
 

Le Voyage de Fulmir    

 

Chapitre 1 : Le chien 

 

Le bruit d’une cavalcade tira Fulmir de ses rêves. 

Il quitta le chemin et entra dans le premier fourré en 

contrebas, où il s’accroupit. 

Un chien reposait dans la pénombre, haletant, un œil fermé, 

l’autre non. 

Fulmir devina que l’animal était blessé. 

 

Les soldats passèrent à fond de train, une vingtaine 

d’hommes du duché Noir, en route vers le château de 

Sance, probablement. 

 



Fulmir s’extirpa du buisson en grimaçant car ses vieux os le 

faisaient souffrir. Le ciel bas annonçait la pluie. 

Fulmir s’apprêtait à reprendre la roue. Une plainte l’arrêta 

net. 

Le chien… 

« Non, pensa-t-il. Je ne vais pas me mettre ça sur le dos. Le 

temps est fini où je… Non, non, non ! » 

 

Il s’élança bien décidé à laisser le blessé à son sort. Mais 

quand celui-ci pleura à nouveau, le nain Fulmir ressentit une 

pression au niveau du cœur. 

Pestant contre lui-même, il rebroussa chemin. Le chien 

l’accueillit en agitant la queue. Fulmir lui donna à boire à la 

gourde et entreprit de nettoyer la plaie, un coup de fourche 

assez profonde. 

 

 



L’inquiétant MISTER W   

 

 

Chapitre 1 

L’homme aux lunettes vertes 

 

Penché sur ses feuilles de brouillon, Martin mâchouille 

un rouleau de réglisse sans trouver la moindre idée. 

Il s’est installé dans la cuisine, où sa mère et Noémie 

sont occupées à éplucher des pommes de terre, 

en espérant que l’une d’elles lui soufflerait une piste. 

 

Mais elles ne lui prêtent pas la moindre attention. 

 

Il déteste les rédactions ! Il ne manque pourtant pas 

d’imagination. Sa mère lui reproche même d’en avoir trop. 



Le problème c’est qu’il suffit qu’il se trouve devant une feuille 

de brouillon pour que ses idées se figent comme du caramel 

qui refroidit. 

Au moment où il a l’impression d’avoir une piste, 

un tintamarre épouvantable retentit dans l’allée 

qui conduit à la maison. 

Une voiture vient de s’arrêter dans un grincement inquiétant. 

– Le moteur aurait besoin d’une bonne révision, 

commente leur mère. 

 

Un grand type blanc comme une endive sort péniblement 

du véhicule. Il porte de grosses lunettes à monture verte. 

Ses cheveux et sa barbe hirsutes lui donnent l’air d’un porc-

épic. Son blouson a dû être lavé à deux cents degrés. 

Et son pantalon balaie les graviers. 



La street en mode bolide   

Chapitre 1 : 
En mode « Je raconte ma vie trop 
passionnante » 
 

 

 

Moi c’est Carl et ma mère c’est Pauline. 

Elle écrit des romans d’amour pour les dames qui 

préféreraient avoir épousé un beau gosse milliardaire plutôt 

que leur mari. Pour elle, c’est facile d’inventer ce genre 

d’histoires parce qu’elle dit que c’est bourré de stéréotypes 

et qu’il n’y a a pas besoin de trop réfléchir. 

 

Un stéréotype, c’est une opinion toute faite que les gens se 

collent dans la tête et c’est souvent n’importe quoi. 

 



Par exemple : 

 

 

 

Elle est cool ma mère, même si elle vit un peu dans son 

monde et qu’elle déteste les moutons du père Morel. 

 

 

 

Elle remplace tous les mots vulgaires par des bip. Parfois 

j’ai l’impression de vivre avec un buzzer ! 

A côté de chez nous il y a les champs du père Morel, avec 

sa colonie de pulls sur pattes. Il possède au moins 

cinquante moutons ! 

De temps en temps il y en a un qui s’échappe… 

 



Menteur, quel menteur ! 

 

 

Je le dis comme je le pense, c’est à cause 

de ce grand salsifis d’Alexis Frioul que tout a commencé. 

A cause de lui et aussi de son père. 

Je sais bien que j’aurais pu laisser couler, mais 

franchement, sur le moment, 

je ne voyais pas comment faire autrement pour m’en sortir… 

Il faut me comprendre, ce n’est pas facile d’être populaire 

à l’école. Je trouve même que c’est la chose la plus difficile. 

Bien plus compliqué que les maths, les sciences ou les 

rédactions. 



La « popularité », c’est une des choses les plus importantes 

à l’école. Pour cette histoire de popularité, les copains et les 

copines notent plus sévèrement que la maîtresse. 

Et nous savons tous que la moindre évaluation en dessous 

de la moyenne est vraiment impossible à rattraper. 

* 

Je raconte mal, il faut que j’explique mieux. 

Je m’appelle Alvin Mauves. 

Dans la cour certains m’appellent « Mauviette » et trouvent 

cela super drôle, moi, beaucoup moins. 

Mes amis disent « Alvin » ou « Al », et ça me va très bien. 

Je ne suis pas un méchant. Vraiment pas. 

Je ne suis pas un méchant, mais je déteste vraiment tout 

chez cette patate d’Alexis Frioul. 



Tout ! 

Sa manière de nous tirer dans les tibias pendant les matchs 

à la récré, et de se défendre avec un « Je l’ai pas fait 

exprès » qui sonne plus faux que quand je chante à la 

chorale. 

Mais le plus exaspérant chez lui c’est son côté frimeur 

absolu. 

 

Le jeudi, il prétend tout savoir sur le film qui est sorti la veille 

au cinéma. Même s’il ne l’a pas vu, il vous le raconte en 

entier, la fin comprise. 

 

* 

 

Ce vendredi-là était un nouveau jour de gloire pour lui. 



Cet après-midi-là, le père de Frioul s’est pointé en classe. Il 

venait nous parler de son travail. 

Il nous expliquait son métier de capitaine des pompiers. 

Et tout le monde l’écoutait. 

Et évidemment, l’autre nouille d’Alexis voguait sur un nuage 

en crème Chantilly. 

 

Franchement, même si je détestais le fils, je trouvais 

passionnant tout ce que racontait le père. 

 

Un héros ! Un vrai héros ! 

 

 

 


