voit différents petits êtres, parmi les feuilles se dissimulent des écureuils qui me 

font perdre mon orgueil. 

Des mouflons aux plus grands étalons broutent tout ce qui reste de bon. 

Cet environnement naturel me fait oublier mes querelles. 

Je passe le ponton les yeux pleins d’espoir pour te dire au revoir. 

Je garde ma mélancolie, je pense à toi chérie. 

     L’Homme de ta vie 

Ewen, Clément A., Alexandre C., Bastien 
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Groupe 5  

       Dans l’avion, le 6 mars 2017, 

Cher cousin, 

Je t’écris cette lettre pour te faire profiter de ce magnifique paysage avec moi. Je suis en avion pour 

partir en voyage avec mes parents. Nous avons croisé un groupe de mouettes blanches et grises 

avec le bout des ailes noires. 

Je me demandais comment elles pouvaient se repérer avec tous ces nuages et où elles allaient. Rien 

qu’en les regardant je pouvais percevoir leurs cris en moi. 

J’étais vraiment très émue d’assister à ce paysage magnifique, et je suis vraiment très heureuse de 

pouvoir te faire partager ce moment. 

J’espère que tu vas bien. 

     Avec beaucoup d’affection, 

        Ta cousine Léclaïsse 

Elise, Léa, Clarisse, Clara 
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Groupe 6  

       

      Vendée, bord de mer, le 28 août 2016, 

Chères mouettes, 

En observant l’horizon, 

Nous vous vîmes survoler l’océan avec une telle légèreté, 

Que nous avons eu envie d’écrire une lettre, 

Afin que vous puissiez la lire 

Par-delà les cieux. 

 

Nous vous écrivons du sol, 

Là où nous pouvons vous observer, 

Parcourir l’immensité du ciel. 

 

 Votre envol nous évoque la liberté, 

Nous aimerions voler de nos propres ailes. 

Afin de partir à la découverte d’un nouveau monde. 

Survoler comme vous la planète serait un de nos plus grands rêves. 

 

Nous avons le sentiment que derrière cette mer de nuages 

Se cache une douceur infinie que vous caressez du bout de vos ailes. 

Nous aimerions faire partie de votre prochain voyage à travers l’immensité du ciel bleu. 

Peut-être à une prochaine fois, 

Nous penserons à vous dès que nous verrons le ciel. 

 

      Juliette, Faustyne, Lalie, Lou 
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Groupe 7  

       Du Luxembourg, 1989, 

 

Voici une lettre que je t’écris depuis le Luxembourg. Étonné, je viens de découvrir un tableau qui 

m’a particulièrement ému. En regardant, j’ai eu la sensation de partir en voyage et même d’être un 

oiseau ! Les couleurs claires comme des nuages posés dans un ciel bleu azur, m’attiraient. Je voulais 

découvrir ce qui se passait derrière l’horizon. Je voulais suivre ces nuages et ces mouettes pour voir 

où ils allaient, car ils étaient admirables à regarder. Ils semblaient légers et fins et remplis d’une force 

dynamique.  

J’ai compris en voyant ce tableau, ce que tu as toujours essayé de me dire : d’être heureux plus tard 

et de trouver le chemin qui me mènera au bonheur. Ce chemin, ce sera le voyage ! C’est pourquoi 

je t’écris pour te dire que je partirai dès demain. 

-Ton fils- 

Samuel, Clément 
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Musique 

Groupe 2  

 

        New York, le 11/09/2024, 

Chère grand-mère, 

Je t’écris de New York où j’ai séjourné dans un hôtel très luxueux. Hier, j’ai assisté au concert de la 

commémoration du 11 septembre. Cela se déroulait dans une salle tout près du mémorial. 

Quand les rideaux se sont ouverts et que la musique a commencé, l’orchestre était bien présent : il 

y avait un piano et une contrebasse. Les choristes se trouvaient devant un grand fond rouge. Leur 

voix d’une belle intensité emplissait la salle entière si bien que j’aie failli pleurer. Ce concert était 

grandiose, triste et émouvant à la fois. Sur un mur, il y avait des photos de personnes décédées. Je 

t’écris spécialement à toi car tu as vécu ce 11 septembre 2001 et peut-être que je vais réveiller en 

toi quelques émotions. 

J’espère que tout se passe bien chez toi, à Paris ; moi je vais bien. 

A bientôt mamie, 

Ton petit-fils 

Hugo, Elouan 
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D’après le tableau, Le Grand orchestre 

Groupe 8  

         Le 6/03/17, 

 

Cher Nicolas de Staël, 

Je vous écris depuis le collège Louis Braille en France. Nous assistons actuellement à un concert 

d’un grand orchestre avec du piano et de la contrebasse. En face de nous, il y a un grand public qui 

applaudit l’orchestre. 

Face à ce spectacle, je perçois la musique de chaque instrument (comme je perçois les couleurs 

vives du tableau que vous avez peint). 

C’est comme si, ce concert m’avait transporté dans ce tableau. Près du piano noir et de cette 

immense contrebasse jaune, je me sens en liberté. 

Je voudrais jouer avec eux, danser avec la contrebasse, me joindre aux musiciens ; prendre les 

partitions sombres et y ajouter des taches de couleurs. Je voudrais voir la musique se transformer 

en papillons multicolores. 

Cette lettre s’achève en vous remerciant, Nicolas de Staël, pour votre inspiration. 

      Loanne, Charlize 
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Sport 

 

D’après le tableau, Parc des Princes 

 

Groupe 9  

     Du parc des Princes, le dimanche 5 mars 2017. 

Cher journal, 

Je te rédige cette lettre depuis les gradins du stade. De là où je suis, les joueurs s’agitent et me font 

penser à des drapeaux. Des masses de couleurs masquent le ciel bleu – comme si tout se resserrait 

autour de moi. 

Je vois les corps courir, dessiner des lignes sur l’herbe, mais mon esprit est ailleurs. Loin de l’agitation 

des cris de la foule. 

Je pars, je rêve… 

Ces trois joueurs se démarquent et tout à coup disparaissent sous les couleurs de la France, bleu, 

blanc, rouge ! 

Je te dis à bientôt et je te réécrirai pour le prochain match. 

 

      Mattéo 
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Groupe 18 

Esbly, le 26 février, 
 
Cher père, 
 
Avant de partir je voulais te dire que je t'aime. Je pars en Allemagne. Je reviens dans deux ans. Je 
vais faire mon métier et en France il n'y a pas les bonnes écoles. 
En Allemagne, il y a les meilleures écoles de médecine. Je t'écris cette lettre parce que c'est avec 
toi que j'ai vécu le plus de choses, c'est toi qui as fait tout pour moi, tu m'as mis dans le droit chemin. 
C'est en te regardant que j'ai compris l'importance d'aider les autres. Tu as toujours été un modèle 
pour moi. 
Je pars car il m'est difficile de vivre dans ton ombre. J'ai besoin de liberté. J’espère que tu le 
comprendras, je ne doute pas car tu es la personne qui me connais le plus sur cette Terre. Tu sais 
combien je suis entier dans mes décisions et passionné dans mes sentiments. 

Au revoir, 
Ton fils qui t'aime et t'admire 
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Groupe 20 

 
Esbly, le 2 février 2017, 

 
 Cher Papa, 
 
Aujourd'hui à l’école, on travaille sur un projet PMO (Paris Mozart Orchestra). On nous a demandé  
d’écrire une lettre et j'ai voulu t’écrire à toi. 
En effet, tu me manques. Je t'aimais tellement, tous les deux on rigolait beaucoup. Tu étais toujours 
là pour moi, on était si proche. Sache que je ne t'en veux pas d'être parti, ce n'était pas de ta faute 
mais c'est très dur. 
Heureusement maman est là, elle s'occupe bien de moi. Elle est toujours là. Ton départ m'a changé. 
Je ne suis plus pareil. J'étais sage tu te souviens ? Maintenant je fais des bêtises même si je voudrais 
être parfait comme quand tu étais là, je ne la remercierai jamais assez et je m'en veux de ramener 
des mauvaises notes ou des mots. Je n'ai pas eu les encouragements et ça l'a peinée. Du coup moi 
aussi. Je sais que j'ai eu de la chance d'avoir un père comme toi. En français on a lu une lettre de 
Nicolas de Staël à son père et j'ai pensé à toi, à nous. 
 

Émeric 
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Groupe 21 

Esbly, le 24 février, 
 
Chère Maman, 
 
Je te remercie d'être là. Merci pour tout ce que tu apportes. Je t'aime. 
Tu travailles dur pour nous tous, je te remercie aussi pour tous les sacrifices que tu fais, l'amour que 
tu nous donnes. Cela nous encourage beaucoup. On t'admire tellement qu'on voudrait te 
ressembler. 
Heureusement que tu es là sinon je serais devenue une personne que je ne reconnaîtrais pas. 
Je t’aime tellement que tout l'argent du monde ne te surpasserait pas. 
Merci maman d'être là tu sais me redonner le sourire. Tu m'as donné l'éducation qu'il fallait, tu as 
joué le papa et la maman en même temps ce qui n'était sûrement pas facile tous les jours et je ne 
t'en remercierais jamais assez. 
Je t'aime. 

Alyssa Audrey 

 
 


