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Classes de 6ème3 

 

Texte – Blanche, héroïne des champs 

Les vacances de février approchaient. Blanche, une jeune fille de 13 ans, devait les passer comme tous 

les ans, chez sa grand-mère paternelle dans l’Aveyron. Elle aurait préféré se rendre au Mali où habitait toute 

la famille de sa mère. Au moins, là-bas, elle s’amusait bien avec tous ses cousins alors que chez sa mamie, quel 

ennui ! Impossible de faire du shopping car le village ne comportait aucun magasin ! Impossible d’utiliser les 

réseaux sociaux car il n’y avait ni 4G ni wifi ! 

Or son vœu le plus cher était de devenir célèbre soit par le biais d’internet, soit en passant à la 

télévision. Elle rêvait d’être prise en photo par des fans et de signer des autographes. Chanteuse, footballeuse, 

basketteuse, actrice, Miss France : peu importait par quel moyen ! Tout ce qu’elle voulait, c’était avoir sa tête 

sur tous les écrans… 

Enfin arriva le jour où elle devait partir chez sa grand-mère pour les vacances. Une fois arrivée à 

destination, Blanche courut dans sa chambre et monta sur la vieille commode, son téléphone à la main, à la 

recherche de connexion. 

Sa grand-mère arriva et la surprit debout sur le meuble. 

« Que fais-tu là-dessus ? demanda-t-elle. 

- Je cherche du réseau parce que je n’ai vraiment rien à faire ici ! répondit Blanche d’un air agacé, et je m’ennuie 

à mourir chez toi ! » 

L’horloge sonna 17h00. (Bruit de l’horloge) 

- Tiens, puisque tu n’as rien à faire, tu vas aller chercher de la farine ainsi que des œufs pour réaliser un gâteau. 

-Mais pourquoi moi ? En plus, je n’ai pas choisi d’être ici donc je ne vois pas pourquoi je devrais me taper les 

corvées !!! Lui, le chat, il a de la chance car il passe son temps à jouer ou à dormir ! » 

Le chat miaula comme s’il approuvait ce qu’elle venait de dire. (Miaulement de chat) 



Contrariée, Blanche sortit de la maison en ronchonnant. Non seulement sa grand-mère l’envoyait 

faire les courses mais en plus, la ferme se trouvait à deux kilomètres de là. 

Alors qu’elle passait devant l’église (Son de cloche), elle entendit un aboiement qui lui rendit aussitôt 

le sourire. Cela lui rappelait son chien adoré qu’elle avait laissé chez ses parents. C’est alors qu’elle perçut le 

vrombissement d’une voiture qui arrivait à toute vitesse. Elle n’eut pas le temps de réagir que déjà le véhicule 

renversait le petit chien ! Blanche hurla et se précipita au secours de l’animal qui était allongé sur le pavé. Elle 

le caressa et le rassura : « Ne t’inquiète pas ! Je suis là ! Je vais prendre bien soin de toi. » (Aboiement du chien) 

Blanche ne savait que faire… Elle eut alors l’idée de regarder sur le collier du chien pour voir si les coordonnées 

de son maître y étaient inscrites. Ouf ! L’adresse s’y trouvait ! Elle allait pouvoir rapporter la pauvre bête à son 

maître ! 

 « Ding, Dong ! » 

Le propriétaire ouvrit la porte et découvrit avec surprise une jeune fille qui portait son chien dans ses bras. 

Blanche expliqua à l’homme ce qui s’était passé. 

« Merci beaucoup ! Je vais tout de suite emmener Oscar chez le vétérinaire. Que puis-je faire pour te remercier 

? »  

- Rien, ne vous inquiétez pas, ce n’est pas la peine… » répondit Blanche qui se remit aussitôt en route. 

La nuit était tombée. Inquiète, l’adolescente frissonna mais en repensant à l’action héroïque qu’elle 

venait d’accomplir, elle reprit courage. « Je dois juste aller chercher de la farine, il ne va rien m’arriver … », 

pensa- t-elle. Elle pressa le pas quand soudain elle entendit des sons inhabituels. La jeune fille s’empressa 

d’aller voir ce qui se passait. Elle se rendit compte que c’était des bêlements de brebis. (Bêlements) Elle 

regarda autour d’elle. A sa gauche, elle aperçut des brebis apeurées, à sa droite, elle remarqua une ombre 

étrange dans la forêt. Blanche se hâta d’allumer la lampe-torche intégrée dans son téléphone portable. La 

jeune fille éclaira la forêt et tout à coup … 

 « UN LOUP !! » cria-t-elle. 

L’adolescente se mit à trembler de peur. Instinctivement, elle voulut s’enfuir mais pensant aux pauvres petites 

brebis qui bêlaient d’effroi, elle décida de prendre son courage à deux mains. Il fallait faire un maximum de 

bruit pour éloigner la bête de ses proies ! Elle tapa dans ses mains et cria le plus fort possible pour effrayer 

l’animal. Le loup, surpris, tourna les talons. Quel soulagement ! Cette journée lui réservait décidément bien 

des surprises… 



Alors qu’elle approchait du lac dans lequel elle adorait se baigner en été, elle entendit un enfant 

chantonner. Elle aperçut un petit garçon de deux ou trois ans qui jouait sur le ponton. « Que fait-il là, tout seul 

? » se demanda-t-elle. A peine s’était-elle fait cette réflexion que le ponton s’effondra. (Bruit de l’eau) Le 

garçonnet tomba dans l’eau et Blanche, prenant son courage à deux mains, se précipita pour le sauver. Bonne 

nageuse, elle le ramena sur le rivage et fit les gestes de premiers secours qu’elle avait appris au collège. Le 

petit cracha une grande gerbe d’eau et reprit aussitôt ses esprits. C’est alors qu’arrivèrent, affolés, les parents 

du jeune garçon. Celui-ci avait échappé à leur vigilance tandis qu’ils étaient en train de renseigner un passant 

égaré. 

« Oh ! Mon dieu ! Merci d'avoir sauvé notre enfant ! » 

Des passants félicitèrent la jeune fille mais Blanche était fatiguée de toutes ces émotions. Ses vêtements 

étaient trempés. Elle était épuisée par tous les efforts qu’elle avait déployés tout au long de la journée. Il était 

temps pour elle de rentrer. Tant pis pour le gâteau ! 

 Elle pensa à ses amis qui étaient tranquilles chez eux, jouant à la PS4 ou au téléphone sur les réseaux sociaux.  

Alors qu’elle arrivait près de la maison de sa grand-mère, elle découvrit un grand nombre de voitures 

garées devant celle-ci. Blanche s’inquiéta pour sa mamy. Pourvu qu’il ne lui soit rien arrivé ! Mais elle ne 

reconnut pas la voiture du médecin. Elle imagina alors que sa grand-mère avait des invités. En s’approchant, 

elle aperçut des hommes et des femmes équipés de caméras et de micros. 

C’est alors que l’un d’entre eux s’avança vers elle et s’exclama avec un grand sourire : « Voici l’héroïne du jour 

! » 

Pendant un court instant, elle se demanda de qui il parlait. Elle réalisa enfin qu’il s’agissait d’elle. Des témoins 

qui l’avaient vu sauver le jeune garçon et l’avait reconnue avaient prévenu les médias de l’exploit accompli. 

Blanche explosa de joie ! Son rêve devenait réalité. Finalement, elle pensa qu’elle avait eu plus de chance que 

ses amis qui eux étaient restés collés à leur console. 

Tout compte fait, la campagne, c’était vraiment chouette ! 

 

 

FIN 

 


