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Introduction

Je m’appelle Diego Vasseur, j’ai 10 ans et je viens du Kenya. Jusque-là, la 
vie n’a pas été facile pour moi. J’ai perdu mes parents quand j’étais petit et 
j’ai été adopté. L’unique héritage de mes parents est une mystérieuse clé 
accompagnée d’une lettre signée des initiales M.V.. Cette clé serait magique 
et permettrait de voyager dans les écoles du monde entier.

Aujourd’hui, je suis bien décidé à mener ma propre enquête. Qui est ce M.V.? 
Cette clé est-elle vraiment magique ? Comment voyager dans les écoles du 
monde entier ?

Je ne vous en dis pas plus, suivez-moi dans mon histoire fantastique mais 
non sans danger ! On ne sait jamais quelle porte, cette clé magique, pourrait 
ouvrir !



Chapitre 1

- “Diego !”, s’écrie mon père. “Viens me voir s’il te plait!” C’est le soir, après 
la fête de mon dixième anniversaire. Nous venons d’arriver en France il y a 
quinze jours pour le travail de mes parents adoptifs. Je me dépêche, peut-être 
ai-je droit à un cadeau supplémentaire…

- “Oui papa, j’arrive”, dis-je.

Quand j’arrive, mon père adoptif tient dans sa main gauche un minuscule 
paquet accompagné d’une enveloppe.

- “Qu’est-ce que c’est ?” je demande, impatient.

- “Voici un dernier petit cadeau. Tu es désormais assez grand pour qu’on te le 
donne”, répond-il mystérieusement. “Ouvre-le !”

Quand j’ouvre le paquet, je découvre une clé. Puis, je décachète l’enveloppe 
et je lis :



Je suis littéralement bouleversé…

J’interroge immédiatement mes parents adoptifs. Je leur demande des 
explications. Qui leur a donné cette lettre et cette clé ? Pourquoi me donner 
tout ça maintenant ?

Ils m’expliquent que cette lettre leur a été donnée par un monsieur lorsque 
mes parents sont morts et qu’ils m’ont adopté. Ce monsieur leur a fait 
promettre de me la remettre avec le petit paquet lors de mon dixième 
anniversaire. Ils ignoraient ce que contenaient cette lettre et ce petit paquet. 
Le seul détail qu’ils ont réussi à m’indiquer est la ressemblance étrange de ce 

A toi Diego je te confie cette p
récieuse clé 

En ouvrant les portes tu p
ourras me retrouver 

Un parcours autour du monde tu devras accomplir 

Qui je suis tu devras déco
uvrir

M.V.



Monsieur avec la photo de mon père. Cet homme voulait garder son identité 
secrète.

Je pars immédiatement dans ma chambre et m’allonge sur le lit. Je ne fais 
que penser à la lettre et à ce mystérieux M.V.. Cette nuit-là, je n’arrive pas à 
dormir. Je me pose des tas de questions. Qui est M.V. ? Où est cette porte 
magique ? Est-elle vraiment magique ?

Tant de questions et pas de réponses… J’ai l’impression que cette lettre veut 
me guider quelque part mais où… Je me lève sans bruit et je vais jusqu’au 
salon. J’allume l’ordinateur et je recherche sur internet, mais pas de trace de 
ce “M.V.”.





Chapitre 2

C’est un jour de pluie, le 11 février 2020. “bip, bip, bip, bip……..” 7h00, le réveil sonne !

 - Déjà ? Je m’en étonne. Avec cette lettre, je n’ai pas beaucoup dormi…

Comme tous les matins, je dois me lever pour aller à l’école. Je sors de mon 
lit et je glisse sur mes chaussons. Bam, badaboum !

J’attrape la poignée de la porte et me précipite dans la cuisine. D’habitude, 
ma mère doit m’appeler une bonne dizaine de fois avant que je sorte de mon 
lit, car l’école et moi, ça fait deux !

Mais tout ça, c’était hier ! Aujourd’hui, je me lève avec une énergie et une 
bonne humeur assez rares chez moi. Aujourd’hui, je suis impatient de me 
retrouver à l’école… Je vais pouvoir avancer sur mon enquête.

Je me dépêche de prendre mon petit-déjeuner, de m’habiller et d’attraper 
mon cartable. Je fonce à l’école avec vingt minutes d’avance pour découvrir 
où pourrait se cacher cette fameuse porte.



 Une fois arrivé, j’ouvre la grille et je cours discrètement jusqu’à ma classe de 
CM2. En silence, j’essaie d’ouvrir la porte d’à côté. La clé, MA clé, ne rentre pas 
dedans, mais la porte n’est pas verrouillée et s’ouvre…. Je suis déçu…. Derrière 
cette porte ne se trouve qu’un vulgaire placard. Le contenu de ce placard se 
résume à… des livres, des livres et encore des livres !

Mais, tout au fond, je distingue une lumière vive qui sort d’un espace entre 
les ouvrages. Malheureusement, la cloche sonne, trop en avance à mon goût. 
Je me promets de regarder de plus près à la fin de la journée, puis je me 
dépêche de retourner dans la classe.

J’ai hâte de pouvoir explorer la suite. Mais, pas de chance pour moi, la journée 
passe avec une lenteur incroyable : histoire, sciences, géométrie. J’enchaine 
les cours sans aucune attention. Je suis dans mes lointaines pensées.

Heureusement, la fin de la journée arrive ! Je me cache sous le bureau de la 
maitresse. Quelques minutes plus tard, la classe est vide. A 16h13, je me relève 
rapidement, oubliant que je suis sous le bureau, me cogne la tête, tombe et 
renverse tout le contenu de mes affaires.



Au moment de ramasser mes affaires, je tiens la clé dans ma main et celle-ci 
se met à briller…

Fébrilement je me relève, j’avance et la lumière qui surgit de la clé s’intensifie 
à chacun de mes pas. J’avance avec prudence vers le placard. La clé est de 
plus en plus brillante. Elle scintille de mille feux et commence même à me 
brûler les mains. La lumière semble m’indiquer un livre plus particulièrement. 
Je tire sur le livre et, à ma plus grande surprise, le placard s’ouvre ! La lumière 
de la clé m’aveugle alors. Devant moi, se trouve une grande pièce avec un 
gigantesque portail doré. J’ouvre le portail et me retrouve face à un escalier 
de trois-cent-soixante-sept  marches.

L’espace de quelques secondes, je me demande si emprunter cet escalier est 
vraiment une bonne idée. Mais, cette hésitation ne dure qu’une seconde. Je 
ne peux pas renoncer si près du but. Je me précipite donc dans cet escalier.

Arrivé tout en haut des marches, tandis que j’essaie de reprendre mon souffle, 
une sorte de blancheur dorée m’aveugle. Je m’aperçois qu’il y a des dizaines de 
portes devant moi. Où suis-je ? Je transpire, j’avance encore, impatient, excité 
mais aussi un peu inquiet. Quelle porte choisir ? Je m’approche de l’une d’elle 



au hasard. Soudain, la porte s’ouvre e t 
je suis comme aspiré dans un 
endroit totalement inconnu. Il 
fait sombre. Il n’y a aucune 
lumière. Puis, petit à petit, mes yeux 
s’habituent à l’obscurité et, ce que 
je découvre m’émerveille. Mais où 
suis-je donc ?



Chapitre 3

J’avance doucement… Je ne suis pas rassuré mais je ne peux plus renoncer et 
je suis impatient de comprendre ce qui m’arrive.

J’entends des bruits d’animaux. Il me semble reconnaître des singes, des 
hiboux, des renards et même peut-être des zèbres.

J’avance encore et, au loin, j’aperçois un bâtiment. Je crois le reconnaître, 
alors je me mets à courir.

Finalement, je le reconnais, c’est bien ce qui me semblait, c’est MON école au 
Kenya, mon pays natal. L’école où j’ai passé plusieurs années de mon enfance 
à m’ennuyer, à regarder par la fenêtre, à rêver d’aventures.

Je cours désormais de plus en plus vite. Suis-je en train de rêver ? Comment 
est-ce possible ? Il y a à peine quelques minutes, j’étais en France sous le 
bureau de ma maitresse ... Je cours et je m’effondre devant la porte de mon 
ancienne école. C’est incroyable, il n’y a, à cet instant, aucun bruit, aucun mou-
vement…. Je suis seul au monde.





Doucement, j’entrebâille la porte d’entrée de l’école et rentre dans l’unique grande 
pièce qui nous servait de salle de classe. J’observe… Rien ne bouge sauf l’aiguille de 
la grande horloge accrochée au mur. Cette horloge affiche 18h03. Instinctivement, 
je regarde ma montre qui, elle, affiche 16h37. Que se passe-t-il ?

Je m’approche un peu plus encore de cette horloge et quelque chose m’inter-
pelle alors. Quelque chose que je n’avais encore jamais remarqué auparavant, 
alors que j’ai pourtant passé des heures les yeux rivés sur cette horloge. Au 
centre de cette horloge, ce sont deux initiales qui sont gravées. Deux initiales 
que j’ai découvertes il y a moins de 24h. Les initiales M.V. !

Je me retourne et j’ai l’impression de voir maintenant ces initiales partout… 
Pourtant je ne rêve pas…. Je fouille la classe et je remarque alors un classeur 
marqué de ces mêmes initiales. Je l’ouvre et commence à le feuilleter… Des 
centaines de photos y sont répertoriées, des photos de mon école détruite, 
dévastée puis reconstruite.

Je décide alors d’examiner plus en détail les photos de ce classeur.

Je commence par des photos montrant une salle de classe remplie d’élèves de 



tous âges. L’ambiance y semble studieuse, 
les plus petits font de la peinture et les 
plus grands sont attentifs. Les inscriptions 
au tableau semblent indiquer une leçon de 
mathématiques.   

Ensuite, les photos de la cour de 
récréation dévoilent des enfants jouant 
joyeusement dans la poussière. Un vieux 
ballon, une marelle et quelques billes 
suffisent à leur bonheur.

Les photos suivantes attestent du 
passage d’une guerre, d’un tremblement 
de terre ou, en tout état de cause d’un 
événement tragique. Les murs sont 
désormais détruits, les fenêtres 
explosées et les classes sont désertes. 
Plus aucun sourire ne vient illuminer ces 
photos.



Les pages suivantes font apparaitre le temps de la reconstruction. Les 
fenêtres ont été changées, elles sont plus grandes, plus lumineuses. De même, 
un tableau de meilleure qualité a été installé dans la classe. A l’extérieur, un 
but de foot a fait son entrée dans la cour de récréation.

Après avoir parcouru ces photos, je suis perturbé, comme si un détail m’avait 
échappé. Je reviens alors en arrière et je m’arrête sur la photo du but de foot. 
Je m’approche alors de cette photo et je découvre le détail qui m’a interpellé. 
Les initiales M.V. sont de nouveau présentes. Elles sont juste-là, apposées sur 
le tee-shirt de l’un des ouvriers qui pose, tout sourire, à côté du but de foot.

C’est à ce moment-là que je me remémore alors ce que mes parents m’ont 
révélé hier en me remettant la fameuse lettre. Se peut-il que ce M.V. soit en 
réalité mon grand-père ?

Alors que j’étais plongé dans mes pensées, je ne me suis pas rendu compte 
que j’avais avancé. Je suis maintenant dans un long couloir, et étrangement, 
je suis attiré au fond de celui-ci. C’est alors que je me retrouve face avec un 
placard identique à celui par lequel je suis arrivé.





Chapitre 4

Je m’approche de la porte. Je mets ma main sur la poignée quand soudain, ma 
clé se met à briller ! Mais que m’arrive-t-il encore ?... ouh ! Me voilà propulsé 
en Australie au milieu des kangourous !

Un kangourou roux et qui semble tout doux me regarde intrigué. Il est très 
surpris de me voir dans ce parc de Canberra.

Energiquement, il bondit autour de moi avec sa queue qui lui sert de 
balancier. Le bébé dans sa poche est un peu secoué ! Je ne comprends 

pas ce que je fais là ! Il y a des kangourous partout 
et des koalas jouent dans les arbres. Tout à coup, 

l’animal s’éloigne. Je le suis à vive allure. Je traverse 
une rivière à sec à cause de la chaleur torride 
puis je passe sur un pont de pierre et essoufflé, 
j’arrive dans une forêt. Je découvre de drôles 
d’habitations faites de bois, de pierre, de 

feuillage, de boue et de terre de fourmilière.



Un homme robuste au visage décoré s’approche de moi et 
commence à me parler. Je ne comprends rien. Je ne connais 
pas sa langue. Un autre homme s’approche en s’appuyant à son 
bâton. Il est plus âgé et il porte une barbe blanche. Il a un beau 
collier avec une dent de requin en pendentif. Ses longs cheveux 
noirs bouclés et emmêlés entourent son visage carré. Des formes 
géométriques multicolores sont peintes sur sa peau ridée. Il se 
déplace pieds nus. Il porte un chapeau fait de plumes d’animaux 
qu’il a chassés. Et à ma grande surprise, il comprend ma langue.

Je me présente et il se présente. Il appelle aussi sa famille. Il est 
le chef de cette tribu d’aborigènes. Il me serre la main, gentiment 
mais avec force aussi. Le vieil homme m’accueille dans sa cahute. 
Nous dînons ensemble et nous parlons de nos vies. Je raconte mon 
aventure au Kenya, lui parle de ma clé magique qui m’a transporté 
en Australie. Ce grand chef me raconte sa vie, ses chasses et ses 
pêches. Il m’apprend des chants et des danses autour du feu de 
camp. Il me dit que la dernière fois qu’il a accueilli un inconnu 
dans sa cahute, c’était un homme qui avait besoin d’aide des 
aborigènes pour reconstruire une école détruite par les flammes. 



Des violents incendies ont brûlé 
tout le sud du pays. Il me montre 
les photos de cette école qui est 
devenue magnifique. Je vais la voir 
et je la trouve vraiment très jolie. 
Tout en haut de l’entrée, on voit une 
inscription. L’école s’appelle Martin 
Vasseur. C’est le nom de l’homme 
qui a demandé de l’aide au chef des 
aborigènes pour reconstruire l’école. 
Ce sont les mêmes initiales que celles 
sur ma clé !





Chapitre 5

Je m’approche de la porte. Je mets ma main sur la poignée quand soudain, 
ma clé se met à briller ! Mais que m’arrive-t-il encore ?... Me voilà propulsé 
dans une cabane en bois.

J’ouvre la porte et je suis saisi par le froid. Je découvre un paysage de forêts 
et de neige à perte de vue. Un pays drôlement blanc. Les rayons du soleil, 
réfléchis par la neige, m’aveuglent. Un cri strident retentit. C’est un aigle royal 
qui passe au-dessus de moi. A l’orée de la forêt, je distingue en plissant les 
yeux des élans et un ours.

Je découvre, en regardant au loin, la silhouette d’une 
montagne enneigée avec une cascade gelée.

" Mais c’est le Mont Hunter " dis-je tout haut. " 
Je suis en Alaska ! ". Ah, finalement les leçons de 
géographie ne sont pas si inutiles que cela, 
pensais-je en frissonnant.



Frigorifié, je décide de commencer à 
marcher afin de trouver un abri où me 
réchauffer. Derrière une colline, 
j’aperçois la fumée d’une cheminée. 
Un village doit être tout près. Un vent 
glacial vient me fouetter le visage, alors je 
remonte mon haut en claquant des 
dents. Autant j’étais à l’aise au Kenya et 
en Australie avec mon short et mon t-shirt, mais l à 
je ne suis vraiment pas assez couvert. Mes pieds s’enfoncent s i 
profondément dans la neige que très vite je n’arrive plus à avancer.

Alors que je me recroqueville sur moi-même pour garder le peu de chaleur 
qui me reste, je reçois une boule de neige en pleine figure. " Je l’ai eu ! " crie 
une voix de garçon au loin. " A l’attaque ! " crie une autre voix. Quatre enfants 
descendent la colline à toute vitesse avec leurs skis et s’approchent de moi. 
Ils me regardent d’un air étonné et me demandent qui je suis. Je réponds 
en grelottant avec le peu de force qui me reste : " Je… Je… suis… Diego… " Je 
tombe, inconscient, dans la neige.



Je me réveille dans un chalet 
en bois. Couché sur le canapé, 
je regarde le feu dans le poêle 
à bois en face de moi. " Enfin, 
il est réveillé ! ". Quatre enfants 
et leurs parents me regardent 
perplexes. Les enfants se 
nomment Melwen, Riqui, Léa 
et Virginia. Ils m’expliquent 
qu’ils m’ont ramené chez eux 

pour me sauver du froid. Les parents ne savent pas quoi faire mais les enfants 
me proposent de venir avec eux à l’école le lendemain. Ce soir-là, je déguste 
un plat traditionnel qui ressemble à une raclette, puis je m’en vais me coucher 
dans la chambre avec les autres enfants.

Le lendemain matin, les parents me confient un grand manteau rouge. Sur 
l’étiquette du col je distingue les initiales M.V.. Intrigué, je demande à Melwen 
: " A qui est ce manteau ? Je pensais que votre nom de famille était Carter. " 
Virginia m’explique que c’est le manteau de Martin Vasseur, l’ancien directeur 
à l’époque où leurs parents allaient encore à l’école. " Vous connaissez Martin 



Vasseur ? " m’écriais-je tout étonné. " Tout le monde connait Martin Vasseur 
ici, quelle question ! " dit Riqui. Léa ajoute : " Il a fait plein de choses pour les 
écoliers. Viens ! On te montrera en chemin. ".

Melwen me donne un coup de main pour m’équiper de raquettes afin d’éviter 
de m’enfoncer dans la neige. Il me raconte que Martin Vasseur a bricolé une 
paire de raquettes pour chaque enfant de l’école. Elles se transmettent même 
de générations en générations, tellement elles sont solides et efficaces.

Riqui m’explique que les skis qu’ils utilisaient hier, avaient aussi été confectionnés 
par Martin Vasseur. Sur le chemin de l’école, Virginia et Léa me disent que 
des barrières ont été installées de chaque côté des chemins du village pour 
que les écoliers ne se perdent pas en route et évitent de traverser des 
rivières gelées. Certains viennent de loin et marchent pendant plus de deux 
heures. Après chaque tempête, les chemins doivent être déneigés. Grâce aux 
barrières, ils sont toujours au même endroit et personne ne s’égare.

Je leur demande s’ils n’ont pas peur de se faire attaquer par des loups ou des 
ours. Les enfants lui confient que non. Lorsqu’un chemin est souvent emprun-
té par des humains, les animaux ne s’approchent que très rarement.



A l’école, je rencontre le maitre et les autres enfants. Ils veulent me montrer 
leur école et les créations de Martin Vasseur. Le maitre pense que Martin 
Vasseur devait être un ingénieur car il a construit un système de chauffage à 
partir du poêle à bois de l’école. Il a également restauré les circuits électriques 
de l’école car ils étaient trop vétustes. Il voulait éviter un incendie.

Je participe avec joie à tous les cours et à toutes les activités de l’école : 
mathématiques, anglais, géographie, histoire et même français. C’est donc 
pour cela que tout le monde comprenait ce que je disais depuis mon arrivée.

A la récréation, je construis un bonhomme de neige avec les enfants de 
l’école. Après une bataille de boules de neige, je décide de leur poser quelques 
questions sur Martin Vasseur. D’après eux, il aurait disparu soudainement 
après avoir restauré l’école et personne ne l’aurait revu depuis.

" Peut-être est-il parti dans un autre pays " dit un enfant. Arold, un autre 
enfant de l’école, me raconte qu’il se serait téléporté avec une clé magique. 
Tout le monde rigole. Je fais de même. Je ne veux pas que quelqu’un découvre 
que je me promène avec une clé magique.



Virginia interrompt la conversation pour inviter les élèves à construire un 
circuit de billes dans la neige.  Lorsque vient mon tour de lancer ma bille, 
celle-ci quitte le circuit et atterrit près d’un cabanon en bois. Alors que je 
ramasse ma bille, je suis intrigué par la porte du cabanon.

Je m’approche de la porte du cabanon. Je mets ma main sur la poignée quand 
soudain, ma clé se met à briller ! Mais que m’arrive-t-il encore ? Me voilà 
propulsé en…



Chapitre 6

Je me retrouve sur une plage. Je regarde derrière moi ; je découvre une forêt 
de palmiers et de cocotiers. Je me dirige vers la forêt et je vois un macaque 
dans les arbres. Je poursuis ma route et je me retrouve près d’une rivière 
dans laquelle j’aperçois trois crocodiles. J’arrive finalement sur un chemin de 
terre, avec des cailloux.

Je rencontre trois enfants. Je leur demande 
où je me trouve et comment ils s’appellent. 
Ils me disent que je suis en Inde et qu’ils se 
prénomment Samuel, Emmanuel et Gabriel.

Samuel, le grand frère, est dans un fauteuil 
roulant et ses petits frères le poussent avec 
difficulté pour aller à l’école. Ils m’expliquent 
qu’ils sont même obligés de le porter quand ils 
traversent un cours d’eau ou un chemin très 
sablonneux. 



Le fauteuil est en très mauvais état ; je trouve 
que ces garçons sont très courageux et je 
souhaiterais les aider mais je ne sais pas 
comment faire.  Je décide de les accompagner 
jusqu’à l’école.

En route, nous rencontrons un homme qui 
cherche désespérément son macaque 
domestique. Je me souviens en avoir aperçu 
un dans la forêt. Après quelques minutes 
de recherche, nous le retrouvons ! L’homme 
est si heureux qu’il veut nous remercier.

En voyant l’état du fauteuil de Samuel, il 
propose de lui en acheter un neuf dès la fin 
de l’école. Je suis soulagé et ravi pour ces 
garçons si pauvres ! Nous nous dirigeons 
donc l’esprit tranquille vers l’école.  

Après une heure de marche, nous arrivons 



dans la cour et je découvre, sans surprise, une plaque sur le mur de l’école. 
Sur celle-ci est écrit “Martin Vasseur - fondateur ”. Les élèves de l’école 
m’accueillent avec joie.  Je ressens le bonheur des enfants de pouvoir venir 
dans cette école ! 

En voulant entrer dans la classe des trois frères, je mets ma main sur la 
poignée quand soudain, ma clé se met à briller ! Mais que m’arrive-t-il encore ?





Chapitre 7

Je me retrouve propulsé dans une rue. Autour de moi je peux observer des 
panneaux publicitaires. Leurs textes sont en français. Suis-je de retour en 
France ?

Sur le trottoir d’en face se dresse une maison avec un jardin fleuri. Je regarde 
à gauche et à droite. Pas d’école ? Je traverse la rue pour rejoindre cette 
maison qui m’attire. Sur la boite aux lettres je peux lire " Martin Vasseur ". 
Est-ce la maison de mon grand-père ?

Je sonne directement à la porte. Je suis impatient de le rencontrer. Un vieil 
homme ouvre la porte. Il ressemble à la photo que m’ont donnée mes parents 
adoptifs. Le vieil homme me dévisage et sourit.

"  Diego, c’est toi ? " demande-t-il d’une voix étonnée. " Oui, c’est moi Diego et 
toi, tu es Martin Vasseur mon grand-père, n’est-ce pas ? ". Il hoche la tête et 
nous nous enlaçons. Il m’invite dans sa maison et je commence à lui raconter 
mon périple pour arriver jusqu’ici. Il est ravi d’entendre mon histoire. Au bout 
d’un moment je prends mon courage à deux mains et je lui pose enfin les 



questions qui me tracassent.

" Pourquoi ne m’as-tu pas recueilli lors de la mort de mes parents ? D’où 
vient cette clé magique ? Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me la 
confier ? "

Mon grand-père se tait un moment, puis me répond : " Quand tes parents 
sont morts, je n’étais pas au Kenya. J’étais ingénieur et je travaillais pour 
l’Organisation des Nations Unies pour restaurer ou construire des écoles au 
profit des pays défavorisés. Comme je voyageais d’un pays à l’autre, je ne 
pouvais t’emmener avec moi. J’ai trouvé cette clé dans un vide grenier quand 
j’étais enfant. Je me suis rendu compte, adulte, qu’elle était magique. Je 
m’en suis servi pour mes missions de l’ONU. J’étais bouleversé de ne pas 
pouvoir t’adopter. J’avais même honte. C’est pour cela que je n’ai jamais osé 
venir te rencontrer en personne. J’ai confié cette clé à tes parents adoptifs 
dans l’espoir que tu comprennes à quel point il était important pour moi de 
continuer à poursuivre mes actions.

Petit, je n’aimais pas l’école. J’ai perdu mes parents très jeune comme toi et 
mes parents adoptifs m’ont convaincu de mes capacités. Je ne les remercierai 



jamais assez. En devenant ingénieur, je me suis promis de venir en aide aux 
plus démunis. J’ai rencontré ta grand-mère mais elle n’a jamais compris 
pourquoi je tenais autant à aider les écoles. Elle a élevé ton père quand j’étais 
à l’étranger.  Mais te voilà enfin ! Je vais pouvoir rattraper le temps perdu 
avec toi. "

Nous continuons à nous raconter nos exploits dans ces écoles à l’étranger. 
Mon grand-père a réalisé des choses impressionnantes. Il me donne envie 
d’en faire autant. Alors que dehors il fait déjà noir, mon grand-père m’invite à 
retourner chez moi. 

" Mais au fait, où sommes-nous ? " m’étonnai-je.

" Nous sommes chez moi au Québec. Prends ta clé et concentre-toi sur ta 
chambre chez tes parents. Approche-toi de la porte et elle t’y conduira. "

Je m’approche de la porte. Je mets ma main sur la poignée quand soudain 
ma clé se met à briller !





Textes et dessins :
Élèves de l’École Saint-Joseph - Grandchamps-des-Fontaines
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l’Association des Parents d’Elèves de l’école pour leur soutien financier dans la réalisation de ce projet ;

M. Hélion, responsable de la filière post-bac de l’Ecole des métiers graphiques  et plurimédia (Grafipolis) ;
Le cinéma Le Gen’éric à Héric ;

Le film du réalisateur Pascal Plisson : " Sur les chemins de l’école " qui a inspiré largement cette histoire.


