
La classe enneigée 

 
 Lors d'une matinée ensoleillée d'été dans la classe des 4eE à Monaco, 

j'assistais à un cours. La veille, je m'étais couché tôt, car j'étais épuisé, après être 

rentré de mon voyage au Pérou. Le matin, dans la voiture, j'étais passé à côté d'un 

magasin de vêtements sur la vitrine duquel était écrit en grand "Osez l'hiver en été !". 

La porte d'entrée une image illustrant un bonhomme de neige avec un sourire 

inquiétant. Je sentais dans la classe une fatigue étrange m'envahir, et m'endormis 

soudainement. 

 J'entendais des bruits qui s'éclaircissaient au fur et à mesure que je 

m'éveillais : c'étaient des cris d'élèves. Je soulevai ma tête lourde, ouvris 

fastidieusement mes yeux et vis mon bureau recouvert de neige. Je me mis debout, et 

vis des boules de neige voler dans tous les sens. Pendant quelques secondes, je 

contemplais la scène : aucun professeur en vue. Le sol était recouvert de neige. Tous 

les bureaux avaient été poussés contre le mur du fond de la classe. Les élèves avaient 

fait des réserves de boules de neige sur leurs tables. Certains se cachaient en 

dessous de certaines, d'autres derrière des chaises, et tiraient sur les autres. Ils 

s'amusaient et je les rejoignis rapidement. On se mit à créer des bonhommes de 

neige. Il nous manquait malheureusement quelque chose pour faire les yeux. C'est à ce 

moment là que se produisit une chose formidable. 

 Des fruits de variétés différentes apparaissaient sur les bonhommes. Des 

citrons, des noix, des prunes, des pommes... Un élève gourmand trouvait cela génial et 

commença à manger quelques fruits. Cependant, un bonhomme de neige disait qu'il 

venait de tuer un de ses semblables, en lui retirant un fruit. Il s'approcha doucement, 

en roulant avec son corps et disparut. Tous les autres disparurent de même, chacun à 

la suite des autres. D'un coup je vis toutes les pommes présentes sur les bonhommes 

de neige dévaler vers moi. Je perdis connaissance.  

 Je fus réveillé par la cloche qui sonnait : j'étais assis à ma table, un stylo dans 

les mains, ébloui par le Soleil comme au début de la matinée. Néanmoins, quand je 

voulus ranger mon stylo dans ma trousse et partir en récréation rapidement, je fus 

surpris car je vis dans la trousse quelques flocons de neige. 


