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Préface : 

Ils sont jeunes, ils sont pleins de fougue et ils ont la vie devant eux. Le futur leur appartient. 
Ils sont ces « grands prés » entre hier et demain. Ils sont ce lien et ce liant dont on a besoin 
en Littérature pour faire avancer une histoire. Ils et elles, ce sont les élèves de CM1 et CM2 
de l’école de Notre-Dame-de-Vaulx, devenus écrivains le temps de quatre séances d’atelier 
d’écriture. 

L’ écriture, ce « grand pré » qui offre liberté et plaisir pour peu qu’on se laisse envahir par 
le souffle des sentiments et des émotions. Ainsi, les jeunes n’ont eu besoin que de quelques 
heures pour comprendre qu’ écrire, c’ est libérer son imagination et laisser place à la créa-
tion. Mais ce n’ est pas si simple. Il faut accepter le regard de l’ autre – lecteur ou compa-
gnon d’écriture – et aussi s’ accepter. 

Sincères remerciements à Delphine Perrin, accompagnée de Corinne, qui a toujours su se 
placer aussi bien que le 45° parallèle l’ est sur la commune. Elle a été le juste milieu entre 
les enfants et l’ écrivaine que je suis…

Mano Gentil – 02 mai 2019





Panique aux villages
Milo – Ethan – Anouk – Louane 

Horreur…il a des mains ! Ce mystère ne vit ni dans le village, ni dans l’eau. Où vit-il ? Une 
possibilité : sous la terre. 

Un jour, il sort brusquement d’une bouche d’égout lointaine. Il se déplace à la vitesse de la 
lumière dans le village, comme une bête invisible. Soudain, dans le bar, les verres se mettent 
à bouger, les tables tremblent, les bonbons volent et les couverts aussi. Il prend des seaux à 
champagne sur une étagère et vide les bassins juste à côté, avec une rapidité exceptionnelle. 
Sur le passage de cette étrange créature, les gens ont peur. 
Ainsi, il dévore deux enfants qui passaient par là. Il fait la même chose avec les bassins de 
Saint-Jean-de-Vaulx et, là-bas, avale aussi deux autres enfants. Le maire, qui est à sa fenêtre, 
regarde la scène choquante. Il tente de les sauver, mais malgré tout, il arrive trop tard. 

Personne ne comprend rien ! 

Le lendemain, le premier magistrat du village lance une enquête en appelant des détectives. 
L’un d’eux a déjà vu ce phénomène étrange. Alors le maire l’engage. Il l’informe sur les détails 
de l’affaire. Malgré le danger, l’enquêteur l’accepte quand même. 
Il commence par le chemin des Grands Prés, il fait une longue marche avant de découvrir des 



empreintes de pas avec du sang. Il en aperçoit d’autres qui le conduisent jusqu’à un souterrain. 
Dans cet antre obscur, vivent des bêtes comme des serpents, des araignées et des scorpions très 
venimeux. Au milieu de tout cela, il aperçoit la créature horrible, avec trente mains, qui me-
sure au moins trois mètres. 

Dans le souterrain, il remarque une pierre pointue. La bête est heureusement endormie et 
l’homme ramasse ce poignard improvisé. En une fraction de seconde, il ouvre le ventre de la 
créature et y trouve les enfants. Il appelle aussitôt le maire en annonçant d’une voix anxieuse : 
« La créature est morte et les enfants ont été retrouvés…blessés ». 

Le maire organise une grande fête pour célébrer la mort du monstre et pour remercier le dé-
tective d’avoir sauvé les enfants. Grâce à lui, les villages prospèrent. Et vont…

Allez ! Au lit ! J’éteins la lumière. Vous finirez votre livre demain soir…







Le Fulgure
Clément – Alexandre – Jules – Gaël 

« …et cent, j’arrive ! »
J’ouvris enfin les yeux, le silence était complet mais je n’avais pas peur. Je commençais déjà à 
chercher mes amis, j’entendais des craquements, mais je n’avais toujours pas peur.
« Je t’ai trouvé, Fabien, derrière cet arbre ! 
- Pfff, c’est saoulant, tu me trouves toujours en premier !
- Trouvé, Benoît, derrière ce buisson.
- T’as la vision rayon X ou quoi ?
- Tssss, trouvé Éric, t’es dans ce sapin ! 
- T’es trop fort !
- Trouvé Basile, tu changes toujours de cachette… tu es nomade ?
- Il nous reste Christophe, dit Basile.
- C’est bon Christophe, t’as gagné ! Sors de ta cachette, t’as gagné ! cria Fabien. 
- Ahhhhhhhhh ! J’ai trouvé Christophe ! hurla Eric. »

Nous étions là, bouche bée, assistant à cette vision d’horreur. Christophe était bien devant nous, 
mais mort. Nous partîmes en courant, à l’autre bout de la forêt, mais nous ne retrouvions pas 
nos traces. Nous étions perdus dans cet endroit que nous connaissions si bien. Le temps s’écou-
lait et la nuit tombait. Nous nous empressâmes de monter sur un arbre ; la nuit était là, dense 



et sombre. 

Le matin, la brume et le froid nous rafraichissaient le visage. Nous regardâmes en bas, « 
Horreur ! », le tronc était parsemé de griffures et Eric avait disparu. Cette fois, c’en était assez, 
nous allions chercher cette bête qui enlevait nos amis.

Nous partîmes à sa recherche. Benoît était lent, avec la fatigue. Basile, Marc et Fabien mar-
chaient plus rapidement que lui. La bête était derrière lui. Il devait sentir son souffle chaud et 
son haleine fétide. Soudain, Benoît hurla et se tut aussi vite. Nous nous retournâmes alors et 
notre ami avait disparu. Nous courûmes à toutes jambes.  

Derrière nous, elle était là, laide, grande, maigre mais incroyablement forte. Nous la surnom-
mâmes : le Fulgure. 

Fabien s’empressa d’armer son lance-pierres. Il visa, se concentra, et tira. La pierre se ficha 
dans la tête du Fulgure. Il cria et perdit l’usage de son œil gauche. Nous nous mîmes à courir 
sur un chemin qui menait à une grotte. Nous y entrâmes, le sol était tapissé d’os et de ca-
davres. Nous étions coincés dans la grotte du Fulgure !

L’abominable bête sauta sur Marc, mais Fabien se sacrifia et se fit dévorer. Marc et Basile sor-
tirent de la grotte, mais firent face au Fulgure. Ils commencèrent un combat. Basile se prit un 



coup de patte et se fit renverser. Marc prit des pierres et les jeta sur le Fulgure. La bestiole 
eut une patte cassée. Le Fulgure commença à boiter en direction de Marc, mais Basile sortit 
brusquement et le transperça avec une lance de fortune. Le Fulgure cria, tituba et tomba, 
mort ! 

Nous n’étions plus que deux, deux grands héros ayant tué un monstre ! Nous marchâmes 
quelques heures et retrouvâmes notre chemin, notre village et nos parents. 
Nous étions bouleversés par le cheminement au travers de notre passé et nous restions 
choqués. Nous avions peur quand même car nous savions que, tant qu’un Fulgure est en vie 
dans la forêt, les promeneurs qui y entrent n’en ressortent pas. Mais quand il meurt, les gens 
peuvent en sortir sous la forme d’un autre esprit …

Jean Marc Zibat déchira ces dernières pages car son manuscrit était trop mauvais… 





Tu parles d’un œuf !
Manon – Livio – Anaïs – Maëlann 

Le soleil était à son zénith, il était resplendissant. Après avoir enfilé leurs chaussures, ils 
étaient prêts à passer la porte. Peu après, Lola aperçut quelque chose d’ovale… c’était un 
œuf. La jeune fille hésita à le ramasser. Elle appela ses parents. Ils décidèrent ensemble de 
le ramener chez eux. 

Parvenus à leur demeure, l’œuf commença à se fissurer, chaque seconde un peu plus, 
jusqu’à ce qu’il éclose. Lola et ses parents prirent peur. Ils s’affolèrent en voyant ce mélange 
de chat, de chien et de dinosaure. La créature eût peur également, mais ils pensèrent qu’elle 
était inoffensive. Les parents découvrirent un livre à son sujet et l’étudièrent. Ils trouvèrent 
la phrase qu’ils cherchaient : « Cette créature est un chayano ».

Lola et ses parents nourrirent l’étrange animal : légumes, cuisses de poulet, fruits, cro-
quettes, poisson…
Ils l’apprivoisèrent et le nommèrent Marino. Ils l’emmenaient parfois faire des balades ; 
Lola jouait à la balle avec lui et il dormait dans la chambre de la petite fille. Mais un matin, 
il disparut. 

Un lourd silence régnait dans la maison. Tout le monde était plongé dans la tristesse. Le 



lendemain, la famille afficha des photos du chayano partout dans le village. L’après-midi, 
quelqu’un téléphona ; c’était une vieille dame qui leur apprit qu’elle avait vu une personne 
qui portait la bête. Lola dit à ses parents : 
- Alors, Marino s’est fait enlever ?
Le père et la mère répondirent :
- Oui, mais, nous allons le retrouver, ça on te le promet, ma puce.
La nuit fût difficile, Lola restait pensive et n’arrivait pas à dormir tellement elle pensait à 
Marino. Elle finit enfin par s’endormir.

Le lendemain matin, ils se mirent à chercher Marino. Ils arrivèrent sur un sentier qui se 
nommait le chemin des Grands Prés. Un peu plus loin, ils virent une très vieille maison. Les 
parents de Lola y pénétrèrent sans bruit. Personne ! Ils appelèrent alors Lola qui entra dans 
la masure à son tour, tout apeurée. 
Quelques instants après avoir fouillé la maison, ils arrivèrent dans une salle où il y avait un 
fauteuil en peau d’animal. Une vieille dame était là, assise. A sa première question, ils recon-
nurent la voix du téléphone :
« Comment êtes-vous entrés ici ? 
- Nous sommes à la recherche de Marino, notre chayano. Nous avons pris par le che-
min des Grands Prés et nous voici dans votre maison, expliqua le père.
- D’accord, voulez-vous un café ? » proposa la mamie.



Après avoir bu quelques gouttes du breuvage noir, ils se sentirent très mal. La mamie les 
avait intoxiqués car c’était une sorcière. La famille vit l’horrible femme malfaisante partir 
dans un nuage poussiéreux en rigolant. A cet instant, Marino apparut dans la fumée de la 
méchante magicienne. Il se jeta sur eux pour les lécher.

« Arrête ! Marino ! Tu m’as réveillée… j’étais en train de rêver ! On est dimanche, alors si 
on n’a plus le droit de dormir, hein ! »
 





Une nuit étrange
Jane – Maëlys – Lucas – Enoa – Alexis  

Dans le village sombre, elle apparait brusquement ! La chose se balade dans les rues. Les 
habitants sont inquiets…

Le monstre est tellement gros qu’il fait trembler le sol. Il avance petit à petit. Les habitants 
ont de plus en plus peur donc ils vont vite se cacher sous des voitures, dans les maisons ou 
dans les caves. Ils se font manger les uns après les autres par cette chose immonde. Sou-
dain, une personne âgée dit : «Tu vas pas fâcher mémé et la pousser dans les orties, hein ? » 
La grand-mère lui donne un coup de canne et se fait dévorer. 

A cet instant, un groupe bondit face à l’anaconda. C’est Niclette avec sa mitraillette, Marc-
mhoud avec ses épées, Nicky et Boudha les deux jumeaux avec leurs griffes terrifiantes. Ils 
commencent à attaquer le serpent. 
De son côté, un pépé a l’idée de le combattre en allant chercher de la salade pour nourrir 
la bestiole. Quand il revient, Marcmhoud lui dit : « Attention ! Tu vas bientôt manger les 
pissenlits par la racine, pépé ! ». Le vieillard n’est pas du tout content. Il jette quand même 
la salade en direction du serpent. Celui-ci la regarde bizarrement. Il la gobe d’un coup et 
on voit le gros légume frisé se balader dans son corps. 



Le groupe de combattants suit des yeux des enfants sur le chemin des Grands Prés. Visi-
blement, ils ne savent pas où ils sont. Ils regardent autour d’eux et semblent effrayés par des 
arbres bossus qui bougent sous le vent et qui grincent dans la nuit. 

Un peu plus tard, les mêmes enfants voient un arbuste bouger sous le clair de lune. Ils ont 
peur... Un petit lapin sort du buisson. Pour se rassurer, ils se mettent à chanter : 
«Un petit lapin sur le...»
Ils sont interrompus. Un petit sanglier vient de surgir de derrière un arbre :
«Un petit sanglier dans le grand pré...»
Soudain, un oiseau tombe devant leurs yeux :
«Un petit oiseau qui vole dans le chemin...»
Les enfants chantent toujours, s’amusent, sautent et dansent.
Pendant ce temps, le groupe qui se bat contre l’anaconda se demande comment l’abattre... 
Mais ça c’est une autre histoire…

- Stop ! Coupez ! Fin du clip-vidéo ! Les chanteurs vous attendez, on va rependre la chan-
son…







L’invasion
Sébastien – Roméo – Matthias – Noé 

Attention ! Ils arrivent…

La planète Noctilia a pris une décision : la reine a besoin du cristal sacré pour contrôler la 
galaxie, il est préservé sur la planète Celestia, il va falloir aller le chercher. Mais... Ce n’est 
pas si simple ! Un cristal si puissant ne doit pas être mis entre de mauvaises mains. La reine 
Ambre Tison a un plan, ainsi qu’un plan B. On a toujours besoin d’un plan B, non ?

Sur Célestia…
20 000 gardiens protégeaient le cristal.
« Roi Hybride ! Nous avons détecté de l’activité proche de notre atmosphère ! Je crois que 
c’est Ambre Tison et sa flotte !
- Nous avons aussi détecté le symbole de la planète noire !
- Ils ont dépassé l’atmosphère !
- Ils sont proches ! »
Le Roi Hybride s’écria : « Préparez le bouclier géant et lancez le sablier. Dites aux guerriers 
d’enfiler leurs armures et de charger leurs zapotrons. Préparez aussi la flotte aérienne ! »

Le roi s’inquiéta et demanda à ce que les habitants soient évacués dans les souterrains. 



L’alerte générale était lancée. Il restait encore deux minutes au sablier protecteur pour s’ac-
tiver. Les chevaliers noirs commençaient à atterrir sur Célestia. C’était le début d’un combat 
sanglant et sans pitié entre eux et les gardiens sacrés. 

Le sablier protecteur se déclencha. Un énorme bouclier s’activa autour du royaume et des 
millions de gardiens sacrés sortirent du château, prêts à combattre sur terre comme dans les 
airs. Les habitants de Célestia, bien cachés au fin fond des souterrains se demandèrent où 
était le Roi Hybride… 

(Retrouvez-nous dans le prochain tome)



TOME 2

De nombreux gardes furent envoyés à la recherche du Roi Hybride. Mais personne ne le 
trouva. Ils le cherchèrent dans les souterrains et dans le royaume, mais sans succès. Les 
chevaliers noirs gagnaient progressivement du terrain sur le cristal. 

Un garde aperçut le roi montant dans une navette avec le cristal et un objet qu’il ne put 
identifier. Le monarque décolla et partit. Le garde fut touché par une balle et mourut ins-
tantanément. Heureusement, un autre gardien avait vu la scène. Rempli de colère et de 
dégoût, ce dernier entra dans les cavernes et annonça la nouvelle. Un homme demanda 
pourquoi la Reine Ambre Tison voulait absolument ce cristal. Le garde allait parler, mais 
une vieille femme commença un récit : quand elle était petite, la future reine, Ambre Ti-
son, vivait tranquillement avec ses parents, mais un jour la guerre éclata et les gardiens 
sacrés vinrent assassiner sa famille. Elle en réchappa. Elle avait 11 ans. 
Plus tard, dans un ouvrage, elle tomba sur un article décrivant les pouvoirs du cristal. Il 
pouvait la rendre puissante au point de tuer ce gardien qui avait tué ses parents. Et ce gar-
dien... c’était... le Roi Hybride.
Tout le monde resta bouche bée devant cette révélation. 

Un chevalier noir était quand même parvenu jusqu’à la reine. Il se prosterna et dit :
« Ma reine, le roi s’est enfui avec le cristal et un paquet étrange. J’ai eu le temps de lui 



mettre un mouchard.
– Retrouve-le, je le veux vivant !
– Laissez-moi deux minutes, que je le localise. »
Cinq minutes plus tard...
« Ma reine, il se dirige vers Noctilia.
– Envoie deux vaisseaux à sa poursuite. »
Pendant ce temps, sur le champ de bataille, quelques chevaliers noirs avaient réussi à s’infil-
trer dans le royaume.
L’un d’entre eux arriva à l’endroit où le cristal devait se trouver, mais il ne découvrit rien. Ab-
solument rien. Il communiqua cette information à la reine. Malheureusement, elle le savait 
déjà.
– Il est temps de déployer mon plan B !
Le roi arriva sur Noctilia. Mais qu’allait-t-il se passer?

(Suite dans le prochain Tome)



TOME 3

Les gardiens sacrés avaient vaincu les chevaliers noirs, mais cette bataille avait été dure et ru-
dement menée. Sur 20 000 soldats, il n’en restait que quelques centaines.

La reine atterrit sur Noctilia et vit le roi avec une bombe et le cristal. Folle de rage, elle sai-
sit un détonateur et le roi fit de même. Ils savaient qu’ils allaient mourir ce jour-même, ils 
transpiraient. Ils appuyèrent en même temps sur leur détonateur. Ils moururent instantané-
ment et le cristal fût propulsé loin, très loin. 
Il traversa plusieurs galaxies, pour arriver sur la Terre. Il se rapprochait peu à peu et arriva 
dans un petit village, sur le chemin des Grands-Prés, à moitié désintégré, et...

« Bastien ! Va te coucher, en plus t’as pas fait tes devoirs, flémard !
– Papa, s’il te plait, il y a le Tome 3 à finir et le Tome 4 à lire !
– Non ! Demain, après tes devoirs, d’accord ?
– Pfff, ok... Bonne nuit... »





Merci à tous les enfants :
Classe de CM1 et CM2 : Milo, Ethan, Anouk, Louane, Clément, Alexandre, Jules, Gaël, 
Manon , Livio, Anaïs, Maëlann, Jane, Maëlys, Lucas, Enoa, Alexis, Sébastien, Roméo, 
Matthias, Noé.

Quelques mots sur :

Mano Gentil
est née à Grenoble. Diplômée de troisième cycle en Lettres Modernes puis en Relations Publiques 
à Paris, elle a été successivement Responsable de Communication, Directrice de Cabinet d’un 
homme politique et journaliste. Aujourd’hui, elle partage son temps entre l’écriture de ses ro-
mans et ses vagabondages pour animer des ateliers d’écriture ou de simples discussions autour 
du livre. Il lui est arrivé aussi de poser ses valises pleines de mots pour une résidence d’auteur à 
Vénissieux, auprès de la Compagnie Traction Avant (2003); effectuer un « Tour d’Autriche » au-
près des lycées français ( 2010); se produire en spectacle avec ses « lectures-musicales-dansées ».


