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Sujet traité :

« Dans quel pays rêvez-vous de voyager ?
Que pensez-vous y découvrir ? »
Laissez libre cours à votre imagination. »

Premier prix départemental et premier prix national à

Cassandre Galibert

« GOURMANDISE » pour

Bonjour, je m’appelle Cassandre et j’aimerais voyager dans un
pays que j’ai surnommé « Gourmandise ».
Pour s’y rendre il faudrait aller près d’un grand sapin et y
déposer un petit sucre d’orge rouge et blanc. Vous vous sentiriez voler,
mais vous seriez téléporté dans un monde parallèle au nôtre où le ciel
serait triste et le paysage décoloré, ce serait désert, il y aurait des
déchets partout, la terre serait fracturée, les plantes, elles,
n’existeraient plus, la Terre serait blessée. Et c’est malheureusement ce
qu’il risque d’arriver si l’on n’en prend pas soin.
Avancez tout droit et vous trouverez une pierre verte.
À partir de là, il faudrait avancer de deux kilomètres vers la
gauche. Là, vous trouverez une licorne-pégase. Attention ! inclinezvous avant de lui monter dessus, il ne faut pas la brusquer ! une fois
que vous pourrez lui monter dessus, il faudrait lui dire doucement à
l’oreille, « tu es mignonne à croquer ! ». Elle vous saluerait en guise de
remerciement et décollerait fièrement.
Ensuite, vous traverseriez un arc en ciel et un monde magique,
magnifique, fantastique apparaîtrait devant vos yeux avec des

papillons géants ! Quand vous atterririez, vous sentiriez le bonheur
vous envahir, vous vous sentiriez bien, très bien.
Si j’étais vous, je me lèverais le matin, sortirais de ma maison
tiramisu aux meubles en caramel, pour aller dans mon jardin cueillir
des bonbons dans les arbres. Puis j’irais boire dans la rivière de cola
qui serait à côté de chez moi, donner à manger aux poissons-apéritif.
Je me baladerais avec deux amis : Sucre Dorge et Clara Mel.
Ensemble on irait escalader les montagnes chantilly sous des arcs en
miel pâtes de fruit.
Après, on se baladerait dans les champs pommis recouverts
d’herbes-papier d’ange et des fleurs sucettes, puis on « chiperait » des
morceaux d’arbre-à-papa. On roulerait à vélo sur des routes en
chocolat blanc recouvertes de glaçages multicolores, multigoûts et
musicales en plus ! Ces routes seraient bornées par des rochers au
chocolat au lait et aux noisettes. On danserait sous la pluie-sirop de
grenadine et sous les éclairs au café, au chocolat, à la fraise, à la
vanille et plein d’autres parfums. Ce serait du tonnerre !
En hiver, on avalerait les flocons-boules de glace aux milliers
d’arômes et éviterait la grêle-cornet de glace. On irait même sur la
lune croissant au beurre en allant à la cueillette aux champimeringues,
on ferait des signes de la main aux crocobons.
Le soir j’irais me coucher dans mon lit thé-brun en faisant des
soirées pyjamas avec mon ourson à la guimauve et mes amies sous ma
lampe chewing-gum !
La morale de cette histoire c’est qu’il faut passer par de
mauvaises phases avant d’arriver à ce que l’on cherche, chaque
expérience est bonne à prendre pour arriver au monde parfait.

