
 

10 minutes d’écriture ! 
 
Profil d’un ennemi 
Ces cheveux étaient rouges à certains endroits, comme des mèches dont la couleur coulait 
doucement sur son visage. 
La couleur rouge de son sang se mélangeait avec celle plus sombre d’un hématome qui 
recouvrait son front. 
Un autre petit ruisseau coloré dévalait sa joue et finissait sa course dans la chair de son 
menton ouvert. 
Il avait la bouche trop enflée pour qu’on puisse imaginer qu’il soit capable de l’ouvrir. 
Il avait une énorme griffure sur le ventre, qui avait déchiré son pull et avait atteint sa peau, à 
l’intérieur de laquelle on voyait apparaître des traces de brûlures. On pouvait imaginer toute la 
souffrance endurée rien qu’à la vue de ce ventre ensanglanté ! 
Dans ses mains, ou plutôt les membres décharnés qui se trouvaient au bout de ses bras, il y 
avait des épines qui rentraient d’un côté et de l’autre. 
Il se tenait à genoux dans une mare de sang, les yeux vides, les jambes déchiquetées, comme 
si on l’avait fait courir dans un champ de ronces. 
Il était devenu méconnaissable, rien ne restait de cette personne orgueilleuse et hautaine, rien 
de tout cela, juste un corps plus mort que vif. 
Le plaisir de voir cette personne souffrir m’envahit, un frisson parcourut mon dos, un frisson 
de satisfaction … 

Alejandra 

 
Le bilan positif de l'année écoulée 
Les Chinois ont encore inventé plein de nouveaux bidules (par ailleurs, totalement inutiles), la 
Suisse n'a plus Blocher dans les pattes, j'ai pris 10 cm et je me suis coupé les cheveux. 
Ensuite, je pourrais dire plein de choses, de machins et de trucs bizarres, mais c'est pas 
intéressant... donc, au lieu de ce genre de bêtises et autres stupidités, je vais vous parler de 
notre belle planète, de l'écologie, de l'Himalaya et de ce genre de trucs. En fait, c'est encore 
plus nul que le début. Donc finissons sur une note légère, comme un blanc en neige. Cette 
année, il a eu un temps radieux, la vie continue et bla bla bla. 

Benoît 

 
L’ennui 
Je suis en classe d'allemand, plantée là, sans rien faire, devant mon examen et dans un silence 
morbide. Il y a juste mes deux petites peluches, Carole et Patricia, bien installées dans ma 
trousse, qui me font un peu oublier l'ennui... 
J'en ai marre ! Je veux partir ! Mais mission impossible ! Le prof est là, sur sa chaise, nous 
surveillant comme un chien de garde. 
J’attends... Encore deux minutes avant que ça sonne, YOUPI ! Une minutes, 30 secondes, et, 
et ... DRING ! Voilà le moment tant attendu ! 
Avec Alejandra, on court dehors, folles de joie ! 
Bon maintenant, voyons, voyons... Quel cours on a ... Hum hum, français ? 
HAAA!! NON !!! 

Camille  
 



 

Georges en sang 
Haletant encore sous l'effet des coups, Georges était par terre, la plupart de ses habits en sang 
et un œil exorbité. Je m'étonnai qu'il soit encore en vie. Il essaya de dire quelque chose mais 
sa lèvre enflée et sa mâchoire cassée ne laissaient passer pratiquement aucun mot. J'étais en 
colère contre lui, lui à qui j'avais donné toute ma confiance qu'il avait trahie pour quelques 
pièces de monnaie. Je lui donnai un coup de pied dans ses côtes qui devaient déjà être 
souffrantes. Puis je lui crachai dessus avant de m'en aller loin de cette dépouille méprisable. 

Cédric 

 
Révolte ! 
On mangeait tranquillement à la cantine quand tout à coup on entendit un "splotch" et une  
"bataille de bouffe !". 
Pas besoin d'attendre plus longtemps que des assiettes volaient dans tous les sens. Les profs 
tentèrent de maîtriser la situation mais ne firent que recevoir des petits pois et de la purée. 
Alors que du coté des élèves, il n'y avait presque plus de munitions gastronomiques, un 
adolescent de 2ème du cycle surgit de nulle part avec une grosse casserole de sauce au citron et 
la lança en l'air. Tout le monde avait les yeux braqués sur la casserole qui tomba juste sur la 
directrice.  
Si aujourd'hui vous tentiez de retrouver des preuves de cette révolte gastronomique, sachez 
que c’est peine perdue car les rares traces de sauce dans la cantine ont été recouvertes par la 
charte, et l'élève de 2ème est à présent renvoyé. Et enfin, n'essayez surtout pas de demander 
aux profs car en réalité, ce texte est purement imaginaire. 

Cédric 

 
Quoi ?!? 
Bouh! Ha! Mais tu m'as fait peur! Désolé, je n'ai pas fait exprès, mais attends voir, qu'est-ce 
qu'on doit faire? On doit écrire10 minutes non stop. 
C'est quand même la vie d'un mot, il est là pour servir le teneur de plume comme le Charmeur 
de serpent. Des fois il est maltraité comme ce "s" que je viens d'écrire, il ressemble à un "z". 
A chaque fois qu'on efface une lettre, elle s'enfonce dans le néant, toute seule, telle une 
pâquerette au milieu d'un terrain de foot. De plus, elle est obligée de suivre les décisions de 
celui qui écrit comme ce "ce" est obligé de dire "ce". Il y a aussi des imbéciles qui écrivent 
des grossièretés, pauvres lettres !!! Enfin on n'a plus besoin d’écrire … 
Eh tu m'écoutes ?! 

Lionel 

 
Ennui 

Dans la cour, seul, seul comme un chien sans son maître, je m'ennuie à mourir. 
Assis, regardant les flocons tomber, je m'enfonce dans le paysage de mes pensées. 

Autour de moi, quelques cadavres gisent au sol. 
Tout à coup, ma gorge se noue, ma respiration se bloque. 

Je vois mon grand-père inerte. 
Je secoue la tête pour chasser ces images que l'ennui avait provoquées. 

Nicolas 

 



 

[Sans titre ! 
Le corbeau, dans un champ de blé automnal, picore les grains oubliés. L’atmosphère est 
calme, un chat rejoint le village. Les mésanges chantent dans les arbres et les enfants rient au 
loin. Un chariot chargé de blé et de foin passe. Le cocher, un modeste paysan, grignote un peu 
de pain et de fromage. Devant, un cheval majestueux, brun, beige et noir ne dévie pas d’un 
pouce. « Hue, hue », scande le cocher à intervalles réguliers. Le cheval avance alors plus vite 
jusqu’à bifurquer à un croisement, disparaissant dans la forêt. 

Simon 

 
Une rose… 
Haa ! On me coupe les racines…Bouhouhou… Mère m’avait pourtant mise en garde contre 
les humains. On met ma tige dans de l’eau profonde et foncée comme les jours de grandes 
pluies. Je suis triste, je m’ennuie. Je commence à perdre ma gaîté et avec ça, mes pétales. Je 
fane, c’est horrible, je me sens desséchée malgré toute l’eau qu’on me donne. Qu’est-ce qu… 
Oui ! on m’a sortie de l’eau, je peux enfin respirer un grand coup. Mais que vois-je ? On me 
jette vulgairement dans un talus et, avec l’aide de quelques jonquilles, je parviens à me relever 
et me replanter dans le sol meuble. Ah quelle joie que de voir les abeilles qui vous préfèrent 
aux jeunes narcisses. Ma foi, avec toutes ces aventures, je n’ai pas vu l’été passer et voilà la 
saison froide qui recommence. 

Simon 
Ah l’école ! 

C’est génial ! 3.5 de moyenne générale dans le carnet scolaire;  
quand je vais manger à la cantine je ressors en serpillière à sauce tomate;  

j’ai tellement de chance que 5 punitions par jour ne me suffisent pas.  
Sans compter les «Tristan tu veux allez dehors?» 15X par heure. 

Ding ! Ding ! Ding ! Ah enfin fini l’école : 
 «Et les mecs on est libre!!!».  

«Tristan, tu viens chercher tes devoirs de vacances tout de suite !!! ».  
Ah ! Ça ne finira donc jamais!?! 

Tristan 

 
Condamné à l’ennui 
Que peut-il y avoir dans cette poubelle ? Des épinards ? Des bris de verre cassés durant une 
soirée où tout le monde était rond comme des queues de pelle ? Un jouet qui ne fonctionne 
plus ? Ou encore un liquide verdâtre, qui pourrait être du sirop de menthe périmé suintant 
d’une bouteille éventrée ? Je n’en sais RIEN ! Tout ce que je SAIS, c’est que je ne SAIS PAS 
pourquoi ce Chilien cherche à m’apprendre le japonais en parlant anglais (je le sais car il y a 
le mot « CHILI » encadré d’un cœur sur son T-Shirt et que j’ai perçu un « japan learning »  
dans son discours inepte). Je m’ennuie dans cette ruelle à l’allure pénitentiaire. Je n’ai même 
pas envie d’apprendre le japonais. Rien d’autre à faire que de deviner le contenu des 
poubelles et de compter les briques sur les murs. Si seulement je pouvais me distraire comme 
faire du ski, boire des cocktails entre potes dans une hutte tahitienne inondée du soleil 
couchant, ou encore assister au concert de mon groupe de Rap préféré… Mais non, rien de 
tout ça, juste une ruelle, un crétin multilingue, l’ennui et moi… 

!!! AU SECOURS !!! 
Vincent  


