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Préface

L a Gardole, Granouet, Lespesqueyres, Aygue-sèque… Ces noms résonnent dans la Lande
et transmettent depuis des générations un message sur la diversité, l’originalité, mais 
aussi le côté mystérieux voir insalubre de certains secteurs des Landes gasconnes. 

Autrefois fréquentées par les bergers et autres landais pour la pêche, la chasse ou la lessive, les lagunes, 
comme beaucoup d’autres zones humides, ont été le théâtre d’histoires plus ou moins fantastiques transmises 
par la croyance populaire au fil du temps. Aujourd’hui encore, certaines de ces histoires sont contées, le plus 
souvent par des anciens qui participent ainsi à la transmission d’un savoir et d’un patrimoine.
Ce recueil de contes sur les lagunes écrits par des collégiens s’inscrit dans cette même démarche d’échange 
et de transmission : avec les techniciens naturalistes du Département des Landes afin de s’imprégner de l’es-
prit des lieux ; avec des auteurs-conteurs-illustrateurs afin d’affiner leur plume et avec les enseignants afin de 
révéler leur créativité.
A leur tour, les élèves nous proposent, à travers ces contes, de (re)-découvrir l’univers des lagunes sous 
l’angle de l’imaginaire et du merveilleux, et nous révèlent le petit peuple de la lagune sous un œil nouveau. 
Ils nous montrent aussi qu’ils ont la tête sur les épaules et sont conscients des enjeux environnementaux qui 
pèsent sur les milieux naturels. Ils nous transmettent, eux aussi, un message…
Bonne lecture !

Paul Carrère 
Vice-Président du Conseil départemental des Landes, 
Président de la Commission Environnement
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Avant-propos

Ce recueilde contes a été réalisé dans le cadre d’un appel à candidature lancé à
destination des collèges par la direction de l’Environnement du Département des Landes.
Il s’agit de sensibiliser les élèves à un patrimoine naturel spécifique que sont les lagunes des Landes de Gascogne à 
travers un projet alliant nature et culture.
C’est assez naturellement que le conte est apparu comme support adapté pour travailler avec les collégiens : il permet, 
sur un sujet technique, ici les lagunes, une approche transversale à travers plusieurs matières d’enseignement ; il  
devient ensuite un outil de transmission, de sensibilisation pour un public varié.
Ce tome I présente les créations réalisées par les élèves des collèges départementaux de Labouheyre et de Labrit  
qui résultent d’un travail pluridisciplinaire au cours de l’année 2015-2016 : les enseignants documentalistes,  
référents du projet, ont assuré le lien avec les enseignants de Lettres modernes, de Science de la Vie et de la Terre, 
d’Arts plastiques et d’Anglais qui ont porté, dans leur domaine d’enseignement, ce projet à terme.
Afin de produire un recueil cohérent, les élèves devaient respecter un fil conducteur représenté par le personnage de 
Jean-de-la-Lune, coureur de lagune, créé à l’occasion de la réalisation d’outils de communication sur les lagunes.
Les élèves ont pu visiter les lagunes communales de Brocas-les-Forges, en compagnie des techniciens naturalistes du 
Département des Landes, afin de découvrir ce milieu naturel original et apporter de quoi alimenter leur création.Le tra-
vail d’écriture, engagé en classe, a été prolongé et enrichie d’interventions de l’auteur Gilles Kerlorc’h pour les élèves 
de Labouheyre, et de la conteuse Isabelle Loubère, pour ceux de Labrit.
Les illustrations de ce recueil ont été réalisées après écriture des contes, par ces mêmes élèves, en cours d’Arts Plastiques.
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Préambule

JEAN est un jeune garçon 
à la bouille ronde comme la lune, aux cheveux blonds en 
bataille flottant dans le vent. 
Il est curieux, observateur et espiègle. Libre et un peu 
rebelle, c’est un coureur de lagune. Il parcourt et explore 
la lande en tous sens, il marche beaucoup. En chemin il 
cherche et découvre des lagunes qui sont autant de points 
d’eau, de lieux de fêtes, de rencontres, d’échanges (ani-
maux, astres, fées, bergers…). 
Personnage intemporel, il pourrait être un berger à diffé-
rentes périodes.
Il a une amie libellule, une leucorrhine à front blanc, qui a 
des pouvoirs magiques, peut-être est-ce une fée…
Il était un jeune berger prénommé « Jean-de-la-Lune ». 
Ce coureur de lagune gardait sa vielle brebis par là-haut 
dans la grande lande ancienne, du côté de Labouheyre. 
C’était le plus doué des bergers disait-on. En apparence, 
rien d’anormal, mais il se faisait aider par sa meilleure 
amie : une libellule. 
Mais chut c’est un secret ! 
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Préambule

JEAN est un jeune garçon
Libelle n’était pas une libellule comme les autres. Elle avait 
quelque chose d’une fée.
Jean avait fait des bêtises. Personne ne vous le dira mais 
il avait mis le feu à la forêt avec les autres. Lui seul s’était 
fait prendre, on le surveillait maintenant. A l’école, il était 
parfois en retard ; pour courir la lande, c’est toujours lui 
le premier. Il rêvait de devenir berger et de posséder son 
propre troupeau. 
Là-bas, calé contre une touffe de molinie, près de la 
lagune de Touhou, Jean était perdu dans ses pensées, le 
regard au loin. Le sable chaud diffusait les effluves de la 
lande, tout semblait s’être arrêté. Même les nuages pre-
naient le temps de vivre. 
Tout à coup, une libellule vint se poser sur son bâton. 
C’était une leucorrhine à front blanc mais ça, il ne le sa-
vait pas encore. Amusé, il la détaillait lorsqu’elle se mit à 
lui parler. Et dans la lande, on en a du temps pour parler. 
Très vite, ils ne se quittèrent plus. Très vite aussi, sans que 

personne ne puisse l’expliquer, la brebis de Jean lui donna 
un agneau, puis deux, puis trois. En moins d’une année, 
ce fut un troupeau entier que Jean dut surveiller.
La suite… on ne me l’a jamais raconté, peut être que vous 
la connaissez ?
Au fait savez-vous pourquoi on l’appelait  « Jean-de-la-
Lune » ? Non. 
Je vais vous le conter.

Texte et personnages : Matthieu Laurine - éco interprète
Illustration de Jean : Nepsie, Mélanie Boué
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JEAN  de la Lune 
Crousic-crousat Et cric et crac 
Moun counde va coumença Mon conte va commencer

C’était du côté de Pissos.
C’était un soir sans histoire. 
Un soir sans lune aussi, car elle était descendue pour se voir. Elle avait cru entrevoir un 
miroir là en bas, perdu dans la grande lande.
Elle eut à peine le temps d’apercevoir son reflet que CHPLOUF ! Elle glissa dans l’eau 
noire.
« La lune est tombée dans la lagune ! »
« La lune est tombée dans la lagune ! »
s’écria Jean, un jeune berger de Labouheyre qui vivait là.
Trois jours passèrent sans que personne ne s’en inquiète. Dès le septième jour, ce fut la 
panique: la lune avait disparu. Les bergers se perdaient dans la nuit, les loups ne hur-
laient plus à la lune, les marées n’avaient plus lieu, les champignons et les légumes ne 
poussaient plus, les étourdis ne l’étaient plus…
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Mais où était donc passée la lune ?
Ce fut Jean qui tira tout le monde d’affaire. 
Il réunit tout le petit peuple de la lagune qu’il connaissait 
si bien, et sur ses conseils :
Les brochets et les anguilles repêchèrent la lune.
Les grenouilles et les salamandres la hissèrent sur le sable.
Les mammifères, à l’aide du faux cresson, de l’utriculaire, 
de la molinie et de la bruyère, la nettoyèrent.
Et enfin, oiseaux, papillons et libellules la soulevèrent.
C’est comme ça qu’elle reprit sa place dans le ciel, grâce 
à tout le petit peuple de la lagune, et à Jean que l’on sur-
nomma depuis ce jour-là : Jean-de-la-Lune.

Crousic-crousat Et cric et crac
Moun counde es acabat       Mon conte est achevé

Texte et personnages : Matthieu Laurine - éco interprète
Illustration de Jean : Nepsie, Mélanie Boué
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Les mondes opposés

U n beau jour, Damisèle la libellule et son meilleur ami 
Jean-de-la-Lune se promenaient près d’une lagune dans la 
vieille lande. L’insecte trouvait que son monde était trop 

gris, trop terne et elle n’y était pas bien, de plus, elle avait tou-
jours faim. En regardant de plus près la lagune, elle vit quelque 
chose de brillant et d’attirant. Damisèle se rapprocha et découvrit 
un diamant de différentes couleurs. Le petit insecte décida de le 
prendre pour colorer son monde. Lorsqu’elle eut attrapé la pierre 
précieuse, celle-ci entraîna la libellule avec une force incroyable 
dans un monde où tout était vert ! Son ami Jean-de-la-Lune avait 
observé la scène. Il était mort d’inquiétude et il plongea pour la 
suivre.

L’insecte avait faim et commença à chercher de quoi se restaurer 
dans ce monde étrange. Elle trouva des algues géantes et décida 
de les manger. Mais tout à coup, une algue lui attrapa la queue ! 
Pour se libérer, Damisèle se croqua le bout de la queue et ce der-
nier tomba dans le trou d’une lagune d’un vert qu’elle ne connais-
sait pas. Jean-de-la-Lune se précipita après le petit morceau de 
queue, suivi de la libellule et ils tombèrent tous les deux dans un 
monde d’une autre couleur ! Damisèle était toujours collée au 
diamant. Elle comprit alors que,  lorsqu’elle touchait une facette 
de la pierre, celle-ci l’entraînait dans un monde de la couleur de 
la facette. Elle avait donc touché la facette violette. Seulement 
elle avait toujours faim ! C’est à ce moment-là qu’elle aperçut des 
aubergines géantes. Damisèle s’approcha pour y goûter mais 
elle découvrit, trop tard, que cette plante était carnivore et man-
geait tout ce qui passait à sa portée. L’aubergine avala l’insecte.  

Pour se libérer, Damisèle commença à lui dévorer l’estomac! 
Jean-de-la-Lune, apeuré par toutes ces choses étranges, voulait 
s’enfuir. Jean et son amie virent un pont, ils crurent être sauvés 
mais ils se rendirent compte qu’au bout de ce pont se trouvait un 
monstre ressemblant à un serpent avec un seul œil ! 

Cela devait être un serpent cyclope. La créature menaça : 
« Cette pierre est mon diamant ! Tu dois me le rendre, petite 
libellule ! Sinon je t’envoie en enfer et tu serviras le diable à 
jamais ! »

Le garçon sauta sur le dos du monstre comme l’aurait fait n’im-
porte qui sur le chemin Lou Tac. Damisèle se détacha soudain du 
diamant et elle le lâcha sur l’œil du serpent. Celui-ci gémit et, 
contre toute attente, il les remercia car il avait grand besoin ce 
diamant. La pierre était son œil unique qu’il avait perdu ! La créa-
ture envoya les deux héros dans leur monde pour les remercier. 
Mais cet univers était toujours terne. Tout à coup, Damisèle se 
rendit compte qu’elle était recouverte de couleurs. C’était de la 
poussière de diamant ! Elle battit des ailes et colora son monde. 
Elle ne fut plus jamais triste ! 

C’est de l’obscurité que naît la lumière.   
Amélie > 5e3

Collège départemental de Labrit
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M oi, Jean-de-la-Lune, en me promenant sur la lagune, je 
fis un rêve étrange :

Dans ce rêve, je marchais sur quelque chose de mou, 
je m’enfonçais. Je me sentais libre dans cet endroit. Je respirais 
l’air frais qui m’entourait et je m’enivrais de l’odeur mentholée.

Soudain, je vis un lutin à l’air méchant. Il versa un liquide orange 
dans la lagune. Mon pressentiment se confirma, j’allai le voir 
pour en savoir plus à son sujet :

« Comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Zubouchgniec ! »

Et il disparut dans un nuage de fumée, tout en déployant son rire 
maléfique. 

Je me posais alors beaucoup de questions sur le sort de la lagune. 

J’allai voir la libellule Michka pour avoir les réponses à mes ques-
tions. 

Malheureusement, elle était tellement choquée par cette histoire 
qu’elle ne put répondre : elle était bouche-bée. Je proposai à 
Michka d’aller percer le « mystère de Zubouchgniec » : quel était 
ce liquide ? Elle accepta de m’aider. 

D’abord, nous rendîmes visite au vieux sage de la lagune qui était 
assez instruit pour découvrir l’effet de ce fameux liquide orange et 
destructeur. Les résultats furent effrayants. Ce liquide était nuisible 
pour moi comme pour la lagune. Il servait à construire un nuage de 
bactéries toutes aussi dangereuses les unes que les autres. 

Jean de la lune sauveur          de lagunes
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Jean de la lune sauveur          de lagunes
Pour l’arrêter, il fallait nous surpasser et risquer nos vies.

Puis, à force de chercher, nous trouvâmes enfin l’endroit où se ca-
chait l’épée du destin, qui pouvait nous sauver : elle se trouvait à 
l’intérieur d’une butte de terre. Avec cette épée, il fallait éliminer 
Zubouchgniec. J’acceptai l’aide de ma nouvelle amie volante.

Nous partîmes dans les profondeurs de la lagune. Nous ren-
trâmes dans un tunnel où un nénuphar avait l’air de protéger 
l’épée. Il était blanc comme la neige et ses feuilles étaient vertes 
comme l’herbe fraîche du matin : son cœur était rose pâle comme 
une fleur éclose. 

Une phrase était inscrite sur une feuille du nénuphar. Je la lis à 
haute voix :

« Toi, heureux protecteur de cette épée, viens me défier pour 
te prouver ma détermination à sauver cette lagune qui part à 
la dérive. »

Ainsi le nénuphar s’ouvrit et fit sortir ce soi-disant heureux pro-
tecteur. Je vis un crapaud verdâtre, baveux, avec des yeux glo-
buleux.  

« Comment t’appelles-tu ? 
- Je m’appelle Périx le crapaud. Je suis le maître de l’épée du 
destin. Si on prend soin de cette épée, nous pouvons faire le 
bien autant que le mal. 
- Merci pour tes précieux conseils : il faut que je sauve la 
lagune! Pourrais-tu nous aider à retirer le sort de la lagune ? 

- Bien sûr, mais en échange, tu devras me combattre. Ce ne 
sera pas une chose facile. »

J’acceptai, et, ni une, ni deux, le voici par terre agonisant. 

Je retirai l’épée. 
« Merci Périx ! » dis-je fier de moi.

Je partis chercher Zubouchniec.

Le voilà près des pins ! Je plantai l’épée magique dans son cœur 
et le sort fut rompu.       

Je ressentis aussitôt un sentiment de paix : la lagune était sauvée. 

A mon réveil, j’avais le sentiment d’avoir accompli un acte hé-
roïque. 

Mais je savais que dans la vrai vie, je n’étais juste 
qu’un « coureur de lagunes ».

Maéva, Lola, Laura et Clémentine > 6eA

Collège Félix Arnaudin de Labouheyre
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Le monstre de la lagune

J ean-de-la-Lune, toujours à la découverte du monde, arriva 
à Brocas, un petit village des Landes. Près de ce petit ha-
meau, il découvrit une lagune. Celle-ci était déserte, on en-

tendait les grillons qui grésillaient et les animaux se promenaient 
sur ses rives avec une grande sérénité. Jean-de-la-Lune trouva un 
endroit paisible pour planter sa tente avec Damisèle son amie la 
libellule. Épuisé d’avoir parcouru tous ses kilomètres, il décida de 
se désaltérer dans le petit cours d’eau qui alimentait la lagune. Il 
alla chercher ses deux seaux puis les remplit d’eau pour se laver. 
Mais, à bout de force, il s’assoupit dans sa tente sans s’en rendre 
compte. Pendant la nuit, un monstre sorti de la forêt en pleurs et 
plongea dans la lagune. A l’aube, Jean-de-la-Lune se leva et sortit, 
et là... MALÉDICTION !

La lagune était multicolore : 
« Damisèle, Damisèle ! hurla Jean. Viens ! Une espèce de 
monstre s’est abattue sur la lagune. »

Il vit une grande créature gluante, multicolore et pourvue de ten-
tacules sortir de la lagune puis s’enfuir vers la forêt. Ahuri, il 
vit un sanglier boire l’eau de la lagune. Celui-ci devint aussitôt 
extrêmement malade (multicolore).

« Qu’est-ce ce monstre ? Pourquoi est-il là ? Il y a-t-il un re-
mède ? » pensa Jean-de-la-Lune.

Il partit dans sa tente trouver une solution pour guérir la lagune. 
Il ramena le sanglier dans sa tente pour le guérir et il lui donna 
des plantes. Ayant tout essayé, Jean-de-la-Lune lui donna à boire 
de l’eau de la lagune qu’il avait prélevée la veille. Le sanglier se 

mit à se sentir mieux, rapidement il fut guéri. Jean avait trouvé la 
solution. Pour rendre l’eau de la lagune pure, il y versa ce qu’il 
lui restait d’eau dans ses seaux. Comme par enchantement, la 
lagune revint à son état d’origine. Il décida alors de se mettre 
en chasse du monstre. Il le chercha partout pendant des jours 
et des nuits. Il le trouva et ils commencèrent à se battre. Jean 
l’éclaboussa avec de l’eau qui était dans le seau ce qui effraya 
le monstre. Il s’enfuit comme un voleur. Mais Jean avait compris 
que le monstre était malade. Il présentait les mêmes symptômes 
que le sanglier et décida de le soigner.

Il alla voir le monstre et lui dit :
 « Écoute, moi ! Je peux te soigner à une condition : tu arrêtes 
de nuire à autrui.
- Grrrrrrrrr… »

Il hocha la tête pour dire qu’il était d’accord. Jean-de-la-Lune le 
soigna en l’aspergeant d’eau de la lagune. A sa grande surprise, 
le mon,r libéré de ce mauvais sort.

Depuis Jean-de-la-Lune et Zan sont les meilleurs amis du monde. 
Ils veillent tous deux sur les lagunes landaises. Parfois, ils aper-
çoivent des fées. Mais chut ! Il ne faut pas en parler.

Morale : Il ne faut jamais dévoiler un secret.

Eloane et Alexis > 5e3 

Collège départemental de Labrit
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La lagune

D ans une maison landaise se trouvait une petite famille 
composée de deux enfants: le cadet, Mathéo âgé de 14 
ans, l’aîné Bastien âgé de 17 ans, ainsi que les deux 

parents d’une quarantaine d’années.

Le père et les fils partirent chasser en charrette dans la forêt. 
Mathéo et Bastien avaient soif, mais ils avaient oublié de prendre 
de l’eau. Du coup, le père prit la décision de rentrer seul à la 
maison pour aller en chercher, en laissant les enfants seuls dans 
la forêt.

Le père leur dit : « Je vais chercher de l’eau à la maison, restez 
bien ici, près de la charrette jusqu’à mon retour ».

La nuit commençait à tomber. Ça faisait longtemps que le père 
était parti. Les enfants n’avaient toujours pas mangé, et ils avaient 
très, très, très soif. Après avoir longuement discutés entre eux, les 
deux enfants décidèrent de partir chercher l’eau dans la forêt. 
Afin de pouvoir s’éclairer dans la nuit, Mathéo et Bastien prirent 
une torche que leur père avait mis le matin même dans leur char-
rette ainsi que deux fusils prévus pour chasser le gibier dans les 
bois. Ça faisait une heure qu’ils marchaient dans la grande forêt 
sombre avec seulement une torche qu’ils avaient réussi à allumer 
à l’aide d’un briquet. Les deux garçons avaient faim, soif, froid 
et étaient très fatigués. Ils trouvèrent une grotte pour s’y reposer. 
Le lendemain matin, les enfants partirent chasser avec leurs fusils 
qu’ils avaient pris la veille dans la charrette. Ils s’étaient cachés 
dans un buisson en attendant qu’un animal passe, mais rien à 
l’horizon. Quelques minutes après, ils partirent explorer la forêt 

quand ils aperçurent une lagune. Ils décidèrent d’aller boire l’eau 
de la lagune, car ça faisait plus d’un jour qu’ils n’avaient rien 
bu. Ils burent l’eau de la lagune, mais il faut avouer que l’eau 
n’était pas très bonne. Mathéo et Bastien virent des renoncules 
aquatiques dans l’eau et ils voulurent en prendre une. Mais ils 
ne voulurent pas se mouiller les pieds, donc ils se penchèrent. Ils 
étaient à deux doigts d’attraper la plante quand tout à coup, un 
brusque coup de vent les fit tomber dans l’eau.

Mais cette lagune était spéciale, car au fond de celle-ci se trou-
vait un trou. Ils furent attirés au fond de celui-ci par une force mys-
térieuse. Et sans que les deux enfants aient le temps de réaliser 
ce qui se passait, ils rouvrirent les yeux dans un monde inconnu.  
Celui-ci était magnifique. Il y avait énormément de jolies fleurs, 
des sangliers, des chevreuils et beaucoup d’autres animaux. 
Mathéo et Bastien décidèrent d’explorer ce monde magnifique.

Ils partirent chercher de quoi manger et boire.

Cela faisait environ une bonne heure que les deux garçons mar-
chaient dans la forêt. Quand tout à coup, ils entendirent un brus-
que bruit derrière eux. Ce bruit provenait d’un énorme buisson. 
Un monstre horrible s’y était caché; celui-ci était très repoussant 
avec ses trois petites oreilles, ses cinq nez poilus, ses deux grands 
pieds et ses deux gros yeux rouges.

Le monstre attaqua les deux garçons. Mathéo et Bastien ne se 
laissèrent pas faire et un combat s’engagea entre eux.

>>>
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Bastien tira une oreille du monstre, et Mathéo tira une autre 
oreille de la bête affreuse. Celle-ci, ivre de colère, propulsa les 
deux enfants violemment contre un arbre.

Mathéo resta inconscient pendant de très longues minutes. Alors 
que Mathéo était toujours évanoui, Bastien reprit le combat pour 
protéger son frère qui était étendu, immobile, sur la terre. Celui-ci 
tira sur les deux grands pieds du monstre. Déséquilibré suite à 
l’attaque de l’enfant, le monstre tomba sur un buisson couvert 
d’épines très pointues.

Le monstre blessé abandonna le combat. Mathéo reprit ses es-
prits et se rendit compte que son frère avait réussi à faire fuir 
l’horrible monstre. Les deux garçons  essayèrent de trouver un 
moyen pour retourner chez eux.

Ils eurent l’idée de retourner à la lagune par laquelle ils avaient 
été attirés dans ce monde étrange et magnifique. Quelques 
heures après, ils arrivèrent à la lagune. Mathéo et Bastien pen-
sèrent que pour regagner leur monde, ils devaient plonger au 
fond de la lagune.

Mathéo décida de plonger en premier dans la lagune, puis Bas-
tien le suivit de très près. La mystérieuse force les attira de nou-
veau au fond de la lagune, ce qui leur permit de retourner dans 
leur ancien monde. Ils prirent leur charrette afin de rentrer chez 
eux, quand tout à coup, ils virent leur père au loin. Après avoir 
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cherché longtemps, ils retrouvèrent leur père dans la forêt qui 
avait commencé des recherches pour retrouver ses deux fils.

Leur père les serra dans ses bras et leur dit : « Rentrons à la mai-
son au chaud.

-  Nous avons vécu une aventure extraordinaire ! dit Mathéo 
à son père
- Vous me raconterez tout cela quand nous serons rentrés à la 
maison » répondit le père.

Mathéo raconta tout dans les moindres détails à ses parents. 
La chute dans la lagune, le passage secret pour aller dans un 
autre monde, le combat avec un horrible monstre et comment 
le monstre prit la fuite ainsi que la manière dont ils avaient 
réussi à revenir dans leur monde. Ses parents l’écoutèrent avec 
la plus grande attention. Et ils réalisèrent que leurs enfants 
avaient eu beaucoup de chance de revenir de leur périple.

Cette aventure ne fut que la première d’une longue 
série, car Mathéo et Bastien partirent souvent 
découvrir le monde mystérieux sans que leurs 
parents n’en sachent jamais rien.

Alexandre, Antoine et Théo > 5e1

Collège départemental de Labrit
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Jean de la Lune sur la lande inconnue

I l était une fois, lorsque je me promenais sur une terre encore 
inconnue des Landes, une lagune qui m’intriguait. Je m’en 
approchais et m’enfonçais dans l’Agrostide des chiens, une 

grosse touffe d’herbe qui ressemblait fortement à cette espèce ani-
malière. Je vis un petit lac où l’eau semblait scintiller. Je sentais 
l’air frais. Tout était merveilleux ! Je décidais d’en profiter pour 
aller me baigner.

Je m’engouffrais dans l’eau. J’aperçus alors dans les profon-
deurs, un monde féerique où les habitants, de petits animaux en 
tous genres, se déplaçaient sur des crapauds.

Dans ce monde, j’étais un géant. Alors, par gourmandise, je 
cueillis un cubéri, un fruit appétissant. Je me rappelais des his-
toires d’Alice au pays des merveilles car d’un seul coup la chose 
se produisit : je rétrécissais petit à petit. 

Toutefois, j’étais perdu. Je ne savais pas comment me sortir de 
cette situation. 

Tout à coup, une grenouille nommée Blanko, vint vers moi et me 
dit dans un croassement : 

« Je ne vous ai jamais vu ici ! Êtes-vous perdu ? » 

Comme je paniquais, elle m’invita chez elle à boire une tisane. 
Lorsque je rentrais dans sa drôle de maison, un nénuphar en 
briques, elle me poussa violemment dans des toiles d’araignée 
géantes. J’étais piégé !

Là, petit comme j’étais, j’essayais de me débattre avec mon cou-
teau. Au bout d’un certain temps, je réussis à m’échapper des 
griffes de la vilaine. L’araignée et moi commençâmes à nous 
battre. J’avais un énorme désavantage : l’araignée avait beau-
coup plus de pattes que moi ! 

Là, une fée, qui cherchait des fleurs rares, me vit à la fenêtre et 
vola à mon secours. Mais Blanko l’empêcha de passer. La fée, 
une jolie libellule, ne se laissa pas faire et souffla des formules 
magiques pour adoucir l’animal.

Je me rappelais qu’il y avait un deuxième fruit dans ma poche. 
J’avais eu trop faim auparavant. Je lançais donc une pomme 
dans la bouche de l’araignée. Celle-ci, d’un seul coup, rétrécit et 
partit à la vitesse de l’éclair. 

La fée me libéra et nous devînmes les meilleurs amis.

Elle me fraya un chemin pour sortir de l’eau et nous 
nous promîmes de nous revoir très prochainement.

Axel, Corentin, Lou et Manon > 6eA

Collège Félix Arnaudin de Labouheyre
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La lagune ensorcelée

C ’était l’hiver, Jean-de-la-Lune vivait près de la lagune dans 
une cabane. Or, cet hiver-là, la lagune avait gelé. Jean-
de-la-Lune était heureux de pouvoir aller patiner dessus, 

car c’était sa passion. Il était toujours accompagné de sa libellule 
Damisèle qui volait autour de lui. Jean-de-la-Lune mit ses patins et 
s’élança sur la glace. Il commença à faire des tours sur la lagune, 
quand il entendit une voix dire: 

« Si tu refais trois tours, ton âme sera à moi.
- Damisèle, arrête de me faire des blagues, ce n’est pas drôle 
et je ne crois plus au diable. »

Il continua à patiner sans se soucier de ce que l’on lui avait dit. 
Arrivé au troisième tour, il vit des plantes géantes jaillir au milieu 
de la lagune. Elles formèrent le visage du diable. Jean-de-la-Lune 
s’arrêta, paralysé par la peur. Elles lui attrapèrent une jambe, 
l’emportant au milieu de la lagune.

« Au secours ! A l’aide ! Je vous en supplie, laissez-moi par-
tir  ! » cria-t-il.

Damiséle, qui avait entendu Jean-de-la-Lune crier, appela son 
meilleur ami Billi pour l’aider à le sauver. Soudain, Billi appa-
rut comme par magie, il avait des pattes d’éléphant, une tête 
de chat, un corps de chien et une queue de chevreuil. L’animal 
se souvint que Jean-de-la-Lune l’avait sauvé d’un loup-garou qui 
voulait le dévorer. Alors, il s’élança vers les plantes pour sauver 
Jean-de-la-Lune. Il rugit tellement fort que cela figea les plantes. 
Puis il se jeta sur celles-ci en les mordant et en découpant des 
bouts de tiges. Alors elles lâchèrent Jean-de-la-Lune et Billi réussit 
à le ramener sur la terre ferme.

« Merci Billi ! Tu m’as sauvé la vie ! Le diable a bien failli 
m’emporter aux enfers !
- Je ne fais que mon devoir, car tu m’as sauvé la vie il y a 
quelques années ! »

Pendant qu’ils discutaient, la glace de la lagune avait fondu et 
elle s’était changée en eau bleue rosée.

« Plonge dans la lagune ! Elle va soigner tes blessures !
- Mais pourquoi ?
- Plonge dedans ! Tu vas voir… »

Alors, Jean-de-la-lune décida d’écouter ce que lui dit son ami et il 
plongea dans l’eau, nagea et ressortit, sans blessures ni râpures. 
Après ça, Damisèle et Jean-de-la-Lune retournèrent chez eux au 
village et vécurent heureux et sans problèmes.

Morale : Il faut toujours aider les personnes en 
difficulté, car peut-être que demain, nous serons 
nous même dans l’embarras.

Alice et Marjorie > 5e3

Collège départemental de Labrit

25 • Petits contes des lagunes  



La fée et le chocolat

J ean-de-la-Lune était parti jouer aux cartes au Cercle et Tho-
mas, son ami, avait tenté en vain de l’en dissuader. Jean 
avait l’habitude de perdre beaucoup d’argent aux jeux. 

Jean était très têtu et il avait une fois encore réussi à faire plier 
Thomas. Il partit donc jouer au village. La partie se termina vite et 
Jean se retrouva les poches vides. Hugo, le grand vainqueur de la 
partie de cartes lui dit : 

« Si tu veux retrouver ton argent, va à la lagune prier le diable.
- Tu crois que je vais t’écouter ? Je n’ai jamais cru à ces histoires.
- Fais comme tu veux, mais je t’assure que cela fonctionne ! »

Une semaine plus tard, Jean-de-La-Lune perdit de nouveau aux 
cartes. Ruiné, il décida d’aller voir si Hugo avait raison. Il se 
rendit au bord de la lagune et il invoqua le diable : 

« Seigneur du malheur, aidez-moi, je vous en conjure. »

Un diable apparut avec sa fourche et sa queue.
« Que veux-tu ? demanda-t-il d’une voix grave.- Pouvez-vous 
me donner de l’argent ?
- D’accord, je te donne une pochette en or remplie de pièces 
et une autre pochette marron, vide. Tu devras me rendre la 
pochette marron dès que tu n’auras plus d’argent.
- Je le ferais. »

Le diable disparut puis Jean-de-La-Lune retourna chez lui, heureux. 
Trois mois plus tard, il avait à nouveau tout perdu. Il se rappela 
alors des paroles du diable et il décida de se rendre à la lagune. 
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Distrait, il prit la pochette en or et oublia la pochette marron chez 
lui. Il arriva à la lagune et, une fois de plus, il invoqua le diable : 

« Seigneur du malheur, je suis revenu vous rendre la pochette ».

Le diable apparut dans la lagune.
« Rends-moi la pochette ! exigea la créature maléfique.
- Tenez, voilà la pochette. »

De retour en enfer, le diable se rendit compte que Jean lui avait 
donné la mauvaise pochette. Il se mit dans une colère terrifiante ! 
De rage, il transforma la lagune en marais de chocolat. Le len-
demain, Jean-de-La-Lune alla se balader au bord de l’étendue 
d’eau.  

Une fois là-bas, il vit qu’elle s’était transformée en marais de 
chocolat. Il partit chercher son ami Thomas pour lui demander de 
l’aide. Celui-ci accepta et il suivit Jean jusqu’à la lagune. Thomas 
aimait le chocolat, il trempa donc, sans hésiter, son doigt dans 
le marais et se pourlécha les babines. Quelques secondes plus 
tard, sa peau prit la couleur du chocolat. Un vieux berger nommé 
Serge observait la scène depuis le champ voisin, il s’approcha 
et dit : 

« Ah Jean, tu as mis le diable en colère !
- Serge, comment pouvons-nous ramener la lagune à son état 
d’origine et rendre à Thomas sa couleur de peau ?
- Il faut trouver la fée qui se cache dans la forêt des Merveilles.
- Merci Serge. »

Le berger avait déjà disparu. Les deux amis furent surpris. Ils 
prirent la direction de la forêt et ils arrivèrent devant une rivière 
pleine de serpents. Ils cherchèrent un moyen de la traverser.

Thomas vit un tronc qui enjambait la rivière, les deux garçons 
montèrent dessus. Aussitôt, les serpents commencèrent à dé-
truire le tronc. Les amis réussirent à atteindre in extremis l’autre 
rive. Ils aperçurent entre les arbres des portes. Près de l’une 
d’elles se trouvaient une table, une clé et un bout de papier sur 
lequel était écrit :

« Si vous voulez sortir de cet endroit, il vous faut trouver la 
porte qui correspond à cette clé ».

Jean remarqua que l’une des portes était plus claire que les 
autres. Il introduisit la clé et la tourna. La serrure fonctionna et la 
porte s’ouvrit. Les deux amis se retrouvèrent face à une très belle 
fée avec une robe bleue, des ailes blanches et de longs cheveux 
avec des mèches bleues. Les amis s’approchèrent de la fée pour 
lui demander de lever le sort du diable. 

La fée dit : 
« Je lèverais le sort si vous me lisez le conte de Cendrillon car 
ce sont les contes qui me donnent mes pouvoirs.
- D’accord. »

Ils lurent le conte en s’appliquant. Vingt minutes plus tard, lorsque 
le dernier mot fut prononcé, la fée prit sa baguette magique et 
leva le sort du diable. Thomas reprit sa couleur de peau d’origine 
et elle lui dit :

« Tu apprendras à ne pas succomber à la gourmandise. »

Au même instant, en enfer, le diable perdit sa queue.           

Marion > 5e3
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La malédiction de Claudette-les-bains

J ean-de-la-Lune faisait boire ses brebis dans la lagune. 
Celle-ci était très sale car les villageois y jetaient leurs dé-
chets depuis longtemps. Tout à coup, un tourbillon apparut 

à la surface de l’eau et emporta les brebis. Seule Jeannette, sa 
plus vieille brebis, fut épargnée. Choqué, Jean-de-la-Lune partit en 
courant au village prévenir les habitants. Mais ils crurent qu’il était 
fou et pensèrent qu’il avait tout simplement perdu son troupeau. 
Quelques jours plus tard, un bouvier amena ses bœufs boire l’eau 
de la lagune. Il se produisit le même événement que celui rapporté 
par Jean. Les bœufs et le bouvier furent emportés par un tourbillon. 
Le soir, la femme du bouvier, s’inquiétant de ne pas voir rentrer son 
mari, alla demander conseil au curé. Celui-ci lui dit de ne pas se 
faire de mauvais sang car ils iraient à sa recherche le lendemain 
matin. Le matin venu, certains hommes du village de « Claudette-
les-bains » partirent à la recherche du bouvier autour de la lagune. 
Ils le cherchèrent toute la matinée en vain. Ils décidèrent de man-
ger sur place. Soudain, apparut une sirène qui hypnotisa presque 
tous les hommes. Certains essayèrent de résister sans y parvenir. 
Ils furent emmenés au fond de l’eau. 

Paul-de-la-Lune vit toute la scène car il avait suivi discrètement le 
groupe sans autorisation. Il alla raconter ce qu’il avait vu à son 
père Jean-de-la-Lune. Stupéfait, celui-ci partit à son tour vers la la-
gune. Sur le lieu de l’enlèvement, il vit des traces de lutte, il com-
prit alors que la lagune était habitée par des forces maléfiques.

Il demanda à son fils de ne rien dire pour ne pas inquiéter les 
villageois. Jean-de-la-Lune décida de partir seul avec son fils à la 
recherche de la sirène. Ils appelèrent la sirène pour savoir pour-

quoi elle faisait cela. La sirène ne se montra pas. Ils décidèrent 
de lui tendre un piège. Paul créa des moutons en bois et Jean alla 
à sa palombière prendre ses filets pour capturer la créature. Paul 
planta les moutons au sol et Jean fixa les filets à terre, puis ils 
partirent se cacher dans un buisson. Un quart d’heure après, la 
sirène créa, en vain, un tourbillon pour attraper les moutons. Elle 
en provoqua plusieurs sans atteindre son but. Dépitée, elle sortit 
en sautillant pour attraper un mouton. Elle essaya de prendre le 
mouton mais les filets se refermèrent sur elle. Paul et son père 
sortirent de leur cachette pour aller voir la sirène. Ils demandèrent 
des explications. Elle expliqua pourquoi elle avait commis ces 
actes. Elle trouvait que les villageois jetaient trop de déchets dans 
la lagune. Jean et Paul de-la-Lune se regardèrent droit dans les 
yeux. Jean comprit les motivations de la sirène et lui proposa 
de libérer les villageois ainsi que leur bêtes et en échange les 
habitants du village de « Claudette-les-bains » s’engageaient à 
nettoyer et à respecter la lagune. La lagune nettoyée, la sirène fut 
satisfaite et elle accepta de vivre en harmonie avec les villageois. 

Depuis ce jour, tous les Landais sont respectueux des 
dernières lagunes.

Julie et Clémence > 5e3

Collège départemental de Labrit
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La guerre de l’eau

I l était une fois, lors de ma promenade sur la lagune, une 
douce berceuse chantée par les oiseaux. Le sol paraissait 
mou. Je sentais cette bonne odeur de fleurs. J’avais très en-

vie de rester plus longtemps à cet endroit, si merveilleux, mais 
le ciel semblait devenir orageux. Je vis des abeilles butiner les 
plantes, quand, d’un seul coup, le vent arriva et secoua les arbres 
de façon impressionnante. 

Je remarquai malheureusement deux clans de chaque côté de 
l’étang. Cela provoquait un malaise sur la jolie lagune. J’eus 
alors très peur. 

Soudain, je vis les deux clans se battre : les crapauds à cheval 
sur des canards attaquèrent avec leurs lances de bruyère à ba-
lais et leurs boucliers, en renoncule aquatique, les tritons palmés. 
Ces derniers, à genoux sur les tortues cistudes, se défendirent à 
coups de lances en choin noirâtre et leurs boucliers en gentiane 
pneumonanthe. Des farfadets arrivèrent du ciel sur des libellules, 
d’autres surgirent de la forêt. C’était l’heure du combat.             

Ce fut de plus en plus violent ! Pour cette raison, je me décidai à 
intervenir. Je me rendis sur les lieux pour essayer de séparer les 
habitants. Je les éloignai les uns des autres, j’enlevai leurs armes 
mais je n’y parvins pas.

Tout à coup, il y eut un bruit étrange. La guerre s’arrêta brus-
quement : tout le monde était surpris par des petites bulles qui 
sortaient drôlement de l’eau. Je décidai alors d’aller voir ce qui 
s’y passait.

Je mis mes palmes et mon tuba et je sautai dans l’eau. Je vis alors 
une petite rainette apeurée. Je la sortis tout doucement de la 
marre et la câlinai jusqu’à ce qu’elle soit rassurée. 

Elle pleurait. Soudain, une grosse goutte tomba dans l’eau. Tous 
les animaux lâchèrent leurs armes. La paix revint aussitôt grâce à 
cette larme magique. 

C’est ainsi que la vie des habitants de la lagune 
reprit son cours normal et que je retrouvai le sourire. 
La rainette devint ce jour-là la reinette des lieux.

Clara, Cléo, Lucas et Lukas - 6eA

Collège Félix Arnaudin de Labouheyre
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Jean de la Lune et Callune

L ors d’une de mes promenades sur la lagune de Brocas, 
je marchais sur une herbe humide et douce, et j’enten-
dais les oiseaux qui parlaient un langage mélodieux. Je 

sentais une délicieuse odeur de Lobélie Brûlante. 

Un papillon s’était posé sur mon nez. Je le nommai Callune, et, à 
son sourire, je compris qu’il adorait son prénom. Après un long 
moment, nous nous considérions comme les meilleurs amis, et 
nous parcourûmes ensuite la Lagune tout souriants. 

Tout à coup, la terrible Molinie nous captura !

La lagune devint noire. Callune et moi frappâmes Molinie, mais 
elle se referma petit à petit. Nous étions au cœur de cette plante 
effrayante : elle nous avait bel et bien avalés ! Nous avions peur 
de ne plus pouvoir sortir de cet endroit. Nous fûmes d’un seul 
coup très serrés. 

Nous attendîmes la nuit, apeurés. 

Quand il fit sombre, malheureusement, Molinie ne dormait point. 
Nous eûmes très peur. Nous pensions ne jamais nous en sortir ! 
Nous sentîmes une terrible odeur. Molinie était piquante, son par-
fum restait insupportable mais sa couleur rouge sang nous terro-
risait davantage encore !

Nous étions terrifiés : nous nous bousculions dans tous les sens 
pendant que la plante continuait à se refermer. Nous eûmes très 
faim et nous vîmes autour de la paroi une amanite tue-mouche 
qui donnait très envie d’être mangée. Mais je me rappelai qu’elle 
était empoisonnée. 

Molinie continua de se refermer. Nous regardâmes de l’autre 
côté mais il n’y avait aucune nourriture. Nous étions perdus. Une 
terrible fatigue nous envahit, mais nous n’arrivions pas à dormir. 
D’ailleurs, du bruit résonnait dans notre tête. Nous étions sans 
espoir. Nous allions mourir ! 

Soudain, nous entendîmes des pas. Un chevreuil passait par-là 
pour se désaltérer. Nous criâmes. Il nous entendit et galopa à 
notre secours. La gentille bête arracha Molinie avec ses dents. 
Nous sortîmes de là indemnes et remerciâmes le chevreuil.

La lagune retrouva toutes ses jolies couleurs et nous sentîmes, 
grâce à la légère brise, la bonne odeur des plantes environ-
nantes.

Tous les trois, nous repartîmes, 
prêts pour de nouvelles aventures !

Cléonie, Flore et Solène > 6eA

Collège Félix Arnaudin de Labouheyre
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La sirène et la lagune de barbe à papa

U n jour, Jean-de-la-Lune vit une belle et grande lagune de 
barbe à papa rose pétillante. Elle avait l’air très moel-
leux. Il s’approcha et vit dans la lagune une sirène. Au-

tour d’elle, les poissons étouffaient dans cette épaisse couche rose.
« Bonjour je m’appelle Bardizar et vous ? dit-elle en souriant 
tendrement à Jean.   
- Je m’appelle Jean-de-la-Lune, lui répondit-il en souriant aussi.
- Viens te baigner, l’eau est très bonne. »

Jean accepta et plongea dans l’eau. En remontant à la surface, il 
vit un serpent très laid sortir de la forêt.

« Attention, derrière toi ! » cria le serpent.

En se retournant, Jean vit la sirène se jeter sur lui.

Jean l’évita et il sortit de l’eau aussi vite qu’il le put. La sirène, en 
colère, replongea dans l’eau en promettant de se venger. Jean-
de-la-Lune comprit que Bardizar était maléfique.

Jean courut au village pour prévenir les villageois de la présence 
d’une créature malveillante mais très belle avec une queue de 
poisson et d’un serpent très laid mais gentil aux abords de la 
lagune.

Personne ne le crut. Les villageois pensaient que Jean avait tout 
inventé pour se rendre intéressant, comme il le faisait souvent.

« Tu es fou ! dit l’un d’entre eux.
- C’est absurde ! dit un autre à Jean-de-la-Lune.



- Si c’est vrai, prouve-le et emmène nous à l’endroit où tout 
cela se passe ! »

Sur la route, Jean et tous les autres croisèrent une licorne qui 
broutait de l’herbe  tranquillement.

Surpris, les hommes s’arrêtèrent mais entendirent Jean les appe-
ler et ils virent la sirène dans la lagune.

En voyant Bardizar, tous s’en allèrent sauf Jean.
« Jean, pourquoi es-tu sorti si vite de l’eau toute à l’heure ?
- Tu t’es jetée sur moi!
- Et alors, ce n’était pas forcément méchant! Tu devrais te mé-
fier du serpent, il est très laid, il est donc méchant ! Moi je suis 
magnifique, je suis donc gentille. »

A ces mots Jean partit en courant, il ne la croyait pas, il aurait 
aimé se débarrasser de cette créature. Sur la route du retour, 
Jean croisa la licorne à nouveau mais cette fois-ci elle se mit à 
parler : « Bonjour Jean, je peux t’aider à tuer la sirène mais en 
échange, tu dois me donner quelque chose.

- Comment connais-tu mon nom, et comment connais-tu la sirène ?
- Je suis le diable, je sais tout alors je peux t’aider à tuer la 
sirène. En échange, tu me donnes une âme.
- Heu, très bien. »

Jean resta caché derrière un arbre pendant que le diable, tou-
jours transformé en licorne, alla voir la sirène. Il posa sa corne 
sur la créature.

Le diable reprit son apparence et il appela Jean.

La sirène essaya de replonger dans l’eau mais elle ne le put.

Le diable fit apparaître une épée, il dit à Jean de la prendre afin 
de trancher la gorge de Bardizar. Il lui demanda de prendre son 
sang pour le verser dans la lagune.

Jean exécuta ses ordres, il prit l’épée, il trancha la gorge de Bar-
dizar, prit son sang et le versa dans la lagune. Celle-ci perdit son 
apparence de barbe à papa et elle redevint de l’eau.

« Alors où est mon âme ? demanda le diable.
- Attendez, je vais la chercher », répondit Jean.

Jean revint avec une poule et la donna au diable. Celui-ci râla 
un peu car ce n’était pas une âme humaine mais il la prit quand 
même.

Les apparences sont trompeuses.

Thylane et Thibualt > 5e3

Collège départemental de Labrit
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Le grimoire maudit 

J ean-de-la-Lune, un soir d’hiver, se baladait avec sa lan-
terne près de la lagune. Soudain, il vit un banc de pois-
sons qui tournait autour de quelque chose qu’il ne parve-

nait pas à identifier. Dans le reflet de la lune, il reconnut un sac de 
soie blanche. Il le sortit de l’eau à l’aide d’une branche. Il le prit 
et l’ouvrit. Il aperçut un vieux grimoire. Il redoutait de l’ouvrir mais 
la curiosité l’emporta et il parcourut les premières pages. Quatre 
paroles étranges attirèrent son regard. 

Sans s’en rendre compte, il les lut à voix haute :
« Terrore, Impetu, Horribilis, Dixit diabolus ».

Il répéta trois fois ces paroles. Il sentit alors une pré-
sence de l’autre côté de la lagune. Il venait d’invoquer 
le diable. Celui-ci s’approcha de lui. Il attrapa Jean-de-
la-Lune et tenta de le noyer. Jean, en se débattant, lâcha 
le grimoire qui remonta à la surface. Jean-de-la-Lune ne 
parvint pas à se libérer. Il commença à ne plus avoir de 
souffle. Jean eut une idée, c’était sa dernière chance. Il 
se retourna d’un coup brusque ce qui força le diable à 
le frappa violemment afin qu’il ne lui échappa pas. Jean-
de-la-Lune parvint, à force de se retourner, à attraper le 
grimoire. Surpris, le diable le relâcha. Jean remonta à la 
surface et chercha dans le grimoire les paroles qui pour-
raient faire disparaître le diable.

Il trouva quatre nouvelles formules et il les lut à voix haute : 
« Deamon, Fate, Mortem, Exterminator ».

Il réussit à les prononcer malgré les violents coups que le diable 
lui infligeait depuis le fond de l’eau. Lorsque Jean prononça le 
dernier mot, la lagune aspira le diable et le grimoire. Rapide-
ment, tout redevint calme. Jean-de-la-Lune rentra chez lui blessé.

Il devint le gardien de la lagune jusqu’à la fin de sa 
vie et il comprit qu’il fallait se méfier de sa curiosité.

Jayson et Jérémy > 5e3

Collège départemental de Labrit
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Un jour pour un animal 

D e bon matin, Jean-de-la Lune et Charlotte partirent, avec 
leurs brebis, trouver l’aventure après leur mariage. Ils 
arrivèrent au bord d’une lagune pour leurs noces. Celle-

ci les intrigua car elle avait un trou au milieu duquel sortaient des 
bulles. C’était vraiment étrange.

Les amoureux construisirent une magnifique cabane dans cet en-
droit puis ils partirent traire leurs animaux. Tout à coup, une brebis 
bêla car un petit chaton s’était accroché à ses mamelles. Charlotte 
eut peur en entendant bêler car elle n’avait pas vu le chaton.

« Regarde Jean, un chaton roux s’est accroché à la brebis que 
ton grand frère Noé t’a donnée avant de partir avec son arche !    
- Ah oui c’est vrai, comment elle s’appelle déjà ?
- Jean, tu es vraiment tête en l’air !
- Oh oui, excuse-moi, elle s’appelle Vanille, oui, Vanille.
- Que fait-on de ce chat ? »

Jean et Charlotte décidèrent de garder le chaton qu’ils appelèrent 
Chou-choux. Le lendemain,  quelque chose d’extraordinaire se 
passa, un gris du Gabon sortit du trou.

Jean-de-la-Lune n’en croyait pas ses yeux : 
« Charlotte, perroquet, un... un... perroquet vient de sortir du trou.
- Je crois que la lagune est ensorcelée. Si demain un nouvel 
animal sort de ce trou, je prendrai mon courage à deux mains 
et je descendrai dans ce trou voir ce qui se passe !
- Que fait-on de ce perroquet ?
- Nous le gardons ! »

Le jour suivant, Charlotte observa le trou pendant toute la jour-
née. Dans la soirée, un nouvel animal sortit de la lagune, c’était 
un crocodile. Celui-ci s’avança vers Charlotte avec un regard 
noir. Charlotte hurla de peur, Jean arriva à toute vitesse. Il prit un 
bâton pour se défendre contre l’animal. Le chat s’approcha du 
crocodile et il lui dit : 

« Salut Boulette, toi aussi tu as été rejeté du monde souterrain ?
- Chou-choux tu parles ? s’étonnèrent Charlotte et Jean.
- Oui, c’est Noé qui nous a appris à parler.
- Mais c’est impossible, il est mort !
- Mais bien sûr que non. »

Charlotte et Jean descendirent dans le monde souterrain voir 
Noé, guidés par le crocodile. Ils voulaient comprendre pourquoi 
des animaux apparaissaient chaque jour.

« Noé, tu étais là caché pendant toutes ces années ? Comment 
as-tu fait pour garder tous ces animaux ?
- Jean, tais-toi ! Que fais-tu là ? Ta place n’est pas ici, moi je suis 
condamné à rester ici pour le restant de ma vie ! J’ai été puni car 
j’ai oublié des animaux lorsque j’ai embarqué dans mon arche. »

Noé montra de la main une carcasse de bateau bicolore.  
Depuis ce moment, Jean, Noé et Charlotte vivent ensemble dans 
le monde souterrain afin de ne plus laisser personne vivre seul.

Il ne faut jamais délaisser quelqu’un.
Jeanne > 5e3

Collège départemental de Labrit
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La malédiction de la lagune 

J adis, lors d’un hiver glacial, un homme se promenait dans 
la lagune de Brocas. Il s’appelait Pierre et était issu d’une 
famille qui se disait descendre de druides. Mais cela fai-

sait bien longtemps. Lui, il n’y croyait pas vraiment à la magie, 
pourtant, il lui arrivera bien des choses. Pierre n’était pas très 
riche, il était gemmeur. C’était un métier bien difficile, il entaillait 
les pins pour récupérer la résine. Chaque jour, Pierre parcourait 
la lagune de Brocas, il aimait ces instants entre lui et la nature. Il 
venait écouter les insectes et les animaux au bord de la lagune, 
tous les jours après son travail. C’était un hiver glacial par rapport 
aux précédents.

Un jour, un autre homme, jeune, qui était accompagné d’un 
homme qui semblait être un architecte, apparut aux abords de 
l’étang. Il était grand et fort. Intrigué, Pierre partit se cacher car 
d’habitude personne ne venait jamais voir la lagune. Il entendit 
les deux hommes parler de la construction d’une future maison. 
Ensemble ils discutèrent longtemps puis, l’homme qui était grand 
et fort et qui se nommait Gustave, murmura : 

« Cet endroit est parfait pour construire ma maison sur pilotis ! »

Pierre fut atterré. Quelle terrible nouvelle! Lui qui adorait cet en-
droit frais, tranquille et calme ! Il rentra chez lui et pensa à ce qui 
venait de se passer. Il cherchait une solution.

Le lendemain, Pierre accourut à la lagune. Des pins maritimes fraî-
chement coupés étaient empilés. Ils allaient servir à la construc-
tion de la maison. Gustave revint, suivit de l’autre homme. Ils com-
mencèrent à construire la maison. Pendant plusieurs semaines, les 
deux hommes ainsi que quelques ouvriers bâtirent la maison. Pas 
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très loin de là, Pierre les observait avec attention, tous les soirs 
après son travail. La maison fut vite terminée. Gustave était ravi. 

Puis Pierre entendit :
« Demain, la lagune va se dessécher grâce aux fossés que 
nous allons creuser. Demain, vous habiterez la maison. »

Pierre observa la lagune. Demain, elle allait disparaître. Il ne 
voulait pas laisser faire ça et chercha ce qui pourrait l’arrêter. Il 
chercha tellement qu’il fut désespéré de ne trouver aucune solu-
tion. Rentré chez lui, il observa un portrait d’un de ses ancêtres 
et après plusieurs minutes, pensa que leur magie, si elle existait, 
pourrait l’aider. C’était la dernière solution. Il alla donc regarder 
dans les vieux grimoires qui traînaient dans le grenier.

En plein milieu de la nuit, après de longues recherches, Pierre 
arriva sur la lagune en prononçant tout bas : 

« Celui qui détruira, s’en ira. Animaux, venez à moi. »

Il tenait fermement dans sa main un brin de gentiane pneumonan-
the. La gentiane avait été difficile à trouver, même pour Pierre qui 
connaissait bien la nature. Repartant chez lui, il espérait que cela 
marcherait. Dans la nuit, les animaux de la forêt et de la lagune 
arrivèrent. Les sangliers foncèrent dans les murs de la maison, les 
écrevisses craquèrent le bois avec leurs pinces, les moustiques 
piquèrent les vitres jusqu’à les casser, les sauterelles dévorèrent 
le plancher et les libellules et autres papillons, aidés des oiseaux, 
firent du vent pour faire tomber ce qui restait de la maison. Enfin, 
les cerfs cassèrent les tuiles avec leurs bois, les serpents  entou-
rèrent les restes de la maison, puis les éparpillèrent. D’un coup, 
la maison disparut. Le lendemain, Gustave revint à la lagune 
pour pouvoir admirer sa maison.

Arrivé sur les lieux, il y avait un tas de décombres et Gustave 
ouvrit grand les yeux et la bouche : 

« Où est passée ma maison ? »

Il ne restait que des ruines de sa maison, il cria fort de rage. Sou-
dain, quelques restes de tuiles bougèrent pour former la phrase : 

« Ne reviens jamais ! ».

Gustave eut peur, il crut que c’était de la magie. 

Puis, il accourut au village de Brocas et dit : 
« Ne vous aventurez jamais dans la lagune de Brocas, sinon 
elle vous portera malheur. »                                            

Pierre, caché dans la molinie bleue, avait assisté à la colère de 
Gustave, il était stupéfait que la magie de ses ancêtres ait fonc-
tionné. 

Désormais, il continuerait à pratiquer la magie des 
druides afin que plus personne ne s’aventure dans la 
lagune de Brocas pour l’endommager.

Anaïs, Axelle et Louane > 5e1

Collège départemental de Labrit
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J e me promenais sur la lande quand soudain, je débouchai 
sur un endroit où il n’y avait plus d’herbes hautes, mais 
une petite clairière avec un lac au milieu.

À mes pieds s’étendait un tapis de Baldélies violettes qui don-
nait une impression de douceur. Légèrement sur ma droite, un 
groupe de libellules virevoltait vers moi. Sur ma gauche s’élevait 
un gigantesque et majestueux  chêne. Je me dirigeai vers l’arbre 
et j’entrepris de l’escalader. Avant de monter je remarquai une 
mousse vert-émeraude qui couvrait une grande partie du tronc 
de l’arbre et qui semblait glissante. Je parvins avec peine à la 
branche la plus basse, après cela la chose devint plus facile. Une 
fois arrivé à la cime de l’arbre, je découvris la beauté sans égale 
de la lagune et de la lande. À cette vue je m’endormis, serein, 
calé comme je pouvais dans la fourche d’une branche, avec la 
seule présence du vent. 

Je m’éveillai, comme dans un rêve avec le doux chant d’un rouge-
queue suivi de la mélodie du galop d’un chevreuil. Je descendis 
de l’arbre et me dirigeai vers le chevreuil qui était en train de 
s’abreuver. À mon approche, il leva la tête et se dirigea vers moi. 
Je lui tendis de l’herbe que je venais de ramasser. Il s’apprêtait à 
la manger lorsqu’un bruit de pas précipité le fit s’enfuir. Intrigué, 
je me dirigeai vers le bruit que j’avais entendu et ne vis absolu-
ment rien ! Je continuai à avancer et vis des traces parallèles gi-
gantesques qui creusaient le sol. Mais ces marques n’étaient pas 
normales, cela faisait comme si l’animal qui avait marché là avait 
six pattes. Je suivis les empreintes et au bout du chemin se tenait 
un animal jamais rencontré auparavant : c’était un sanglier  avec 
six pattes de tortue ; sur son dos vibraient de grandes ailes de 
libellules. Il était en pleine discussion avec une mante religieuse 
qui aiguisait ses mandibules. Tous deux se tournèrent vers moi et 
me regardèrent avec des yeux incrédules. Le sanglier me deman-

da ce que je faisais là. Je lui répondis que je me baladais dans 
la lagune et qu’un bruit de pas m’avait intrigué. 

La mante religieuse s’exclama :
« - Oh non ! Encore des chasseurs ! Ils nous marchent dessus 
et ne font pas attention à nous !
- Écoutez, dit la créature, ils arrivent !  
- Eh bien nous allons les chasser ! » ai-je répondu.

Les chasseurs arrivèrent en riant, fusil à la main, et s’installèrent 
tranquillement dans l’herbe.Le sanglier déboula comme une furie 
derrière eux et se mit à grogner d’un air méchant. Les prédateurs 
se retournèrent et dès qu’ils virent le sanglier, ils se mirent à hur-
ler et prirent leurs jambes à leur cou. Vers le centre de la lagune 
trois chevreuils les encerclèrent pour s’assurer qu’ils partiraient 
réellement. Un des deux hommes s’écria : 

« Mais nous sommes dans un monde de fous »

Je me mis à les poursuivre à dos de chevreuil mais un des chas-
seurs tira un coup de fusil en l’air, ce qui fit peur au cervidé sur 
lequel j’étais. Il se cabra et me fit tomber. Avant de toucher le sol, 
j’ouvris les yeux et me rendis compte que tout cela n’était qu’un 
rêve et que je me trouvais encore sur l’une des branches du chêne 
mais quelques mètres plus bas.

De mon point de chute, je pouvais contempler 
à présent les reflets de mon songe à la surface de 
l’eau frémissante de la lagune.

Œuvre collective > Atelier Ecriture

Collège Félix Arnaudin de Labouheyre
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Sauvons la lagune

I l était une fois, lorsque je me promenais sur la Lagune, mon 
meilleur ami le papillon, qui vint se poser sur mon épaule. 
J’admirai ce magnifique paysage automnal, calme et sau-

vage, et je pouvais même sentir la fraîcheur des pins et de la 
menthe. Le sol était moelleux comme un matelas. Au loin, je voyais 
encore des traces d’animaux qui me prouvaient que beaucoup 
d’espèces vivaient ici. J’en profitai pour m’allonger. L’endroit était 
si apaisant que mes paupières s’alourdissaient peu à peu ; je finis 
par m’endormir… 

Quelque temps plus tard, je me réveillai, les bottes pleines d’eau 
froide et j’entendis les battements de mon papillon de compa-

gnie.

  Une voix mélodieuse chuchotait :
  « Lève-toi ! Ouvre les yeux ! »  
 J’étais si fatigué que je refusai d’obéir, jusqu’au 
moment où je reçus un coup sur la tête. C’était 

une petite bouteille d’eau transparente, en plastique. 
L’étiquette était blanche et rouge, presque déchi-

rée. Le bouchon manquait et je compris 
alors qu’il y avait un déchet de plus dans 
la Lagune. J’étais désemparé. 

Les chevreuils, les sangliers et 
quelques rongeurs s’approchèrent 
pour renifler l’objet qui venait souil-
ler leur habitat. Soudain, un oiseau 
vint et se mit à siffler très fort. Il 
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s’agitait autour du lac. Je le rejoignis et je vis quelque chose de 
répugnant: plusieurs écrevisses flottaient sur l’eau, elles étaient 
mortes ! J’aperçus encore des morceaux de plastique tout au-
tour, dont le bouchon de ma fameuse bouteille. Mon papillon 
me montra alors tous les déchets qui envahissaient la Lagune 
: canettes, paquets alimentaires, poches de nourriture, papier 
toilette, bouteilles de verre… Je ressentis une forte haine en re-
gardant ce paysage aussi ravagé. J’étais tristement peiné. Les 
humains n’ont vraiment aucune pitié en saccageant ce lieu. Ils 
venaient de blesser ma meilleure amie ! Je décidai de réagir 
et demandai à mon papillon d’aller chercher tous les animaux 
concernés par le drame. 

Quelques minutes plus tard, je vis les rongeurs, les libellules, 
les grenouilles, les oiseaux et de nombreux animaux de la forêt 
se rapprocher de moi. Ils se réunirent et m’inclurent dans leur 
discussion. Les animaux expliquèrent au papillon avec plus de 
précisions tout ce que la Lagune avait enduré. 

Celui-ci fut mon porte-parole : 
« Tous ces animaux sont en danger! Ils se sont concertés et 
pensent qu’on devrait réagir !
- Allons-y, répondis-je, ne tardons pas trop ! » 

Nous fîmes alors une chaîne géante en décidant de coopérer 
avec tous les habitants de la Lagune. Les poissons passèrent aux 
écrevisses les déchets aquatiques en virevoltant. Les grenouilles 
les récupèrent en sautillant sur les nénuphars et les donnèrent 
aux serpents. L’un d’eux voulut manger une grenouille, mais il fut 
frappé par un sac alimentaire, sur la tête. Il se résigna, dépité et 
déboussolé. Finalement, il transmit avec nonchalance les ordures 
aux sangliers qui chantaient. Ce fut alors aux cerfs de léguer  

cette mixture polluante, colorée et nauséabonde aux oiseaux, 
enchantés eux-aussi de participer au changement. Les grues, les 
palombes et les moineaux partirent en repérage car ils avaient 
listé toutes les personnes qui avaient volontairement porté atteinte 
à cette belle Lagune. Entre leurs griffes, ils possédaient chacun le 
nom d’un pollueur, ainsi que leurs adresses. Ils avaient été infor-
més par leur espion, un petit furet qui vivait caché dans la mairie 
de la ville. Ils partirent de nuit avec une poche de détritus chacun 
en direction de la ville pour déverser leur déchet à l’adresse don-
née. Une fois sur place, chacun versa le contenu du paquet sur le 
paillasson, sonna puis repartit. 

Les oiseaux revinrent auprès de moi et se félicitèrent. Leur mission 
était accomplie. Maintenant, ils n’avaient plus à s’inquiéter car 
leur maison était sauvée.

Soudain, je sentis une goutte d’eau me glisser sur le visage, les 
animaux disparurent peu à peu. J’ouvris les yeux et je compris 
que tout ce que je venais de vivre n’était qu’un rêve et que je me 
trouvais allongé sous la pluie sur la Lagune. 

Ce rêve m’avait fait prendre conscience de la 
fragilité de la Lagune, donc il fallait la protéger !  

Œuvre collective > Atelier écriture

Collège Félix Arnaudin de Labouheyre
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La lagune de Schön

I l était une fois une jeune photographe nommée Charlotte 
venant d’un petit quartier de Bordeaux. Elle était passionnée 
de photos depuis qu’elle découvrit Félix Arnaudin un pho-

tographe landais du XIXe et XXe siècle. Depuis, elle voulait être 
photographe professionnelle pour devenir comme Félix Arnaudin.

Un jour, Charlotte partit comme d’habitude déjeuner chez sa 
grand-mère et prit le train pour aller acheter à manger. Une dame 
lui donna une petite affiche disant qu’un nouveau musée ouvrait 
ses portes. Le directeur cherchait du personnel : photographes, 
peintres, guides… Charlotte décida donc d’aller se présenter au-
près du directeur en tant que photographe professionnelle. Le di-
recteur accepta gentiment sa demande et lui souhaita une bonne 
fin d’après-midi. Tellement contente d’avoir un nouveau travail, 
elle reprit le train pour aller annoncer la nouvelle à sa grand-
mère. Les deux femmes fêtèrent ça, puis Charlotte rentra chez 
elle.

Deux semaines plus tard, le directeur découvrit qu’il y avait une 
lagune magique à Brocas, et eu l’idée d’envoyer la jeune femme 
et ses collègues, Thomas, Tristan et Lucas, photographier et dé-
couvrir cette lagune. Donc Charlotte et ses collègues partirent 
découvrir cette lagune magique à Brocas. Ils garèrent la voiture 
sur le bord de la route et suivirent un petit chemin traversant une 
belle petite forêt. Sur le chemin, ils entendirent un bruit mais se 
dirent que c’était la nature, continuèrent à marcher et arrivèrent 
enfin à la lagune.

La jeune photographe commença à prendre des photos de la 

lagune, de la forêt, de la végétation, et des quelques animaux 
y vivants. Tout à coup, ils entendirent le même bruit que sur le 
chemin. Thomas partit voir dans la forêt juste à côté, il vit une 
grosse créature avec de longues oreilles de lapin, une tête ronde 
et poilu, deux gros yeux noirs, un énorme nez poilu et bossu, une 
petite bouche, des dents de rats et un gros corps poilu comme un 
ours. Il commença à courir mais il tomba dans un piège, il cria :

« AIDEZ-MOI ! ».

Charlotte et ses deux autres collègues coururent vers le même 
endroit et virent que Thomas, un des collègues, était piégé. Ils 
entendirent encore le même bruit derrière eux. Ils se retournèrent 
et virent une grosse créature. La monstrueuse créature prit avec 
ses grosses mains Charlotte, Tristan et Lucas et les posa dans le 
piège, gentiment. Ils essayèrent de sortir mais n’y arrivaient pas, 
Charlotte essaya d’appeler le directeur afin de leur venir en se-
cours mais il n’y avait aucun réseau. Le soir même, Thomas trou-
va une toute petite porte et l’ouvrit. Il vit un petit tunnel sombre et 
au fond, il y avait une autre porte. Il réveilla les autres. Ils prirent 
une torche et rentrèrent dans le tunnel. Au bout d’un moment, ils 
arrivèrent devant la porte et Tristan lit à voix haute : 

« Mon monstre à moi Schön ! »

Ensuite, il frappa à la porte et la porte s’ouvrit. Derrière cette 
porte il y avait une pièce souterraine fait en pyrite.

Tristan rentra en premier, ensuite Lucas, après Charlotte et en 
dernier Thomas. Ils virent une statue en apatite au centre de la 
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salle, le mot « Schön » plusieurs fois écrit sur les murs, des dessins 
de lagunes… Charlotte prit des photos et tout à coup, un vieux 
monsieur dit : 

« Que faites-vous là ?
-  On a été piégé par un horrible monstre ! » répondit Lucas.

L’homme dit avec un air bizarre : 
« Vous savez, ce n’est pas l’aspect qui compte ! L’horrible 
monstre comme vous dites s’appelle Schön, il ne voulait pas 
vous faire de mal, il est peut-être différent des autres mais au 
fond, il est tout à fait comme les autres ! Et je m’appelle Patrick 
Grybsterkki. ».

Charlotte et ses collègues se présentèrent aussi, ensuite, ils de-
mandèrent au vieil homme : 

« Peut-on dormir ici ce soir s’il-vous-plait ? On n’a pas d’en-
droit pour dormir ! ». 

Patrick accepta et alla dans son petit coin pour dormir lui aussi. 
Les autres s’installèrent tous ensemble dans un autre coin de la 
pièce.

Le lendemain matin, Charlotte se réveilla en premier et décida de 
réveiller ses collègues. Ils rangèrent leurs affaires et remercièrent 
Patrick pour les avoir laisser dormir chez lui. Le vieil homme ou-
vrit une porte et les accompagna à une autre porte où il les lais-
sa partir. Thomas ouvrit la porte et ils se retrouvèrent devant la 
même lagune qu’au début. Ils décidèrent d’abord de repartir à 
leur voiture pour boire et se nourrir. Ils prirent le petit chemin et 
arrivèrent au bord de la route mais ne virent aucune trace de leur 
voiture. Ils étaient fatigués, ils n’avaient plus beaucoup de forces 
et avaient très soif.

Tristan dit : 
« Je suis sûr que c’est Schön qui a pris notre voiture pour que 
l’on meurt de soif et de faim et que l’on ne puisse jamais rentrer 
à Bordeaux ! » mais Charlotte répondit : « Mais Patrick nous a 
dit que Schön était gentil ! Ou il veut le tuer lui-même ! ».

Ils repartirent à la lagune. Arrivés là-bas, ils continuèrent à 
prendre des photos pour que Schön le monstre revienne. Ils en-
tendirent le même bruit donc ils savaient que la créature était là. 
Charlotte se retourna et le prit en photo. Le monstre s’énerva, prit 
l’appareil de la jeune photographe et le cassa. Elle prit celui de 
Lucas, mais il fit la même chose. Elle prit celui de Thomas mais 
Schön recommença. Elle prit celui de Tristan et réussi à le photo-
graphier. Le monstre prit l’appareil mais le fit tomber. Tristan le 
rattrapa et ils partirent tous en courant vers le bord de la route. 
Pour échapper au monstre, ils fuirent vers Brocas.

Ils se posèrent sur un banc au centre-ville et Charlotte appela le 
directeur. Il envoya quelqu’un pour aller les chercher. Ils mon-
tèrent dans la voiture et repartirent au Musée de Bordeaux. Ar-
rivés là-bas, ils se nourrirent et burent puis ils partirent voir le 
directeur pour lui montrer les photos. Tristan alluma son appareil 
photo et dit : 

« Mais… ce… ce n’est pas possible !
- Que ce passe-t-il ? Il y a un problème ? » dit Thomas. 

Tristan posa l’appareil sur le bureau du directeur et dit : 
« Schön a effacé les photos, il n’y a plus aucune photo !
- Repartez à cette lagune et prenez des photos ! Ramenez-les 
ou sinon vous êtes virés ! » répondit le directeur d’un air énervé.
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Six jours plus tard, ils repartirent à la lagune de Brocas. Ils ar-
rivèrent en taxi, pour que le même problème n’arrive pas. Ils 
suivirent le même chemin, mais cette fois ils n’entendirent pas de 
bruit. Arrivés devant la lagune, ils prirent des photos.

Lucas dit à voix basse : 
« Regardez, c’est Schön là-bas ! Il faut le tuer, c’est un monstre 
dangereux ! Et il nous a pris notre voiture !
- Je prends mon couteau qui est dans ma poche, répondit Tris-
tan. Toi, Charlotte, tu prends des photos avec le flash pour qu’il 
ait mal aux yeux. Ensuite, Thomas, tu lui lances des gros bouts 
de bois, pour qu’il ait mal, et toi Lucas, tu lui mets du déodorant 
dans les yeux ! Ne vous inquiétez pas, j’ai tout ce qui faut ! ». 

Ils se mirent en position. Charlotte commença à prendre plein de 
photos. Au bout d’un moment, elle arrêta. Tristan s’approcha du 
monstre avec son couteau de poche. Charlotte et Patrick crièrent :

« NON ! »

Charlotte vit que Schön n’était pas méchant et qu’il voulait juste 
être tranquille avec sa lagune. Tristan s’arrêta et entendit que le 
monstre pleurait et était triste. Il laissa tomber son couteau et mit 
sa main sur son dos. Thomas, Lucas, Charlotte, Tristan et Patrick 
virent écrit : « Schön signifie gentil en Allemand. Ce monstre a un 
prénom qui le qualifie. Ce n’est pas le physique qui compte c’est 
le fond. Merci de ne pas avoir fait mal à Schön, pour cela, vous 
pouvez prendre de l’eau de ma lagune. ». Ils prirent de l’eau, 
la burent. Ils devinrent tout propres et avaient repris des forces. 
Patrick alla voir Charlotte et ses collègues et leur dit que c’était 
lui qu’il avait volé leur voiture. Il s’excusa et il leur ramena au 
bord de la route afin qu’ils rentrent au musée. Avant de partir, ils 
firent un câlin à Schön. Le gentil monstre était content et écrit sur 
l’eau de la lagune : 

« Au revoir ! Vous êtes des personnes fantastiques. ».

Ils rentrèrent au Musée stressés car ils n’avaient pas de photos. Ils 
arrivèrent au musée et allèrent voir le directeur. Il leur demanda 
les photos mais Charlotte lui dit qu’ils n’en avaient mais il leur 
restait toujours de l’eau de la lagune que le monstre Schön leur 
avait donnée. Le directeur prit l’eau et la mit dans un bocal trans-
parent. Il l’exposa dans son musée.

Au final, le musée avait exposé des photos de Tristan, Thomas, 
Charlotte et Lucas. 

Schön et sa lagune étaient protégés. Lucas, Tristan, 
Thomas, Charlotte et Patrick devinrent populaires.

Léa, Dounia et Emily > 5e1

Collège départemental de Labrit



50 • Petits contes des lagunes  



Jean de la Lune et son amie la Leucorrhine

I l était une fois, lors de ma promenade sur la lagune, une 
marre d’eau bien remplie où je trouvais une Leucorrhine à 
front blanc aux ailes scintillantes. 

Elle était petite mais très jolie avec sa robe noire. Elle se baladait 
sur la lagune et je la suivais pour contempler le beau paysage. 
J’étais émerveillé par la beauté des lieux. Les pins, très grands, 
entouraient la lagune. Je sentais la bonne odeur des plantes et 
j’entendais le vent souffler.

Très vite, Leucorrhine et moi devînmes amis. Soudain, la cou-
leuvre à collier surgit. Elle attrapa mon amie la libellule pour 
la dévorer. La méchante bête l’emmena dans son nid. Je devais 
maintenant sauver Leucorrhine.  

Je partis à la recherche de mon amie. J’essayai d’attraper le nid 
mais  je tombai dans l’eau.

La couleuvre devint géante, grâce à une plante maléfique et fut 
très agressive : elle jeta un nuage de pollen sombre et polluant 
sur la lagune. 

Puis, elle voulut m’attaquer. Je l’esquivai et m’enfuis. Je partis 
demander de l’aide. Je me rendis compte que la lagune était 
devenue moins élégante. Il faisait sombre, et il pleuvait. On en-
tendait les  bruits effrayants des crapauds. Je me sentais apeuré.  

Soudain, une plante bondissante se déplaça vers moi. Elle était 
grande et elle scintillait. Elle me demanda :

« As-tu besoin d’aide ? »

Je hochai la tête, surpris et émerveillé. Nous nous en allâmes 
au repaire de la couleuvre. La plante lança une sorte de nuage 
étincelant et prononça une formule magique :

« Acadaboum ! » 

D’un seul coup, la couleuvre rétrécit et retrouva sa gentillesse 
légendaire. Elle délivra la libellule. 

Nous devînmes ainsi, tous les quatre amis. 

Lorenzo, Nicolas, Thomas et Valériano > 6eA

Collège Félix Arnaudin de Labouheyre
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Jean de la Lune et les anguilles

J ean-de-la-Lune était quelqu’un de très beau et tout le 
monde le lui disait. Un jour, il décida d’aller vérifier cela 
en se regardant dans la lagune. Il admirait son reflet dans 

l’eau quand, soudain, une créature qui ressemblait à une anguille, 
séduite, lui sauta dessus et l’emmena vers le fond. Il fut bientôt 
cerné de plusieurs autres anguilles. Il aperçut une grotte et décida 
de s’y réfugier pour échapper à ses poursuivantes.

Plusieurs anguilles restèrent devant l’entrée pour garder Jean-de-
la-Lune. Il resta des jours et des jours enfermé dans la grotte sans 
même manger ni boire. Jean-de-la-Lune avait tellement faim qu’il 
décida de conclure un marché avec les anguilles. Ils décidèrent 
qu’en échange de  nourriture, il acceptait de rester avec elles. La 
nuit passa. Jean-de-la Lune décida de se lever et tout à coup, il 
se souvînt que la nuit précédente, il avait rêvé de la fée du rosier 
qui lui disait que s’il grimpait le long du rosier qui était dans la 
grotte, il réussirait à s’échapper. Il décida d’essayer mais mal-
heureusement pour lui, il tomba. Jean-de-la-Lune était désespéré 
de ne pas pouvoir s’enfuir car malgré le marché qu’il avait aupa-
ravant conclu avec les anguilles, il ne les aimait pas et il rêvait 
de s’échapper.

Il était au bord de l’évanouissement mais il vit une fée. Ce n’était 
pas n’importe quelle fée, c’était la fée du foyer. Elle le conduisit 
jusqu’à une sortie secrète. Jean réussit enfin à fuir. La fée lui 
conseilla de manger des pommes qui étaient sur un pommier 
à l’extérieur. Il mangea puis elle lui dit de manger les pépins 
des pommes car ils contenaient un pouvoir magique qui allait lui 

rendre des forces. Jean lui obéit et il retrouva la forme. Séduite à 
son tour par sa beauté, la fée du foyer lui dit :

« Si tu m’aimes, reste auprès de moi et tu ne manqueras plus 
jamais de rien ! ».

Jean-de-la-Lune accepta sans hésitation car c’était 
la première fois qu’une fée lui sauvait la vie. Il resta 
aux côtés de la fée jusqu’à la fin de ses jours.  

Yasmine et Déborah > 5e3

Collège départemental de Labrit
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Jean de la Lune et le diable

D amisèle, la fée déguisée en libellule, se promenait au 
bord de la lagune. Elle tomba sur un mage noir qui lui 
lança un sort par vengeance. En effet, celle-ci en avait 

fait de même au père du magicien pour le rendre malade. Sous 
l’effet de la magie noire, la fée perdit connaissance. Jean-de-la-
Lune, qui passait par là, la vit étendue au sol et il l’emmena chez 
un médecin pour qu’il l’examine. Le docteur lui dit qu’il n’avait pas 
de médicament pour la soigner mais qu’il pourrait en fabriquer 
un. Pour cela, il lui faudrait une branche de molinie, des roses et 
du sel. Jean-de-la-Lune, impatient de sauver Damisèle, partit à la 
recherche des ingrédients. Il acheta chez un poissonnier du sel, 
puis il alla à la lagune pour récupérer les plantes. Il les donna 
au docteur qui mélangea le tout dans une marmite. Jean courut 
chez lui avec l’antidote en main. Soudain il sentit une présence, 
il essaya de s’arrêter pour regarder qui le suivait mais glissa et 
tomba par terre. Il s’agissait d’un voleur qui le suivait dans le but 
de lui dérober l’antidote pour le revendre un bon prix. Profitant de 
la chute de Jean, le malfaiteur se saisit de la fiole de l’antidote. 

Reprenant ses esprits, Jean décida, de tristesse, de se rendre à 
la lagune pour invoquer le diable à une heure du matin et dit :

« O infernum, qui salvare animas vestras plena monstris et 
pauper sum eyo. Beneficium nom possum. »

Le diable apparut. Jean l’implora de soigner Damisèle. Celui-ci 
accepta mais à une seule condition: il guérirait la fée si Jean 
lui donnait une âme en échange. Jean-de-la-Lune acquiesça et 
partit chercher Damisèle pour que le diable la fasse revivre. Une 

fois que le diable soigna Damisèle, il demanda à Jean-de-la-Lune 
qu’elle âme il allait lui donner. Jean ne trouvait pas de personne 
à sacrifier, il hésita longtemps. Le diable, impatient, se jeta sur 
lui. Damisèle se réveilla, elle vit la scène et elle réfléchit rapide-
ment afin de sauver Jean. Elle fit apparaître une porte vers les 
enfers et Damisèle poussa le diable pour qu’il passe par l’ouver-
ture. La créature disparut. Jean-de-la-Lune se jeta sur Damisèle 
pour la remercier.

Morale : Il faut être solidaire pour s’en sortir.

Lucile et Mattéo > 5e3

Collège départemental de Labrit
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J ean de la Lune
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L es Emois d’une Demoiselle

En refermant les yeux elle l’a vu passer

La libellule bleue qu’elle a laissée filer.

Pourtant la belle n’était pas si pressée,

Au loin elle l’a entendue chanter.

Elle a goûté ce vol gracile et futile

Au-dessus de l’étang, large flaque fragile,

Elle a perçu cet appel entre mille,

Une plainte enlisée qui a fait battre ses cils.

Ce cri à peine audible, cette douce voix rude,

La plonge ici dans un abîme d’hébétude,

Elle découvre en bas le sort de la cistude

Et en éprouve dès lors toute la finitude.

Dans le prisme lacustre aux reflets irisés

Elle voit la tortue en son regard blessé.

Deux éclats verts sous la boue en apnée

Entre la vase et l’onde aux lourdes vérités.

Elle veut remonter, de la lumière capter

Les couleurs azurées, par de limpides envolées,

Mais le temps la bouscule, la prend dans ses filets

Et bientôt la Demoiselle se sera réveillée

Dans le vert trouble et sensuel de cet insondable secret.

 
Lorette Puyau-Larras
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The magic lagoon

O nce upon a time, there was a lagoon in the Landes and 
in that lagoon there was a magic fish named John of 
the Moon that could change its appearance...

One night, a little girl named Kate went to the lagoon and saw a 
little young white boy alone next to the lagoon. So she decided 
to go to see him, and she asked: 

“Hello my name is Kate! What’s your name?

- Hello I’m John of the Moon!”, he answered.”

They talked and talked all night long, but after the little girl fell 
asleep. 

The next morning, Kate woke up but she couldn’t see her little 
white friend, so she went back to her nice warm house. Suddenly, 
just after Kate had left, an old man arrived in front of the lagoon, 
he took his phone and called someone. John of the Moon, started 
worrying and he saw a lot of people arriving with machines and 
water pumps.

While the old man and the other people were talking, John of the 
Moon started listening to their discussions, and heard that they 
wanted to destroy the lagoon and build a park for kids. He con-
trolled the water and started to wet them by forming big waves.

The rest of the people were very scared, and they were scream-
ing and running everywhere like little kids. They went back to the 
city and they decided to never go back to that lagoon.

Everybody in the village wanted to destroy that lagoon.

But Kate wasn’t convinced so one afternoon she went back to the 
lagoon. When she arrived over there, she saw a lovely little shiny 
fish in the lagoon, she had a closer look at it but the fish had dis-
appeared. She went back to the city and told everybody that it 
was a special lagoon. She proposed to all the people of the city 
to go to the lagoon without machines or water pumps.

The next night all the city went to the lagoon, and they all saw a 
little shiny fish and Kate said: 

“That’s the same fish I saw yesterday!”

On the other side of the lagoon they all saw a little white boy. 
Kate ran to him and gave him a big hug.

John of the Moon said to everybody: 
“Please don’t destroy my lagoon! It’s my home!”

all the people decided to leave John of the Moon and his lagoon 
alone.

They left except Kate. John of the Moon asked Kate: 

“Will you come to visit me and come and play sometime?

- Of course I will!”, says Kate.

John of the Moon lived happily ever after in his 
lagoon!

Emily, Alexandre, Antoine and Théo > 5e1

Collège départemental de Labrit
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A magical flower  

O nce upon a time, there was a beautiful and peaceful 
lagoon in the Landes. One day, John of the Moon saw 
Lili, a unicorn, blocked under a tree. After a while, the 

unicorn managed to get away and in anger, she decided to cast 
a spell on the lagoon and she polluted it. But in the meantime, 
her baby unicorn drank the polluted water of the lagoon and 
suddenly became very ill. Lili met John of the Moon again. She 
told him that they had to look for a special flower in the moun-
tains to heal and save her baby. John of the Moon looked for the 
flower. A few hours later, Lili started being impatient because her 
baby was getting sicker and sicker and was about to die... John 
of the Moon finally came back with the famous flower and gave 
it to the unicorn. The baby felt better soon and John of the Moon 
asked Lili to decontaminate the lagoon. She immediately did so 
and the lagoon got its clear water back. 

Finally, Lili went back to the mountains with her 
baby and they lived happily ever after.

Laurie, Marion, Jérémy and Jayson > 5e3

Collège départemental de Labrit
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John of the moon’s misfortune  

O nce upon a time there was a sixty-year-old sheperd 
named John of the Moon. He lived close to the lagoon 
that was not very famous for its comfort but it was 

peaceful and so beautiful.

One day, John of the Moon was having a walk with his sheep 
around the lagoon. The sheep were thirsty so they stopped to 
drink in the lagoon. Suddenly, they were sucked up in a black 
hole coming up in the water.

John of the Moon went to look for the dragonfly and the frog 
that could help him save the sheep, because they had magical 
powers.

Finally, they succeeded in saving the sheep, they 
brought them back to John of the Moon and they all 
lived happily ever after.

Meg, Théo, and Quentin in collaboration with Elodie > 5e1

Collège départemental de Labrit
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The evil goat  

O nce upon a time John of the Moon had a goat which 
was ill and pregnant. One day John of the Moon de-
cided to heal his goat with the water of the lagoon. 

Suddenly the goat became magical and its lamb became evil. 
The evil lamb killed the animals living in or around the lagoon. 
Then the wild animal started burning the lagoon trees. The lamb 
killed its mother. But John of the Moon, who had special powers, 
changed the evil lamb into a magical one. 

Finally, the magical lamb and John of the Moon 
were the lagoon keepers, they became friends and 
lived happily ever after.

Deborah, Eloane, Alexis and Mattéo> 5e3

Collège départemental de Labrit
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The two worlds 

O nce upon a time in the fairy world, there was a little 
elf, whose name was Lulu. One day, Lulu overheard a 
conversation between his father, the chief, and an old 

elf. The chief was explaining where he could find the secret path 
to go to the human world.

When he went out of the room, the chief dropped the map indi-
cating where the magic path was... Lulu rushed over to take it. He 
went to the secret path which was next to the forest. He ventured 
into the forest and saw a dragonfly. 

He came closer to the dragonfly and the latter told him:
 “A monster fought with John of the Moon! Can you help me 
save him, please?
- Of course, where is he?, he replied.
- Follow me!”.  
the dragonfly shouted.         

The monster went out of the water with John of the Moon in its 
mouth, so Lulu took a rope he had found on his way, he jumped 
on the monster and tied it up around its neck. John of the Moon 
was free and the monster was captured.

Finally, Lulu managed to tame the creature which became calm 
and nice. They even became friends and decided to go to the 
fairy world together.

 They lived happily ever after over there.

Alexia, Maïtena and Amandine > 5e1

Collège départemental de Labrit
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Attack on the lagoon 

O nce upon a time a little boy lived close to a lagoon; he 
was John of the Moon’s friend, Mark.

One day, a dragon attacked the lagoon. Suddenly, 
hearing a noise the little boy ran to the lagoon and when he 
saw the dragon, Mark was scared but he stayed still. John of the 
Moon’s black sheep and dragonfly heard the monster and ran to 
see what was happening. They saw a little boy and an impressive 
creature. They made a sword appear by magic to help the child. 
The dragon and Mark fought for a long time. Then the little boy 
won and the dragon died.

Mark became a hero as he had saved the lagoon 
and all its inhabitants that could finally lived happily 
ever after.

Anaïs, Léa, Laura and Manon > 5e1

Collège départemental de Labrit
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The mermaid of the lagoon 

O ne upon a time there was a magic lagoon lost in a 
forest of the Landes. One afternoon, a beautiful girl 
whose name was Mary decided to walk in the forest. 

She was from the Landes and was John of the Moon’s daughter. 
Mary was short, young and slim and she had blond hair and 
freckles. His father was very proud of his cute little girl.

As usual, Mary was walking and singing in the middle of pine 
trees, ferns and heather. Suddenly, she saw a mermaid having 
a rest by the water of the magic lagoon. Then Mary was scared 
and ran back to her house to tell everything to her father but he 
did not believe her.

A few minutes later, Mary went to the lagoon again to see if the 
mermaid was still there. And she was! She got closer to her and 
when the mermaid saw Mary, she introduced herself and they 
started talking.

Finally, Mary and the mermaid became friends and 
Mary used to go to the magic lagoon everyday to 
see her secret new friend.

Léa, Dounia, Axelle and Louane > 5e1

Collège départemental de Labrit
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The disappearance 

O nce upon a time, a class went to a lagoon in the 
Landes. The teacher explained how to carry out ex-
periments to the children. The three children saw a rat 

and they followed the animal. The devil made the three children 
disappear! But John of the Moon arrived. He helped the children 
with his sheep. He promised to give his sheep’s wool to the devil 
every year, so the evil creature let the children go. Finally, they 
met their teacher again and they went back to school all together.

After this scary adventure, they did not come to the 
lagoon ever again.

Marilyn, Amélie, Jules and Thibault > 5e3

Collège départemental de Labrit
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The four dragonflies 

O nce upon a time four French dragonflies left to England 
for their studies. Jeanne liked laughing, Lucile was 
always in love, Salomé was the little one and Yasmine 

knew everything. When they came back from England after a 
year over there, one dragonfly was thirsty. She decided to go to 
their favourite lagoon in the Landes. Suddenly, Emilie their Engli-
sh teacher arrived. She was angry because they did not stay in 
England so she cast a spell on the lagoon which became a pond 
of words! The dragonflies started speaking in English to reorder 
the words and find a secret message. The words set in order and 
the four dragonflies finally knew how to speak English! 

The spell was warded off: the lagoon got its water 
back and everything went back to normal.

Yasmine, Jeanne, Salomé and Lucile > 5e3

Collège départemental de Labrit
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The whirpool of the lagoon  

O nce upon a time, John of the Moon went to the lagoon 
to make his ewe and lambs drink. Suddenly, a whir-
pool sucked up the lambs and ewe into the lagoon, 

except Cloud, the most cunning lamb.

Then, the demon appeared, he tried to catch Cloud, but the latter 
jumped and bit the demon. John of the Moon begged the demon 
to let the lamb go.

He accepted to do so on one condition:

John had to give him a soul. John went to look for hens and gave 
one - which is a soul too - to the demon who let cloud go! 

All the animals were finally freed and safe and 
could live happily ever after, close to the lagoon.

Alice, Clémence, Thylane and Marjorie > 5e3

Collège départemental de Labrit
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John of the moon and the mermaid  

O nce upon a time, there were John of the Moon, a tee-
nager, and his friend, a dragonfly called Emy. They 
were walking around the lagoon. Suddenly, a mer-

maid attracted John of the Moon into the lagoon with a beautiful 
song. Emy, the dragonfly, had seen all the drama. She decided 
to fly and find some help in the forest. Very quickly, she saw a 
hunting wolf. She asked the wolf to help her save John of the 
Moon. The wolf accepted to help Emy. The wolf and the dragon-
fly crossed the forest. Once they arrived to the lagoon, the wolf 
grabbed John of the Moon’s arm and got him out of the water. 
But the mermaid tried to hold him back.

Finally, John of the Moon was a little shaken and scared but safe. 

After that adventure, the wolf, the dragonfly and 
John of the Moon became friends forever.

Léa, Bénédiction, Matéo and Axel > 5e1

Collège départemental de Labrit
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Mougeot-Marchal Maïtena ; Ouakki Dounia ; Paille Axelle ; Parra Théo ; Poirier Amandine ; Rivière 
Anaïs ; Tijeras Léa ; Webster Emily.

Classe de 5e3

Abbruciati Mattéo ; Aleman Salomé ; Bargibaux Marilyn ; Dormeau-Guilloux Alexis ; Edaliti Jules ; 
Elie Thylane ; Gardeils Amélie ; Gay Marjorie ; Gleyze Jeanne ; Huret Eloane ; Jarry Marion ; 
Labadie Clémence ; Laroche Laurie ; Lesburguères Thibault ; Mouazzaz Yasmine ; Pacot Lucile ; 
Raevens Jérémy ; Ravier Jayson ; Serpette Déborah ; Vitry Alice.
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