
Une histoire du groupe « Ecriture » de la 5eChasles écrite par : Amélie, Théo, Marin, Charles et Nathan 
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Chapitre 1 : l’arrivée au Brésil 

 - Non ! Arrête s’il te plaît ; moi Charles, t’oblige à arrêter de chanter, Théo. Et toi Marin, cesse de 

t’acharner sur cette pauvre console. 

- Et toi Charles, même si tu n’aimes pas l’avion, arrête de râler, soupira Amélie. Je n’arrive pas à me concentrer 

sur mon livre. 

- Heureusement qu’on est arrivé. Cinq minutes de plus avec eux et c’est l’agonie, ajouta Nathan. 

- Pour une fois Nathan, tu as raison, approuva Amélie. 

- Je parle aussi de toi, Amélie. 

- Grrrrrrrumble… Tu m’embêtes, grommela la jeune fille. 

- Quoi ? on est déjà arrivé, non ce n’est pas possible, je n’ai même pas fini le niveau 6 de mon nouveau jeu, 

ronchonna Marin. 

- Oh, je crois que c’est eux ! Regardez par le hublot, ils nous attendent là, près du minibus. 

L’avion s’approchait en douceur de l’aéroport. Les cinq adolescents étaient partis la veille au soir pour Boa 

Vista, ville jumelée à Lardy, et là, leur avion était prêt à atterrir. Ils étaient contents et très excités à l’idée de 

découvrir de nouveaux horizons. 

 

 « Le club des écolos », nom que s’étaient donné nos cinq adolescents du fait de leur grand engagement 

dans l’écologie et le développement durable, descendit de l’avion. La chaleur incroyable les fit stopper le cours 

de leur conversation. 

- Ce n’est pas possible ! s’exclama Théo. 

- Et oui, c’est ça le Brésil et même que… Marin, éteins ta console et regarde ce paysage ! dit Amélie. 

- Oh là là, j’espère qu’il y a du trafic d’armes, je leur emprunterais bien un M16, ajouta Charles. 

- J’espère que nos correspondants ne se plaindront pas, eux, de la température française, dit Nathan. 

 

 Un homme et une femme s’avancèrent vers eux. 

- Bonjour, dit l’homme avec un fort accent portugais, je suis Pedro et voici ma femme Paola. Nous sommes les 

responsables de l’internat où vous séjournerez ces deux prochaines semaines. Nous espérons que vous passerez 

un agréable séjour dans notre pays.  

Ils récupérèrent leurs valises et s’engouffrèrent dans le minibus. 

- Montez vite et partons, vos correspondants vous attendent avec impatience ! 
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Chapitre 2 : la première soirée 

 Pendant le trajet, les cinq amis regardaient avec curiosité les forêts d’énormes palmiers qu’ils 

traversaient. Ils voyaient des hommes qui défrichaient avec le système du défriche-brûlis et cela les frappa de 

voir ainsi s’échapper en fumée ces beaux paysages. C’est un peu dépités qu’ils arrivèrent au collège de Boa 

Vista. Ils retrouvèrent leur bonne humeur en voyant l’accueil enthousiaste qu’on leur faisait. Leurs 

correspondants les acclamèrent ; ils étaient ravis de voir enfin les camarades avec qui ils avaient échangé tant 

de lettres et de mails. Le principal adjoint leur fit visiter l’établissement et Pedro et Paola les emmenèrent 

ensuite dans leurs chambres. Ils y déposèrent leurs bagages. 

- Et bien, c’est une première. Marin a quitté sa console, se moqua Nathan. 

- C’est à cause des piles, elles sont mortes, répondit ce dernier. 

- Ah ! Ah ! Ah ! Bon, arrêtez ça, dit Théo en pouffant de rire. Pedro et Paola nous ont dit que nous avions une 

expédition prévue dans la forêt ; nous pourrons découvrir en vrai ce dont nous a tant parlé notre professeur de 

géographie, proposa-t-il en gloussant encore un peu. 

- Oui, mais en attendant, on fait quoi ? demanda Théo. 

- On n’a qu’à ranger nos affaires dans la chambre en attendant qu’ils nous fassent visiter l’établissement. Pedro 

nous a dit qu’ils venaient nous chercher dans une demi-heure. 

En attendant la visite de leurs correspondants, les cinq nouveaux écoliers discutaient de la forêt jusqu’au 

moment où un son peu familier parvint à leurs oreilles. 

- Ah ! Enfin, dit Nathan. 

- Entrez, cria Amélie. 

La porte s’ouvrit et le visage de Pedro apparut. 

- Désolé de vous avoir fait attendre mais j’étais en conversation avec le Directeur, leur déclara-t-il. D’abord il 

m’a dit que le matin vous assisteriez aux cours, vous mangerez ensuite avec les autres élèves puis vous aurez 

une expédition dans la forêt avec un guide. 

- Cool, s’exclama Charles. 

Pedro leur souhaita une bonne soirée et une bonne nuit et partit. 

- Ça a l’air mieux que ce que je ne pensais, dit Nathan, mais allons dîner, je commence à avoir faim. 

Au repas, ils dégustèrent un plat traditionnel. 

- Un vatapa, je ne connaissais pas mais c’est vraiment bon, dit Amélie. 

- Ce n’est pas l’avis de tout le monde, ricana Charles en regardant Marin d’un air complice, moi la soupe, je 

n’aime pas trop ça. 

- C’est bien beau tout ça mais je suis mort de fatigue ; je vais me coucher, annonça Théo avant de regagner sa 

chambre. 

Les autres le suivirent sans hésiter ; ils étaient tous épuisés par ce long voyage.   

 


