
Concours de nouvelles : écrivons à partir d’une illustration

Le grand voyage 

Il était une fois, un panda roux nommé Noisette, héros de la bande dessinée "Fleur de 

Bambou" de Cat Zaza. Il avait plein d’imagination et se lassait de répéter sans cesse les 

mêmes aventures. Il eut un jour envie de changer d'univers. Depuis tout petit, il était 

fasciné par l'architecture des châteaux : les remparts en pierre, les grandes tours, les 

douves, les ponts-levis et les donjons aux sommets pointus… Cependant il n'en avait jamais 

vu réellement et il espérait pouvoir en visiter un dans sa vie. C’était son rêve.

A la treizième page, alors qu’il se promenait dans une forêt, il décida cette fois-ci de 

grimper dans le plus grand des arbres. A mi-chemin de sa montée, il attrapa une liane, prit 

de l'élan, une grande inspiration, et se balança aussi loin qu'il le put... si loin qu’il fut 

projeté dans la médiathèque de Châteaugiron. Noisette voulait explorer le monde réel, mais

il eut le malheur de trouver un livre en face du sien et tomba dedans. Il se releva dans un 

monde fantastique. Il était émerveillé par ce nouveau paysage : des lucioles scintillantes, 

des plantes vertes brillantes et ondulées... Il se promena dans cette étrange forêt. Comme 

la première fois, il essaya de grimper dans un arbre pour s’évader. Malheureusement l’arbre

était creux et il se coinça la patte dans le tronc. Noisette était désespéré. Il pleura, il 

pensait ne plus pouvoir sortir de ce livre inconnu. Il repensa aux châteaux puis se dit que 

rien n’était impossible, il bougea alors sa patte pour se sortir de là. Le trou s’agrandit et 

notre héros tomba à l’intérieur de l’arbre. Il y vit une petite chauve-souris qui dormait 

paisiblement près d’un tas d’outils. Noisette trébucha, le chahut réveilla l’inconnue. Celle-ci 

sursauta. Noisette lui raconta tout puis lui demanda comment quitter ce lieu et retourner à

la médiathèque. Jojo, la chauve-souris, étant ingénieur, lui présenta sa nouvelle invention : 

la "boule à neige GPS ". Le panda, ravi, sauta de joie ! Jojo aussi souhaitait quitter ce livre, 

il voulait montrer son génie au monde réel, il rêvait de travailler avec les plus grands. Il prit

donc ses affaires : croquis, outils, et quelques inventions.... Ne pouvant pas supporter une si

lourde charge, il demanda à Noisette de porter son sac. Jojo enclencha le système. Les 

nouveaux amis traversèrent la forêt fantastique, la boule tourna de plus en plus vite... et 



disparut dans un portail magique qui les téléporta à la médiathèque de Châteaugiron. Ils 

atterrirent juste devant un homme ébahi par leur spectaculaire arrivée. 

Franck, le bibliothécaire, une fois remis de son état de choc, écouta les deux inconnus. Nos

aventuriers racontèrent leur histoire, leur rencontre et leurs rêves. A la fin de leur récit, 

l'animateur de la médiathèque les emmena au château de Châteaugiron. Par chance, ils y 

rencontrèrent le maire, qui, en voyant la boule à neige GPS, proposa à Jojo d'exposer ses 

inventions aux 3CHA. Ce dernier devint finalement le plus grand ingénieur du monde. Mais 

attention, la boule n'était pas exposée : Jojo la rangeait minutieusement dans son garage.

Depuis ces aventures, Jojo et Noisette restèrent les meilleurs amis pour la vie. Ils ne 

revinrent jamais dans leurs livres. D’ailleurs, Cat Zaza les cherche encore aujourd'hui...


