
 

Paris Mozart Orchestre - Un Orchestre dans mon Bahut 2017 2018 - Pygmalion 

Collège Louis Braille | Esbly 
Elèves de 6ème 5 

« J’étais dans ma chambre, et je dessinais un personnage qui faisait peur. Je l’avais dessiné sur une feuille blanche avec un 
crayon de papier et puis colorié avec des crayons de couleurs. » 

« Une fois fini, mon chat était parfait, bien taillé, telle une statue. » 

Amalia 

« Maman, imaginons qu’un jour, la créature qu’il y a sur la feuille devienne totalement vraie, en chair et en os ! Je doute 
fortement que cela puisse arriver... » 

Edwin 

Texte n°1 

Texte n°2 

Texte n°3 

Texte n°4 

« Tu as fait quoi de toute ta journée ma chérie ? me demanda ma mère. 

-J’ai créé une machine à bonbons. 

-Ah, c’est dommage qu’elle ne fonctionne pas pour de vrai ! 

-Tu imagines qu’elle prenne vie ! 

-Arrête avec tes imaginations. » 

Inès 

Texte n°4 

« Soudain, mon émission fut interrompue par un flash info :  un dragon était en train de détruire la ville!  Je reconnus alors 
celui que j'avais imaginé... » 

Julian A 

Texte n°5 

« Mon dessin avait disparu. Je cherchais  partout. Soudain je regarde derrière moi, et je le vois vivant ! » 

Catalin 
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Texte n°6 

« Mais qui es tu ? Tu ressembles beaucoup à la créature que j’ai crée hier... » 

Anna 

« Je me frottais les yeux pour être sûre de ne pas rêver mais, non! Il y avait bien un dinosaure dans la cuisine! » 

Alyssa 

Texte n°7 

Texte n°8 

« Bizarrement, ma construction a tremblé au soleil et s’est mise à bouger, c’était magique et fantastique ! » 

Marlon 

« Comme par magie, mon dessin prit vie petit à petit sur mon bureau en dehors de la feuille... » 

Mathis 

Texte n°9 

« A ce moment-même, j’entendis un gros bruit venant de dehors je redescendis et regardai par la fenêtre. Je n’en crus pas 

mes yeux ! J’avais devant moi le vaisseau que j’avais construit en train de voler... » 

Florine 

Texte n°10 

Texte n°11 

« Ma mère s’est alors demandée comment s’était-elle retrouvée vivante alors qu’elle n’était qu’une simple licorne en pâte 

fîmo ? Eh bien moi même je ne savais pas… » 

Noravan 
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Elèves de 6ème G 4 

Texte n°1 

« Cette petite créature avait un grand talent car elle savait dessiner. Elle réalisait de magnifiques œuvres au fusain, en utili-
sant le charbon qui se trouvait sur les contours de sa gueule. » 

Eloïse D 

Texte n°2 

« Cette créature me plaît car elle est très protectrice avec les autres. » 

Raphaël C 

Texte n°3 

« Ma créature sait se faire des amis facilement, elle est très drôle et joyeuse mais n’est pas grincheuse ni boudeuse. » 

Valentin M 

« Cette créature est effrayante et minuscule avec un corps couvert de poils, une grosse tête fripée. Ses yeux sont 
tellement minuscules qu'on n’en distingue pas la couleur. » 

Chloé P 

Texte n°4 

Texte n°5 

« Pour moi cette créature est unique car elle est indestructible et a un pouvoir magique qui m’inspire un sentiment 
d’héroïsme. » 

Othmane B 

Texte n°6 

« Il était confiant, sérieux et courageux ; il possédait aussi un grand sens de l’orientation. Tout cela réunit dans une seule 
créature de 20 pouces. » 

Noa A 
Texte n°7 

« Cette créature me plaît car elle sait voler et elle a quatre bras. » 
 
Erwann B 

Texte n°8 

« Ma créature a une tête de lion, un corps de cheval, une queue de chat, des pattes d’oiseaux. » 
 
Mathis L 
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Texte n°9 

« Il sait faire plusieurs choses en même temps : il peut faire à la fois la vaisselle sans laisser la moindre trace et la cuisine 
sans faire brûler le gratin ! » 

Mila B 

Texte n°10 

« Elle peut être calme et paisible comme un petit ruisseau mais forte et ardente comme l’océan agité. » 

Lilou P 

Texte n°11 

« Elle possède 8 bras pour bien dessiner, 8 yeux pour mieux voir les détails précis et des dents de toutes les formes et 
toutes les couleurs. » 
 
Lenny M. L 

Texte n°12 

« Le personnage que j'ai créé est un homme qui est grand (1m75), brun. Il a un regard profond et sincère de couleur marron 
vert. C'est une personne normale, son sourire rend les gens heureux. » 
 
Laura P 

Texte n°13 

« J’étais dans mon canapé à réfléchir quand tout à coup j’ai eu l’idée de faire une fée : elle serait belle, attentive, sensible, 
courageuse et joyeuse. Elle aurait les cheveux blonds et des yeux verts. elle serait créative et confiante. Je l’ai nommée la 
fée Violette. » 
 
Elodie A 

Texte n°14 

« Ma licorne Pégase est très protectrice. Elle est très méfiante et elle peut changer de couleur quand elle en a envie. Elle 
est unique car elle est gentille, douce et merveilleuse. » 
 
Célia G 

Texte n°15 

« Mais suite à sa mésaventure, le gel lui avait ôté toute couleur. Elle était devenue aussi blanche que la neige. Seuls ses 
yeux furent épargnés et gardèrent leur couleur d’émeraude. C’est pour cela qu’elle est UNIQUE. » 
 
Cylia T 
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Texte n°16 

« Alisée est une fille très simple, grande et belle. Elle a un très fort caractère. De nature curieuse, elle est drôle, généreuse, 
sensible et maligne… » 
 
Adelina P 

Texte n°17 

« À la fin de ces trois longues années, le roi fit une statue tellement belle qu’ elle prit vie. Le roi était ébloui devant tant de 
beauté. Alors le vilain kidnappeur lui dit qu’il avait respecté son marché et libéra le roi mais il garda la ‘statue’. » 
 
Axel A 

Texte n°18 

« Elle est créative et protectrice. Elle est grise. Sa voix est grave, Courageuse, elle a un don celui de se rendre invisible. Elle 
est amicale, attentive et respectueuse.» 
 
Alexis B 

Texte n°19 

« Ma créature est jaune vif ; elle ne passe pas inaperçue ! Elle est carrée, possède deux bras, deux jambes  et deux yeux 
bleu océan. Son sourire montre sa joie de vivre. Quand on s’approche d’un peu plus près, son corps semble doux, moelleux 
et parsemé de minuscules trous. » 
 
Anthony B 
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Elève de 6ème G 5 

Mon bonhomme de neige 

Toute la nuit il a neigé. Maman nous autorise à aller jouer dans le jardin. Je m’amuse à fabriquer une grosse boule, puis me 
vient l’envie d’en faire une seconde. Je laisse libre cours à mon imagination et décide de fabriquer un bonhomme de neige 
pour mes petites sœurs et moi-même. Une carotte en guise de nez, des branches pour ses bras, mon chapeau de sorcière 
et une écharpe et le tour est joué! Waouh qu’il est beau! Je décide de l’appeler Olaf. Je suis fière, j’ai bien réussi mon œuvre. 
Espérons que le soleil ne vienne pas sur lui pour le faire fondre. Je regarde le ciel et me dis : « Si seulement tu pouvais 
prendre vie comme dans les contes ou les films… ». Puis, maman me demande de rentrer un instant. J’ai juste le temps de 
dire « Attends-moi là, je reviens vite ! ». 
Après avoir terminé d’aider maman à ranger, je retourne dans le jardin et là ! HORREUR ! Mon Olaf n’est plus là ! « Qui l’a 
enlevé ? Où est-il ? » Je suis en colère, je pars pour avertir maman quand tout à coup j’entends : « Est-ce moi que tu 
cherches ? » Je fais un bond de peur car très surprise d’entendre quelqu’un parler, je me retourne et vois mon bonhomme 
de neige me parler. Il s’approche de moi et me dis : « Tu voulais que je prenne vie et bien me voilà! Merci à toi petite Janel. 
». Je n’en crois pas mes yeux, je suis tellement émue et contente. J’ai envie d’appeler mes copines, mais celui-ci m’informe 
très rapidement que son passage sera de quelques minutes. De plus, je suis la seule à percevoir cet instant. Le temps s’est 
arrêté pour tout le monde. Je discute un moment avec lui, on rigole et il me raconte des histoires. Soudain le silence se fait 
entendre, Olaf me dit qu’il doit repartir et surtout remettre l’ horloge du temps en marche. Je sens mes larmes monter… 
« Je veux que tu restes, moi. 
- Je ne peux pas, m’explique t-il. Tu es une chouette petite fille. Un jour peut être je reviendrais...» 
Je m’approche doucement de lui, je me mets à genoux et le sert dans mes bras. Je sens ses petites branches relâcher mes 
épaules, puis un souffle passe sur ma joue. A cet instant, j’entends maman me dire: 
« Janel, ne te colle pas comme ça à ton bonhomme ou tu seras trempée ! » Je le regarde et vois qu’il est redevenu ma jolie 
statue. 
 
Janel PETIT 

Elève de 6ème G 4 

Ma créature 

Un après midi, j’étais assise à mon bureau et j’ai créé une femme plus belle que la nuit. Elle a une silhouette élancée. Ses 
cheveux tombent en cascade sur ses longs bras. Elle est faite de marbre, une matière blanche et douce. Ses yeux sont si 
intenses qu’on n’ose pas les regarder. Avec ses traits si fins on pourrait la comparer à une déesse. Mais ce qui attire le plus 
c’est sa voix. Elle est douce comme la matière dont elle est faite mais intense et intimidante comme ses yeux. Elle peut être 
calme et paisible comme un petit ruisseau mais forte et ardente comme l’océan agité. Et tout cela contenu dans la même 
personne, n’est-ce pas exceptionnel ? Comme son physique, elle est calme et douce. Mais elle est aussi curieuse qu’Hermès 
et sage qu’Athéna. Elle est intelligente et drôle. Elle est extrêmement amicale mais elle peut être quelquefois blessante car 
elle est tellement honnête qu’elle ne cache pas ce qu’elle voit. Elle est très généreuse. Comme je l’ai dit, elle est intelligente 
et en plus d’être belle on ne s’ennuie pas quand on est avec elle. Elle sait écrire des poèmes dignes de ceux de Jean de La 
Fontaine ou d’Arthur Rimbaud. Et devant ses poèmes même les moins sensibles sont touchés par ses mots. Elle peut aussi, 
grâce ou à cause de son enfance, ressentir le malheur des gens et le degré de leur détresse. Quand je la regarde, elle me 
semble la plus belle.   
Quand je l’écoute sa voix me semble la plus mélodieuse.  
Quand je lis ses poèmes, je ne peux que rire ou pleurer.  
Un jour, dans son village, elle n’avait alors que 10 ans, elle vit comme le monde et aussi son village étaient tristes.  Elle 
voulait y remédier mais elle se dit qu’elle ne pouvait rien faire du haut de ses 10 ans.  
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Alors ne sachant plus comment réagir, elle décida de faire ce qu’elle aimait tant : écrire. Elle fit lire ses textes aux plus 
malheureux et à sa grande surprise elle vit un sourire minime se dessiner sur leurs visages. Elle ne savait pas pourquoi mais 
elle éprouvait tous leurs sentiments : les plus malheureux comme les plus heureux. Alors elle s’entraîna du mieux qu’elle 
pût. Quand elle fut satisfaite, elle déposa ses petits textes au bas des portes des plus malheureux et à sa plus grande joie 
elle vit des sourires et des rires et leur malheur diminuer et leurs cœurs s’alléger.  Et désormais, elle parcourt les villages et 
le cœur des villes étouffés à la recherche des gens malheureux pour les libérer de leur mal-être.   
 
Lilou POZO 


