
 
 
 
 
 
   C’était un homme 
d’une soixantaine d’années, 
immobile, assis sur une 
chaise en bois massive 
comme lui. Il portait des 
vêtements sombres comme 
l’atmosphère qui se 
dégageait de cette pièce. 
Large d’épaules, sa veste 
marron foncée était 
déboutonnée et laissait 
deviner un certain 
embonpoint.  
Quelques cheveux gris lui 
recouvraient l’oreille 
gauche, une mèche grise 
dépassait de son profil 
droit. Son crâne dégarni 
renforçait l’apparence de ce 
visage longiligne. Son teint blafard contrastait avec la noirceur de ces 
vêtements, il donnait à ce visage une impression d’austérité. De petits yeux 
foncés et cernés  assombrissaient son regard qui semblait perdu comme si les 
pensées de cet homme le transportaient hors de cette pièce. Un long nez épaté 
surplombait une fine bouche aux lèvres pincées.  
De chaque côté de ses narines, on pouvait apercevoir deux petites fossettes 
comme des sillons creusés par le temps. Sous la bouche le menton était 
proéminent. Il ne souriait pas, il semblait réfléchir avec intensité et ses pensées 
devaient être profondes. 
Dans sa main droite aux doigts boudinés tachés d’encre noire, il tenait un livre. 
Dans sa main gauche, on pouvait apercevoir une paire de lunettes. Il les avait 
certainement utilisées pour la lecture de son livre.  
Derrière lui, on apercevait la table qui devait lui servir de bureau sur lequel se 
trouvaient trois gros livres, un encrier ainsi qu’une plume. Une page manuscrite 
était également posée à côté des livres. Que cet homme soit  l’auteur des 
quelques lignes qui noircissaient cette page, tout portait à le croire : cet 
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homme était un écrivain ou bien un savant : une personne cultivée et instruite 
sans aucun doute ! Mais quel pouvait être l’objet de sa profonde méditation ?  
Tout paraissait ténébreux dans cette pièce peu éclairée, le sexagénaire à 
l’apparence austère et froide qui trônait sur cette chaise, mais également les 
pensées qui semblaient l’animer. Cet homme érudit réfléchissait avec intensité, 
il semblait préoccuper. Etait-ce la lecture de ce livre qu’il tenait dans sa main ou 
bien les quelques lignes écrites sur cette page ?  
          Magalie STAB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 Ce vieillard habitait la 
troisième maison qui 
longeait la montagne. 
 Il habitait ici depuis 
toujours. Le village dans 
lequel il vivait comptait une 
centaine d’habitants.  
Cet homme, d’une 
soixantaine d’années, avait 
perdu sa femme il y avait 
maintenant cinq ans. Ils 
avaient eu ensemble une 
fille qu’ils avaient nommée 
Christine. Depuis que sa 
femme était décédée, 
l’homme se battait seul pour 
élever correctement sa fille. 
Il se tuait à la tâche afin de 
payer des cours de piano 
pour Christine, passionnée 
depuis toute petite de cet 
instrument de musique.  
Nous étions en 1800 et cet 

homme était fils de charpentier mais avait toujours eu pour passion l’écriture. Il 
en avait alors fait son métier en se mettant en conflit avec son père jusqu’à ce 
qu’ils deviennent deux véritables inconnus.  
Cet homme était alors désespéré entre les remords de ne pas avoir choisi le 
métier qui plaisait à son père et la peur de ne pas élever sa fille comme il le 
souhaitait. Parfois, il lui arrivait de se dire : 
 « Mon vieux, est-ce là la vie dont tu rêvais ? Tes choix ont-ils été les bons ? ».                                                                  
La peur de mourir envahissait constamment le vieillard, c’est pourquoi il avait 
décidé un jour de faire appel à un peintre pour qu’il fasse un portrait de lui afin 
que Christine ait un souvenir de son père. 
Il avait la figure fatiguée, qui dénonçait une vie hargneuse et difficile, une joie 
de vivre inexistante. Son visage était long et son teint extrêmement pâle et 
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livide. Ses yeux en amande soulignaient la fatigue de son cœur et ses lèvres 
minces, sans aucune émotion, étaient signe de désespoir. Son nez à la fois long 
et en bec d’aigle allongeait son visage insistant davantage sur la largeur de son 
front quasiment dégarni. Son double menton le vieillissait terriblement ainsi 
que ses cheveux qui étaient rares sur son crâne. Il était vêtu d’un long et épais 
manteau marron foncé. En dessous, il portait un gilet gris foncé et au cou, un 
foulard blanc qu’il avait soigneusement rentré dans son gilet. C’était un homme 
brave et humble. 
          Lucas THILLAYE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On était aux mois d’automne sur les côtes islandaises. A cette époque de 
l’année, il y avait de nombreuses tempêtes violentes qui empêchaient les 
bateaux d’amarrer sur l’île. Cela pouvait durer plusieurs mois sans qu’aucun 
bateau ne ravitaille les habitants. Ils avaient donc pris l’habitude de vivre par 
leurs propres moyens en vivant de pêche et de cueillettes. 
Dans la famille de Martine, chaque membre contribuait au « travail de survie ». 
Arnold, le père, se devait d’être bon pêcheur pour satisfaire une famille de cinq 
enfants. La mère, Claude, concoctait des repas aux légumes et permettait à la 
famille de pouvoir se nourrir lors des mauvais jours de pêche. Quant aux 
enfants, ils partaient faire des cueillettes et revenaient toujours les mains 
pleines de mûres, de fraises et de myrtilles. Même Martine, la grand-mère, 
partait ramasser des crustacés sur la plage juste en face de leur maison. 
Ce jour-là, Martine était partie ramasser des moules. Elle dégageait une 
impression de faiblesse, elle était toute fébrile. A chaque coup de vent on 
craignait qu’elle ne soit emportée. Malgré sa faiblesse, Martine faisait preuve 
de détermination et de beaucoup de courage. Elle résistait sans broncher et 
ramassait chaque moule avec fierté.  
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Martine portait sur son visage l’histoire dure de sa vie par de longues rides sur 
son front et sous ses yeux. Son visage était creux et fin. La vieille femme avait le 
teint bronzé et éclatant, dû aux journées de travail. Ses yeux étaient petits en 
amande et on voyait dans ses yeux une profonde sagesse. Martine avait un bec 
d’aigle qu’elle avait fait hériter à toute la famille. Sa chevelure bouclée en 
bataille cachait un long front. Les vêtements qu’elle portait étaient 
rudimentaires : une veste en laine en guise de haut et une robe faite de la plus 
simple manière. Malgré ses 80 ans, elle était élégante, sautillant de rocher en 
rocher pour récolter les moules. Dans ce paysage, elle semblait innocente et 
résistait aux forces de la nature qui luttaient contre elle. Martine trouvait sa 
force dans l’amour inconditionnel qu’elle portait à sa famille. Pour se surpasser 
tous les jours, elle pensait au futur de ses petits enfants, à la pérennité des 
générations à venir. 
Ce jour là, Martine glissa sur un rocher, elle tomba la tête la première et 
disparut entre les rochers. La famille ne voyant pas revenir Martine, partit sur 
la plage. En arrivant, le panier de moules les attendait. 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Je courais depuis la rue de Saint martin à Paris après avoir volé le plus gros 
diamant de la bijouterie familiale des Chlaufer. 
Je tournais la tête entre chaque expiration d’air et voyais les policiers avec leurs 
matraques et leurs sifflets à la bouche priant pour que je m’arrête sans 
histoires. Je traversais la rue et je les ai  vus s’arrêter face à une voiture alors je 
pris la décision de monter le mur du parc pour pouvoir leur échapper. 
 Une fois descendu de l’autre côté du mur je les entendis continuer leur course 
effrénée et je pris la décision de m’assoir sur un banc et regardais autour de 
moi pour pouvoir reprendre mon souffle. Alors je vis cette petite fille. 
 
Elle était si jeune, cette petite fille qui jouait dans le parc avec sa famille. Elle 
avait une jolie robe qui faisait penser à des princesses. Il y avait au niveau de 
son cou un joli pendentif avec une pierre  violette au milieu qui brillait avec les 
rayons du soleil, ce qui faisait ressortir ses yeux bleus avec cette jolie tâche de 
naissance marron qui était présente autour de sa pupille. Elle avait un joli nez 
ovale qui s’affinait au fur et à mesure que l’on descendait son regard. 
Elle avait aussi quelques petites tâches de rousseur sur le haut du nez.            
Ses petites joues d’enfant étaient joufflues et en descendant notre regard il y 
avait sa bouche avec de grosses lèvres et double menton tout mignon. 
Ses cheveux étaient raides sur le haut et s’ondulaient à chaque mèche qui avait 
des reflets blonds dans sa chevelure châtain. Son teint était pâle, aussi pâle que 
le cumulus d’un ciel d’été. Sa robe était bleue pâle, elle allait jusqu’à ses 



Henri CHAPU (1833-1891) 
Madeleine Sedille, fille de Paul Sédille, architecte 
1869 
Buste, bronze 
Barbedienne, fondeur 
Don Germaine Jammes, petite-fille de Paul Sédille, 1984 
Musée Henri Chapu, Le Mée-sur-Seine, inv. MHC 984.2.1 

chevilles. Ella avait de la dentelle au niveau de la poitrine jusqu’à sa taille qui 
était délimitée par une ceinture bleue aussi claire que sa robe. Elle avait des 
ballerines blanches. 
Après avoir retrouvé mes esprits et mon souffle, je trouvai une plaque d’égout 
où il y avait un cours d’eau qui y passait alors je m’engouffrai pour rentrer chez 
moi.          
 
          
 
 
         Lucas RANCHOUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Épuisé de sa journée, il rentra chez lui afin de s'installer confortablement dans 
son bureau. Cette pièce était une habitude pour lui, il pouvait se retrouver seul 
à seul pour penser, il restait sur ce fauteuil de très longues heures.                    
On pouvait lire sur lui un homme fatigué sans plus d'espoir, de par ses sourcils 
froncés qui marquent sa colère, sa tristesse et sa réflexion. De même que ses 
petits yeux bleus, en contraste avec son long nez, permettaient de démontrer 
un homme très pensif.  
Cette petite mine que nous avons lue sur son visage joufflu et plus 
particulièrement ses sourcils et ses petits yeux étaient dus à sa vieillesse ; en 
effet dans quelques semaines il aura 84 ans, cette vieillesse commence peu à 
peu à le marquer de par sa chevelure grise dégarnie sur le dessus et où ses  
 
 
 
 
 
 
 
 



MAUZAISSE, Jean Baptiste (1784-1844) 

Monsieur Jean Baptiste Mauzaisse, père de l’artiste  

Huile sur toile, 1827 

Dépôt de l’Etat 1872 

Inv. D86 Musée de Melun  

 

cheveux sur le côté viennent cacher ses oreilles, ainsi que de ses légères rides 
sur le visage.  
Il est vêtu d'un col roulé blanc ainsi que d’une légère veste bleu marine 
accompagnée d'un long manteau marron et en dessous nous pouvons 
remarquer qu'il est légèrement dodu.  
Derrière ce teint jaunâtre se cachait un homme très sensible et humble ; il 
aimait lire et surtout écrire et inventer de nouvelles aventures à l'aide de sa 
longue plume blanche et de ses nombreuses feuilles blanches. Assis sur cette 
chaise, la tête légèrement penchée, l'individu pense à la vie qu'il aurait rêvée 
d'avoir. En effet cela faisait plus de dix ans que sa femme ainsi que son fils 
étaient décédés lors d'un accident. Etant le seul survivant, cette épreuve restait 
pour lui insurmontable. Ce terrible drame l'avait poussé à abandonner ses 
ambitions, de devenir écrivain, célèbre et reconnu pour son talent d'artiste. En 
tenant un ouvrage écrit de ses propres mains, il se demanda à voix haute voix : 
Après ce drame, avais-je déjà été heureux ? Pourquoi n'avais-je pas vécu de 
mes passions ? Ma famille aurait été fière de moi... 
Ses belles paroles l'avaient aidé à reprendre confiance en soi, il était courageux 
et voulait vivre de sa passion et non travailler en tant qu'ouvrier  
           Lauryn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Monsieur Jean-Baptiste Mauzaisse 
était un passionné de musique, dans sa 
jeunesse il fut compositeur d’une grande 
troupe de musiciens reconnus. Il allait de 
ville en ville avec sa troupe pour y 
représenter ses morceaux interprétés par 
ses acolytes. Chaque nuit, il rêvait de 
musique, de chansons qu’il avait 
composées, de revivre ce temps où 
l’inspiration était constamment présente.  
Chaque soir il faisait de l’insomnie, donc 
comme à son habitude il alla s’assoir à son 
bureau. Celui-ci était vide, seuls une table 
et un fauteuil étaient présents, sur la table 
il y avait des vieilles compositions, trois 
livres, une plume et son encre. Assis sur 
son fauteuil, il relisait chaque note qu’il 
avait écrite, il n’avait plus que cela comme 
occupation parce qu’il n’arrivait plus à 
composer, il n’avait plus aucune 
inspiration.  
Elle avait disparue à la mort de sa femme, 
c’est elle qui lui donnait tout ce qu’il avait 
besoin pour travailler.  
Alors, depuis sa mort, tous les soirs il 
s’asseyait dans son fauteuil et il pensait, 

c’est dans ses souvenirs qu’il retrouvait un peu de bonheur, de réconfort. Il 
repensait à ses débuts, à la première fois qu’il avait écrit une partition, et à 
toutes les autres, il se rappelait aussi des moments de gloire qu’il a pu 
connaître et au jour où il avait fait la connaissance de sa femme, Mariz.  
Ils s’étaient rencontrés lors d’un concert que son groupe donnait, dès le début 
il l’avait remarquée, il s’était dit en la regardant : « Elle est si belle dans sa robe 
rouge et ses deux mèches de cheveux de chaque extrémité de son visage 
attachées l’une à l’autre, avec une jolie pince noir qui la rendent si 
séduisante ! » Jean-Baptiste ne la laissa point partir, dès la fin du concert il 
l’aborda et tous les deux furent sous le charme. Ils allèrent au bar prendre un 
verre pour faire connaissance, au fur et à mesure de la conversation ils étaient 
plus que charmés, ils avaient eu un coup de foudre réciproque.  
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A chaque seconde où il pensait à ses souvenirs heureux, il se mettait à 
somnoler. Pour cause, Jean-Baptiste n’était plus très jeune, il était en mauvaise 
santé et, souffrait de diabète ce qui lui valait son physique assez corpulent. 
Malgré sa maladie c’était une personne entêtée mais intelligente. Il ne voulait 
en aucun cas se reposer, tout ce qu’il voulait c’était d’être dans son bureau, 
l’endroit qu’il préférait dans sa maison.  
Jean-Baptiste Mauzaisse paraissait fatigué, il lui restait peu de cheveux, grisés, 
qui lui dessinaient une couronne sur la tête, il était ridé sur tout le visage et pas 
un endroit y échappait, ce qui faisait paraître une image sévère d’un homme 
seulement triste. En plus des rides, son visage osseux avait la peau qui tombait, 
son teint pâle lui donnait mauvaise mine. Il avait les mains épuisées, salies par 
l’encre. Ses yeux étaient la seule note de couleur claire qui ressortait, ses 
vêtements étaient sombres et vieux. Il était vêtu d’un pull en maille bleu et 
d’un col blanc, il portait un manteau marron comme ceux des ouvriers. Il tenait 
à la main ses lunettes, et un livre, c’est la seule chose qu’il aimait encore faire, 
lire, car cela le faisait voyager. Il n’avait plus aucune envie de vivre, tout ce qu’il 
attendait c’était que la mort l’emporte, il était si sinistre que son fils ne savait 
plus quoi faire. Celui-ci avait tout essayé pour lui redonner goût à la vie entre 
les sorties au restaurant, au cinéma, aller dans des concerts… rien n’y faisait. 
Alors tous les soirs, il restait avec lui pour lui tenir compagnie et éviter un 
drame, pour s’occuper, son fils le dessinait. Chacun de ses dessins étaient 
identiques, car Jean-Baptiste Mauzaisse restait immobile comme à son 
habitude quand il se plongeait dans chacune de ses pensées. Tout son 
entourage savait que l’on ne pouvait plus rien faire pour ce pauvre Jean-
Baptiste Mauzaisse, il se laissait mourir pour rejoindre toutes les personnes 
parties, qu’il aimait tant.       
 
         Clara RODRIGUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                 

 Je vais vous parler d’une famille dont 
j’étais très proche car j’étais une amie de 
longue date de Madame Berton. Cette 
famille était originaire de Melun et y 
habitait. Elle était assez fortunée et fort 
sympathique.  
Monsieur Berton avait une profession qui lui 
permettait un revenu très honorable alors 
que sa femme gardait leurs deux enfants, 
deux garçons, Albert, l’ainé qui avait cinq 
ans et son frère Camille deux ans. Leur mère 
était d’une beauté qui  jalousait. Elle était 
très douce et gentille avec ses enfants et elle 
les chouchoutait. Elle était  grande, 
contrairement à moi, et assez svelte. Elle 
avait un visage avec des traits fins qui 
soulignaient bien la forme ovale de son 
visage. Sa peau était lisse et elle avait gardé 
ses joues d’enfant. Madame Berton avait un 
teint de porcelaine très clair et éclatant telle 
une poupée, avec de magnifiques 
pommettes roses qui lui donnaient une 
certaine fraicheur. Ses yeux bruns, intenses, 
donnaient l’impression qu’ils étaient 

presque bridés. Ses lèvres étaient  minces mais cela lui allait très bien. Elle avait 
un nez droit assez long, très mince et bien dessiné ; un front large, caché des 
deux cotés par deux mèches de cheveux qui descendaient jusqu’aux oreilles ne 
laissant apparaître que le milieu de son front. Elle avait un petit menton 
prononcé qui  suivait les courbes de son visage ovale. Elle avait des cheveux 
brillants attachés en arrière en chignon. Elle portait une longue robe assez 
épaisse, qui dissimulait les courbes de son corps. Celle-ci de couleur lilas, très 
pale, en velours satiné était ornée d’un col Claudine blanc avec de la dentelle, 
au milieu duquel était accroché un médaillon.    
   
Madame Berton était très sympathique avec tout le monde, elle rendait 
service, était très sociable, très aimable et très intelligente. Ce qui m’étonnait 
le plus était sa culture littéraire. La lecture était sa passion cela la détendait, 
disait-elle. Elle avait presque tout lu et possédait une immense bibliothèque.  
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 Madame Berton était tout l’inverse de son mari. Je ne l’aimais pas trop 
mais je ne le voyais pas souvent. Il travaillait beaucoup et rentrait très tard. Il 
était souvent de très mauvaise humeur ce qui agaçait Madame Berton. Il était 
d’une taille normale et assez corpulent. Il avait un visage assez sévère de forme 
ovale assez joufflu avec un teint assez halé. Il avait des yeux légèrement en 
amande et très noirs. Ses lèvres étaient épaisses et charnues et son nez long et 
droit. Son menton était dissimulé sous une épaisse barbe bien fournie de 
couleur brune et bien taillée. Ses cheveux étaient assez courts et épais, très 
bien coiffés. Il portait une chemise blanche, par-dessus laquelle se trouvaient 
un gilet et une queue de pie de couleur noire.  
 Monsieur Berton était très hargneux et très orgueilleux. Il était assez dur 
avec ses enfants surtout avec Albert. Celui-ci était un enfant assez actif qui 
n’arrêtait pas de bouger, ce qui agaçait  beaucoup ses parents. C’était un 
garçon très mince. Il avait une frimousse ronde avec de grosses joues et un 
teint de porcelaine comme sa mère, des pommettes  rosées. Ses yeux étaient 
ronds et bruns. Il avait une petite bouche et un petit nez rond assez droit. Son 
front était caché d’une mèche qui partait sur le coté droit et son menton était 
assez joufflu. Il avait des cheveux blonds,  brillants, lisses et très bien coiffés. Il 
portait une robe anglaise noire avec des manches ballons qui se terminaient 
par de la dentelle blanche aux poignets et un grand col embelli de dentelle sur 
une chemise blanche.  
 Albert était un enfant très adroit avec beaucoup de capacités 
intellectuelles comme sa mère. Son frère Camille lui ressemblait beaucoup à 
quelques différences près.  Camille avait de plus grosses joues et un plus petit 
nez, un front plus dégagé avec une petite mèche qui tombait du coté gauche. Il 
portait la même tenue que son frère. Camille aimait beaucoup jouer mais était 
assez susceptible et faisait souvent des caprices. Cette famille était très 
agréable et n’avait pas de soucis dans la vie. Je les aimais beaucoup, j’aurais 
voulu la même ! Pour moi elle était parfaite. Il y avait un  bon équilibre et cela 
me plaisait.        
 
 
          Agathe CAU 
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La pêcheuse de moules 
 Madame Jeanne Blanc était une vieillarde qui avait 
perdu son mari il y avait maintenant quelques années de 
ça, son mari Pierre était atteint d'un cancer et il n'avait pas 
survécu. C'était une femme très courageuse qui maintenant 
vivait seule dans une petite maison en Bretagne. 
Madame Blanc se trouvait sur l'une des plages ou elle 
venait tous les dimanches avec son mari pour pêcher des 
moules.   Elle était terrassée, sans larmes, mais le visage 
tordu de douleur et le corps tout tremblant, comme agitée 
par des frissons de fièvres. C'était une femme assez grande, 
brune, avec des yeux noirs. Sa figure, rayée par des rides 
prématurées, offrait des signes de dureté que démentaient 
ses manières souples et liantes. Son mari l'avait connue en 
Bretagne où Jeanne était née d'une vieille famille d'origine 
bretonne : les Leblay. Tout de suite il l'avait aimée, et, 
depuis toujours, leur amour fait de tendresse et de 
dévouement, ne s'était jamais démenti. Ils avaient pour 
habitude de se rendre tous les dimanches matin, dès l'aube, 
en toute tranquillité sur la plage, pour pêcher et se balader 
en bord de mer en observant les beaux paysages. A la mort 
de son mari, madame Blanc ne s'entretenait plus, son corps 
devenait de plus en plus empâté, ses cheveux épais et 
brillants devenaient crépus et en bataille, les vêtements en 
broderie qu’elle portait étaient sales et vieillis comme des 
tissus troués. Elle avait pour habitude de porter un bonnet 
blanc et des sabots abimés, elle était toujours 
accompagnée d'un panier en paille pour pouvoir ramasser 
les moules qu'elle trouvait sur la plage. 
Depuis la mort de son mari, Jeanne revenait sur cette plage, 
pour se rappeler des bons moments, des bons souvenirs 
passés avec Pierre : quand elle marchait au bord de la mer 
elle avait l'impression que son mari était encore là. 
         
       Charlène BILIK 


