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ÉDITO

La commission culture et solidarité du Conseil Municipal de Jeunes composée de Capucine 
ANFRY, Joséphine CRÈVECOEUR, Éloïse DUONG VAN HAÏ, Solène PRUVOST, Kylian LEROUX, 
Daya VIOLETTE, Inès BERNOU et Alizée VIOLETTE, s’est rendue samedi 25 novembre 2017 à 
la maison de retraite «Les Jardins d’Arcadie» au Mont-Lambert dans le cadre de leur projet 
intergénérationnel.

Grand moment d’échange et de partage qui a démarré le matin. Les résidents de la 
maison de retraite et les enfants, encadrés par Virginie MALAYEUDE, Conseillère municipale 
Déléguée, ont préparé ensemble le repas du midi.

 En début d’après-midi, les jeunes conseillers ont eu l’honneur de lire des histoires qu’ils 
avaient rédigées aux résidents. Un moment riche en émotion.

Ces histoires, nous avons souhaité en faire un «recueil» pour l’offrir aux jeunes ainsi 
qu’aux résidents qui nous ont accueillis les bras ouverts.

Nous tenons aussi à remercier Monsieur LAVOGEZ, Directeur de la maison de retraite, 
ainsi que Madame LUSTREMANT, animatrice et l’ensemble du personnel pour leur chaleu-
reux accueil.

Christian BALY
Vice-Président de la C.a.B.

Maire de Saint-Martin-Boulogne

Virginie MALAYEUDE
Conseillère Municipale Déléguée
au Conseil Municipal de Jeunes
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L’incroyable	histoire	de	la	famille	EDINBURGH	
	

En	1914,	la	première	guerre	mondiale	débute.	Tous	les	hommes	de	plus	de	18	ans	sont	envoyés	à	la	
guerre	pour	défendre	leur	pays.		

En	pleine	campagne,	une	famille	riche	du	nom	d’EDINBURGH	vit	paisiblement	dans	sa	belle	demeure	
jusqu’au	jour	où	leur	fils	ainé	est	également	envoyé	au	front	!		

Le	temps	passe	et,	3	ans	plus	tard,	la	famille	est	toujours	sans	nouvelles	de	son	fils.		

Elle	vit	dans	l’angoisse	du	pire,	la	guerre	a	fait	de	leur	vie	si	paisible	un	véritable	cauchemar	!	

Les	bombardements	s’intensifient	près	de	la	maison,	laquelle,	menacée,	s’effondra	par	une	nuit	noire	
dans	un	bruit	assourdissant.	

La	famille	put	s’en	échapper	et	s’en	sortit	saine	et	sauve.	Les	membres	de	 la	 famille	 fuirent	 le	plus	
loin	possible	au	fin	fond	de	la	forêt.		

Après	des	heures	de	marche,	ils	tombèrent	sur	une	cabane	abandonnée	!	Un	signe	du	destin	?	

Après	avoir	constaté	que	la	cabane	était	vide,	ils	décidèrent	de	s’y	installer.		

Quelques	mois	plus	tard,	la	guerre	prit	fin.	La	famille	vivait	toujours	dans	la	souffrance	de	l’absence	
de	 leur	 fils…	 Mais	 peu	 de	 temps	 plus	 tard,	 un	 homme,	 mince,	 frappa	 à	 la	 porte.	 On	 pouvait	 lire	 sur	 son	
visage	la	douleur,	la	détresse	et	la	tristesse.	Mais	lorsque	la	porte	s’ouvrit,	ce	n’étaient	plus	des	larmes	de	
désespoir	mais	de	joie	qui	coulèrent	sur	ses	joues	!		

Il	s’agissait	bien	de	leur	fils	!	Tous	s’embrassèrent.	

Il	expliqua	qu’il	avait	été	gravement	blessé	au	début	de	la	guerre,	qu’il	se	trouvait	entre	la	vie	et	 la	
mort	et	qu’il	lui	était	donc	impossible	de	donner	de	ses	nouvelles	à	ses	proches.	Sa	volonté	de	vivre	n’avait	
jamais	disparu	grâce	notamment	à	l’amour	de	sa	famille	qu’il	ressentait	au	plus	profond	de	lui.	

Mais	alors	comment	 le	 jeune	homme	a-t-il	pu	 retrouver	sa	 famille,	 comment	a	 t’il	découvert	cette	
cabane	?	Nul	doute	que	le	destin	et	le	hasard	ont	joué	un	grand	rôle	dans	cette	histoire	?	Mystère…		

	

	

	

Histoire	écrite	par	Capucine	Anfry	



Le	centre	équestre	
	

Un	 matin	 au	 centre	 équestre	 de	 Beaurainville,	 tout	 est	 calme	 jusqu’à	 l’arrivée	 de	 Kylian	 le	 maladroit,	
surnommé	ainsi	car	il	fait	tout	tomber…	Bébert,	le	palefrenier	qui	piquait	un	petit	roupillon,	fut	réveillé	
en	sursaut	et	rouspéta	!		

«	Ce	n’est	pas	bientôt	fini	tout	ce	boucan	!!!	On	peut	même	pas	faire	de	sieste	ici	».		

Tandis	que	Joséphine,	l’expérimentée	de	la	bande,	arrive,	Julie	la	monitrice	crie	:	«	venez	m’aider,	Diva	
la	pouliche	a	suivi	sa	mère	qui	s’est	sauvée	mais	n’a	pas	réussi	à	sauter	le	fossé,	elle	est	tombée	et	s’est	
prise	les	pattes	dans	un	fil	barbelé,		j’ai	besoin	d’aide	pour	la	relever	!	».	

C’est	 alors	 que	 Tom,	 le	 rigolo,	 qui	 a	 tout	 entendu,	 arrive	 accompagné	 de	 son	 père	 qui	 avait	 dans	 sa	
voiture	 une	 pince	 pour	 la	 dégager.	 Chacun	 avait	 un	 rôle	à	 jouer	 :	 Kylian,	 celui	 de	 barrer	 la	 route	 à	 la	
circulation,	Joséphine	celui	de	garder	éloignée	la	jument	et	Tom,	d’épauler	Julie	la	monitrice.		

Par	 chance,	 ils	 arrivèrent	 à	 remonter	 la	 pouliche	 mais	 elle	 était	 épuisée	 et	 blessée.	 Alors	 que	 les	
cavaliers	commençaient	à	arriver,	 Julie	dut	annuler	 tous	ses	cours	du	matin	pour	s’occuper	de	Diva	 la	
jeune	pouliche…	Comme	un	problème	n’arrive	jamais	seul,	Kasper	et	Amadeus,	2	 	poneys	de	la	même	
pâture	 que	 Diva	 ont	 profité	 que	 la	 clôture	 soit	 tombée	 pour	 se	 sauver	 et	 ont	 disparu	 à	 leur	 tour.	
Joséphine	partit	à	leur	recherche	en	demandant	au	voisinage	:	«	Avez-vous	vu	deux	petits	poneys	?	».	

Au	 bout	 de	 2	 bonnes	 heures	 alors	 que	 Joséphine	 était	 sur	 le	 point	 de	 rentrer,	 elle	 aperçut	 Kasper	 et	
Amadeus	dans	le	pré	voisin,	en	train	de	brouter	tranquillement.	Une	fois	rentrée	au	centre,	elle	remit	les	
deux	 poneys	 dans	 leurs	 boxes	 et	 alla	 voir	 Diva.	 La	 pouliche	 allait	 mieux	 mais	 devait	 rester	 sous	
surveillance.	Bébert	fut	désigné	pour	la	surveiller.		

Après	 ça,	 Julie	 put	 reprendre	 les	 cours	 pendant	 que	 les	 autres	 remettaient	 un	 peu	 d’ordre	 au	 club.	
Malheureusement,	 l’état	 de	 la	 pouliche	 s’aggrava,	 Julie	 appela	 le	 vétérinaire.	 Tout	 le	 monde	 était	
stressé…	Trois	quarts	d’heure	plus	tard,	le	vétérinaire	arriva	et	prit	la	décision	de	séparer	la	mère	de	sa	
pouliche	pour	pouvoir	intervenir.	C’était	si	triste	de	la	voir	si	jeune	et	si	mal	en	point,	mais	personne	ne	
voulait	lâcher	prise,	il	ne	fallait	pas	l’abandonner.		

Julie	se	souvint	d’un	cas	similaire	avec	un	poney,	il	y	a	de	ça	dix	ans,	elle	ne	voulait	pas	que	Diva	subisse	
le	 même	 sort,	 tragique.	 Quand	 Julie	 parla	 de	 cette	 histoire	 au	 vétérinaire	 ce	 dernier	 comprit	 qu’une	
deuxième	perte	ne	serait	pas	supportable.	Il	appela	des	collègues	plus	expérimentés	et	au	bout	de	3h	de	
recherches	 et	 de	 soins,	 ils	 redonnèrent	 espoir	 aux	 membres	 de	 club	 en	 lui	 administrant	 un	 remède	
mieux	 adapté.	 Au	 bout	 d’un	 mois	 de	 traitement	 intensif,	 Diva	 fut	 remise	 enfin	 sur	 pieds	 et	 sentit	
rapidement	le	besoin	de	se	dépenser.	

Diva	a	aujourd’hui	2	ans	elle	se	porte	à	merveille	et	va	bientôt	pouvoir	être	montée.	Elle	deviendra	un	
cheval	 de	 haut	 niveau	 tout	 comme	 son	 père	 qui	 a	 été	 champion	 de	 France	 et	 dans	 4	 bonnes	 années	
Kylian,	Tom,	Joséphine,	Bébert,	et	Julie	pourront	la	monter	lors	de	concours	et	peut-être	remporteront-
ils	eux	aussi	de	nombreux	trophées…	

	

	

Histoire	écrite	par	Joséphine	Crèvecœur	



Sacrée	sorcière	
	

Il	était	une	fois	une	sorcière	vivant	en	Angleterre.		

SANDALECK,	c’était	son	nom,	n’était	pas	une	simple	sorcière,	pas	une	sorcière	avec	un	balai	volant	…	mais	
une	vraie	méchante	sorcière…	

Elle	 avait	 des	 griffes	 de	 chat	 et	 portait	 des	 gants	 pour	 les	 dissimuler,	 sa	 salive	 était	 bleue,	 ses	 narines	
grosses	 comme	 le	 groin	 d’un	 cochon	 et	 la	 pupille	 multicolore	 d’où	 l’on	 voyait	 sortir	 des	 flammes.	 Elles	
avaient	les	pieds	carrés	et	pas	d’orteils.		Elle	pouvait	jeter	un	sort	aux	enfants	pour	qu’ils	se	transforment	
lors	des	nuits	de	pleine	lune	en	un	objet,	un	animal	…	

SANDALECK	était	tellement	cruelle,	qu’elle	avait	déjà	transformé	plusieurs	enfants	de	son	village.		

Le	petit	Sanie	qui	donnait	à	manger	à	des	oiseaux,	a	été	transformé	en	tableau.	

Alec	 était	 dans	 le	 jardin	 en	 train	 de	 jouer	 au	 football,	 quand	 SANDALECK	 lui	 a	 jeté	 le	 sort	 et	 il	 s’est	
transformé	en	poule.		

Hif,	un	petit	garçon	jouait	avec	sa	famille	sur	la	plage,	quand	la	sorcière	lui	lança	le	sort	de	se	transformer	
en	marsouin.		

Enfin,	Harold,	un	garçonnet	qui	s’amusait	avec	son	petit	frère	s’est	vu	transformé	en	statue	de	pierre	par	
SANDALECK	 qui	 s’était	 faufilée	 dans	 les	 tuyaux	 de	 chauffage	 de	 la	 maison	 pour	 s’introduire	 dans	 sa	
chambre.	

SANDALECK	était	tellement	cruelle	que	son	cœur	était	noir,	sans	aucun	sentiment.	

Après	 toutes	 ces	 attaques,	 les	 habitants	 du	 village	 cherchèrent	 une	 solution	 pour	 ôter	 ses	 pouvoirs	 à	 la	
sorcière.	

Selon	une	légende,	il	fallait	accrocher	des	gousses	d’ail	dans	tout	le	village	pour	empêcher	les	attaques	de	
SANDALECK.	

L’odeur	de	 l’ail	était	 insupportable	pour	 les	habitants	mais	après	en	avoir	disposé	dans	tout	 le	village,	 les	
sorts	jetés	aux	enfants	se	brisèrent	et	ils	redevinrent	eux-mêmes.		

Comme	une	bonne	nouvelle	n’arrive	jamais	seule,	les	habitants	purent	constater	que	les	pouvoirs	magiques	
de	la	sorcière	avaient	disparu.		

Depuis,	les	villageois	se	sont	habitués	à	l’odeur	de	l’ail	et	vivent	désormais	heureux	sans	SANDALECK	qui	vit	
recluse	au	fond	de	la	forêt.	

	

	

	

	

Histoire	écrite	par	Inès	BERNOU	



Lucie,	apprentie	voleuse	!	
	
	
«	Tu	viens	Lucie	?	

- Non.	J’ai	d’autres	choses	à	faire	Timothée	
- Ne	fais	pas	l’idiote.	On	sait	tous	que	tu	meurs	d’envie	de	venir.	
- Non.	Je	ne	reviendrai	pas	sur	ma	décision.	Bonne	soirée	»	

Lucie	 a	 toujours	 été	 un	 mystère	 pour	 lui.	 Personne	 ne	 connaît	 ses	 origines.	 Elle	 tourna	 les	 talons,	 fière	
d’avoir	eu	le	dernier	mot	sur	ce	voyou	de	Timothée.		
Elle	descendit	la	rue	qui	croise	la	7e	avenue,	tourna	à	gauche	puis	continua	la	route,	sans	regarder	derrière	
elle.	Quand	elle	arriva	à	destination,	un	bruit	de	talon	lui	annonça	qu’on	allait	lui	ouvrir	:	
«	Tu	en	as	mis	du	temps.	Entre	!	»	
La	 femme	 poussa	 le	 canapé	 sans	 le	 toucher,	 juste	 par	 la	 pensée.	 Rien	 d’étonnant.	 Sur	 son	 poignet,	 on	
pouvait	 lire	:	 005.	 Les	 autres	 personnes	 autour	 d’elle	 avaient	 tous	 cela,	 mais	 avec	 un	 autre	 chiffre	
(002,004,…)	«	C’est	bon	les	gars,	la	nuit	est	tombée.	On	peut	y	aller.	

- Lucie,	dit	la	femme	005.	N’aie	pas	peur.	Si	tu	ne	le	sens	pas,	tu	n’es	pas	obligé.	
- Je	n’ai	pas	dit	non	à	Timothée	pour	rien.	On	y	va.	
- Bonne	chance	»	

Un	 homme	 lui	 prit	 la	 main	 et	 l’emmena	 près	 de	 la	 maison,	 choisi	 avec	 soin	 depuis	 2	 mois	 «	Quand	 je	
sifflerai,	il	faudra	que	tu	sortes	tout	de	suite,	compris	?	
Elle	se	faufila	dans	la	maison,	prit	tout	ce	qu’elle	put.	Les	tableaux,	le	chéquier,	l’argent,	les	bijoux,	la	télé.	
Elle	sentit	des	gouttes	qui	coulaient	dans	sa	nuque.		
Elle	tremblait	de	partout,	mais	elle	ne	pouvait	pas	décevoir.	Elle	entendit	le	sifflement	de	l’homme,	courut	
vers	 la	vitre	brisée,	donna	 tous	 les	 sacs	à	 l’homme	puis	 rentra	dans	 la	maison	pour	effacer	 toutes	 traces	
susceptibles	de	les	trahir.	C’était	très	risqué,	elle	 le	savait	qu’elle	se	mettait	en	danger.	Mais	elle	avait	un	
physique	 parfait	 pour	 une	 voleuse.	 Petite,	 mince,	 discrète.	 Elle	 était	 très	 bien	 payée	 en	 échange.	 Le	
lendemain,	aucun	sentiment	de	culpabilité	ne	 l’envahissait.	Elle	comprit	que	ça	allait	être	 son	métier.	Ce	
jour-là,	elle	ne	se	doutait	pas	que	ce	soir,	tout	cela	s’arrêterait	à	cause	(ou	grâce)	à	de	simples	barreaux	en	
métal	[…]	«	Laissez-moi	sortir	de	cette	prison	!!!	

- Calmez-vous	
- 	Laissez-moi	!!!	

Le	 gardien	 la	 flanqua	 dans	 la	 prison.	 Elle	 s’effondra	 en	 larmes.	 Mais	 pas	 loin,	 005	 et	 Timothée	 se	
préparaient.	 Ils	 le	 savaient	qu’elle	était	enfermée	 là.	 Ils	 le	 sentaient,	 le	 ressentaient	même.	 Ils	arrivèrent	
dans	la	prison	et	repérèrent	tout	de	suite	Lucie.	Ses	hurlements	étaient	maintenant	impuissants	et	faibles.	
Quand	elle	les	aperçut,	elle	faillit	pousser	un	cri	mais	se	retint.	005	plia	les	barreaux	grâce	à	sa	pensée,	puis	
ils	s’échappèrent	tous	les	3.	Une	fois	en	sécurité,	005	souffla	:	
«	On	 sait	 tout	 ce	 qu’il	 faut	 faire	 à	 présent.	 Nous	 n’avons	 pas	 besoin	 de	 nous	 le	 dire.	 Lucie,	 tu	 es	
merveilleuse,	reste	comme	tu	es	et	pars	où	ton	âme	te	le	dit.	Timothée	ravie	de	t’avoir	connu.	Adieux	!	».	
Puis	elle	disparut.	..	
«	J’imagine	que	nous	devons	partir	et	ne	 jamais	nous	revoir	pour	éviter	que	tu	repartes	dans	cette	pièce	
remplie	 de	 barreaux	 compléta	 Timothée.	 Quand	 Lucie	 s’apprêta	 à	 partir,	 elle	 vit	 qu’elle	 avait	 une	 feuille	
dans	sa	poche.	Il	était	écrit	:	
«	Apparemment,	 si	 on	 regarde	 les	 étoiles	 avant	 de	 s’endormir,	 la	 lune	 promet	 un	 rêve.	 Aussi,	 si	 on	 se	
dresse	sur	la	pointe	des	pieds,	si	nos	yeux	se	lèvent	en	direction	de	l’espace,	si	notre	cœur	balance	entre	
l’inquiétude	et	la	peur	...	La	nuit	est	à	nous	pendant	12	heures.	Signé	005.	»	
Elle	 replia	 la	 feuille	dans	 sa	poche	 tout	en	 souriant,	puis	 reprit	 sa	 route,	 vers	 le	destin	qui	 lui	 tendait	 les	
bras.	
	

	

Histoire	écrite	par	Solène	Pruvost	



Myriam	et	Crispi	
	

Il	était	une	fois	dans	un	village,	une	petite	fille	qui	s’appelait	Myriam.	Tous	les	adultes,	ses	parents	y	
compris,	 avaient	 été	 emportés	 par	 les	 gardes	 car	 ils	 ne	 pouvaient	 pas	 payer	 les	 taxes	 au	 roi.	 Ils	 durent	
travailler	pour	le	royaume	et	tous	les	enfants	dont	Myriam	se	retrouvèrent	seuls	dans	le	village.	Myriam	qui	
était	très	courageuse	se	dévoua	et	décida	de	partir	à	l’aventure	pour	les	libérer.	

Sur	la	route,	elle	tomba	sur	un	vieil	homme	et	après	lui	avoir	expliqué	son	histoire,	il	lui	confia		aussi	
que	ses	parents	 lui	avaient	été	enlevés	quand	il	était	petit	garçon.	 Il	 lui	dit	:	«	je	te	confie	2	écus	d’or	qui	
permettront	aux	villageois	de	s’acquitter	de	leurs	dettes	et	à	toi,	de	retrouver	tes	parents	».	

Après	avoir	 remercié	 le	 veille	homme,	Myriam	 très	 sûre	d’elle,	partit	 seule	 libérer	 son	village	avec	
l’appréhension	de	rencontrer	le	roi,	lequel,	à	la	réputation	d’être	très	sévère.		

Sur	 la	 route	du	 retour,	Myriam	 rencontra	un	dénommé	Gaspard,	 accompagné	d’un	 chien	enfermé	
dans	une	petite	cage.	Myriam	ne	supportant	pas	de	voir	ce	pauvre	chien	enfermé	se	mit	à	crier	«	pourquoi	
est-il	enfermé	?,	si	vous	ne	vous	en	occupez	pas,	je	le	prends	moi	!	»	

Gaspard	 confia	 à	 la	 jeune	 fille	 que	 ce	 chien	 avait	 des	 pouvoirs	magiques	 et	 qu’elle	 ne	 pouvait	 le	
prendre	que	si	elle	gagnait	au	 jeu	des	gobelets.	 Intriguée	 la	 jeune	fille	accepta.	Gaspard	cacha	un	haricot	
sous	l’un	des	3	gobelets	et	Myriam	dût	deviner	où	il	était	caché.	N’étant	pas	sûre	d’elle	sur	ce	coup,	elle	se	
concentra	et	avec	un	peu	de	chance	réussit	du	premier	coup.	Gaspard	lui	donna	le	chien	et	Myriam	reprit	la	
route.	

Durant	 le	 trajet,	 la	 jeune	fille	demanda	au	chien	«	mais	qu’elle	est	donc	ton	pouvoir	magique	?»	 le	
chien	 lui	 répondit	 «	et	 bien	 le	 voilà	 je	 peux	 comprendre	 les	 humains	 et	 également	 leur	 répondre	».	
Abasourdie,	mais	tellement	heureuse	d’avoir	un	compagnon,	Myriam	le	baptisa	CRISPI.	

Après	une	heure	de	marche	la	soif	se	fit	sentir.	Crispi	se	mit	à	chercher	un	point	d’eau.	Il	tomba	sur	
une	maisonnette	et	alla	chercher	Myriam	pour	lui	faire	part	de	cette	découverte.	

La	demeure	semblait	abandonnée	mais	en	frappant	à	 la	porte,	un	homme	d’apparence	très	sévère	
leur	 ouvrirent	 la	 porte	!	 Ils	 lui	 demandèrent	 un	 peu	 d’eau.	 Celui-ci	 leur	 répondit	 qu’il	 ne	 trouverait	 pas	
d’eau	dans	les	parages	car	une	malédiction	s’était	abattue	sur	le	domaine	lorsque	son	fils	sombra	dans	la	
tristesse.	L’homme	leur	raconta	que	la	malédiction	prendrait	fin	lorsque	son	fils	rigolerait	de	bon	cœur.	Ne	
riant	et	ne	souriant	plus	depuis	plusieurs	jours	l’homme	leur	confia	qu’ils	finiraient	par	mourir	de	soif	!	

C’est	alors	que	Crispi	s’approcha	du	fils	et	lui	chuchota	quelque	chose	à	l’oreille,	le	fils	étonné	de	voir	
un	chien	parler	se	mit	à	faire	une	grimace	qui	en	2	secondes	se	transforma	en	un	fou	rire	incontrôlable.	

La	malédiction	 levée	 la	 jeune	 fille	 et	 Crispi	 engloutirent	 1	 litre	 d’eau	 chacun	 et	 reprirent	 la	 route.	
Myriam	demanda	au	chien	ce	qu’il	avait	dit	au	fils	mais	«	secret	de	chien	»	lui	confia	Crispi.	

Enfin	arrivés	au	royaume,	la	jeune	fille	demanda	à	parler	au	roi.	
Une	fois	face	à	lui,	elle	lui	proposa	ses	2	écus	d’or	en	échange	de	la	libération	de	ses	parents	et	des	

villageois.	Le	roi	croyant	qu’il	s’agissait	d’argent	volé	se	mit	en	colère.	C’est	alors	que	Crispi	prit	la	parole	et	
expliqua	au	roi	qu’ils	avaient	dû	surmonter	de	nombreuses	épreuves	durant	leur	périple.	

Le	roi,	rassuré,	libéra	les	villageois	et	tout	le	monde	put	reprendre	le	cours	de	sa	vie.	
Crispi	fut	adopté	par	la	famille	de	Myriam	et	le	roi	fut	pris	de	compassion	envers	les	villageois.	
Comment	avait-il	pu	faire	endurer	tout	ceci	à	son	peuple	et	qu’une	petite	fille	dut	risquer	sa	vie	pour	

sauver	son	village	!		
Pris	de	remords	il	envoya	ses	hommes	aider	les	villageois	lors	de	la	récolte	et	leurs	promis	de	ne	plus	

jamais	leur	faire	de	mal	!	
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