
 

La médaille™ 

 

 L'année dernière, en 2016, ma famille et moi nous avons déménagé de l’Italie à 

Monaco et moi j'ai commencé à fréquenter une nouvelle école: FANB. 

Le début était difficile parce que je n'arrivais pas à comprendre la langue. 

 

 Là-bas j'ai rencontré Marco qui est devenu mon meilleur ami. 

C’était un jour sinistre: il y avait un fort orage... 

Un tonnerre résonna pendant la leçon de Physique, Mme Volt était en train d'expliquer 

les lois de la vitesse.  À la leçon étaient présents aussi Mme Einstein, l’assistante de 

laboratoire et Mr Bolt qui pouvait nous expliquer comment fonctionnait la vitesse dans 

le sport. 

Tout à coup la foudre s’abattit sur le toit de l’école, dans notre classe, derrière un 

rideau, s'ouvrit un portail et toute la classe, en suivant Mr Bolt, franchit ce portail. 

Marco et moi, nous nous sommes retrouvés dans un stade, le Stade Maracanã : 

c’étaient les Jeux Olympiques de 2016 en Brésil. Marco hurla: 

«Professeur Bolt! Bolt!»  

Je regardais vers la ligne de départ de 200m et je vis le Professeur Bolt entre les 

athlètes prêts à partir. C’était lui mais avec quelques années en moins. 

Le Professeur partit à toute vitesse, derrière lui une fumée et des étincelles... mais 

surtout les autres participants ; notre Bolt était en train de gagner la course : il était 

arrivé premier ! 

On était tous très contents pour lui et on courait vers le podium pour assister à la 

remise des prix. 

Le Professeur Bolt était ému et nous encore plus, quand il reçut la médaille... la 

personne qui donnait ces récompenses était Mme Volt!!! 

Les surprises n’étaient pas encore finies, le Professeur Bolt nous salua et nous 

présenta l'auteur de sa victoire son entraîneur. 

Bolt nous expliqua qu'il avait étudié une technique pour courir très vite. 

On était stupéfaits quand on découvrit que l’entraîneur, ou bien l’entraîneuse, était 

Mme Einstein. 

Pour nous montrer qu'il avait compris et appris comment le faire, il nous fit la 

démonstration: il partit lentement en arrière et tout à coup s’élança en avant filant 

rapidement. 

Il courut si vite qu'on ne le voyait plus, au centre du stade se forma un nuage et quand 

il disparut, on aperçut qu'il y avait un portail. Soudainement on se retrouva dans la 

classe de Physique et Marco avait une médaille en main: la médaille d'or de 200 

mètres des Jeux Olympiques de 2016 où était écrit Mr Usain Bolt! 


