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Louis Robert Stevenson fut un écrivain écossais et un grand voyageur, célèbre auteur de romans
et nouvelles tels que L’étrange cas du Docteur Jekyll et Mr Hyde, l’Île au trésor….
En 1876, il entreprend un périple en canoë entre Anvers et Pontoise et va traverser notre territoire
de Mont d’Origny jusque Vendeuil, avant de poursuivre vers La Fère. Il va raconter ses péripéties
et aventures dans un roman dont le titre original est « An Inland Voyage » (Voyage en canoë sur
les rivières du Nord) où le lecteur d’aujourd’hui peut retrouver les paysages et les habitants de la
fin du XIXème siècle.
Ce récit d’aventures en appelle d’autres et la Communauté de Communes du Val de l’Oise a
souhaité mettre en place un concours d’écriture destiné aux enfants scolarisés sur notre territoire,
en partenariat avec le Musée la Maison de Marie Jeanne et l’association « Au fil du temps » à
Alaincourt, partenaires membre du réseau européen «Sur les traces de Robert Louis Stevenson »

Voyage de Gary
école de Vendeuil

Le petit bonhomme de pain
d’épices
école de Vendeuil

Jack et le trésor des méduses
école de Vendeuil

La grande aventure
école d’Essigny-le-Grand

Je m’appelle Timothée, j’ai huit ans. Je vis avec ma Mémé Jacqueline dans un petit village de l’Aisne, en France. Mes
parents m’ont confié à elle alors que j’avais trois ans. Mon seul ami est un petit chien (quinze cm) que j’ai appelé
Titi. Contrairement à moi Titi est toujours joyeux. Il saute sur ma tête et ébouriffe mes cheveux roux, il passe entre
mes jambes, et tire mon pantalon. Malgré tout, je ne ris jamais. Rares sont même les fois où Titi me fait sourire. Et
la plupart du temps, mes grands yeux marron sont emplis de tristesse. Combien de fois aurais-je voulu revoir mes
vrais parents ! Ils m’ont laissé à Mémé car ils étaient très pauvres et n’avaient pas assez d’argent pour s’occuper de
moi. La seule chose dont je me souvienne d’eux, c’est qu’ils vivent à Paris. Titi et moi, on s’est promis qu’un jour, on
irait les retrouver. Et aujourd’hui ce jour est arrivé. Je le sens, j’en suis sûr.
Depuis une semaine, je rassemble des affaires, des habits et des provisions que je cache dans un sac sous mon
lit. Il ne sera pas difficile de s’échapper. Mémé dort toute la journée et elle ne s’arrête que pour faire à manger et
ne s’occupe pas beaucoup de moi. Je descends doucement dans le salon. Mémé Jacqueline ronfle (fort).Elle ne
risque pas de m’entendre, j’ai déjà hurlé de toutes mes forces, une fois car je voulais une histoire. Elle n’a même pas
frémi. Une fois dans le jardin, Titi saute sur ma tête. Mon petit chihuahua est très intelligent. I1 comprend tout
ce que je lui dis. Pour aller à Paris, il faut se diriger au Sud-ouest. J’ai déniché une boussole dans un des tiroirs
poussiéreux de Mémé. Dans mon sac, j’ai aussi pris des cartes de France, de L’Aisne, de Paris. Je commence donc
mon chemin, J’éviterai si possible les routes et les villes et progresserai dans les prairies et les forêts. Je marche
depuis deux bonnes heures en regardant de temps à autre ma boussole ou mes cartes. Titi ne bouge pas, il se sent
parfaitement bien entre mes cheveux et il n’a aucune envie de marcher. Soudain, un énorme lièvre, qui à mon
avis, devrait faire un régime, passe en trombe devant nous. Titi, impressionné par la grosseur de l’animal, saute
de mon crane et se met à le pourchasser. Un bon gigot pour ce soir, se dit-il sans doute ! Mon chihuahua a beau
être minuscule, il court comme un guépard. Le lièvre étant trop gros pour courir longtemps, il s’épuise et Titi qui
est un excellent chasseur me ramène vite ce festin tout à fait mort entre ses crocs. Justement, le soleil est presque
à son zénith. I1 doit donc approcher de midi. Mon estomac émet des glouglous répétitifs. Je décide de ne pas
manger le lièvre tout de suite. J’ai repéré des mûres sauvages qui poussaient un peu plus loin à côté d’un ruisseau.
La chaleur est étouffante. Le ruisseau est très frais. Titi boit longtemps. La course effrénée lui a donné terriblement
soif je me désaltère également dans le cours d’eau afin de ne pas entamer mes propres réserves. Je trouve les mûres
délicieuses et Titi également. Maintenant son joli petit nez est tout violet ! J’emporte le plus de mûres possibles. Ma
route se poursuit jusqu’au soir sans incident. Je progresse en ce moment dans une vaste prairie. Quelques grosses
pierres traînent de ci de là. Ne voyant aucune source de nourriture je décide de faire cuire le lièvre. La viande se
conservant d’ailleurs mieux cuite. Je forme un cercle avec des pierres. Les herbes sont hautes et sèches. Je couche
les plus proches afin qu’elles ne s’enflamment pas. J’ai repéré un arbre non loin de là, c’est une chance car le reste est
uniquement composé d’herbes brûlées par le soleil. J’arrache quelques branches pour allumer le feu et j’en choisis
une autre pointue pour embrocher le grassouillet. J’entasse branchages et végétaux au milieu du cercle et sors une
allumette de mon sac. Je n’en ai que quelques-unes, je ne dois donc pas les gâcher. Je me place dos au vent et la

frotte sèchement. La flamme brûle une seconde puis rétrécit. Je pose vite l’allumette sur le tas végétal et rajoute
une grosse poignée d’herbe juste sur la minuscule flamme qui se met soudain à grossir. Je transperce le lièvre dans
son trop plein de gras et le pose entre les flammes en ayant soin de laisser le bâton récupérable. A présent, il fait
nuit. Titi dort au coin du feu en attendant le repas. Soudain, je sens un souffle chaud dans mon cou. J’étouffe un
hurlement. Un minuscule poney Shetland à grandes taches noires et blanches, aux crins emmêlés, aux grands yeux
marron et aux minuscules sabots gris me regarde fixement d’un air malicieux. Il semble ravi de me voir. Je caresse
sa petite tête rigolote et Titi saute sur son dos. Ils ont l’air de bien s’entendre. Je l’appelle Fripon et lui offre une
pomme que j’avais emportée. Il la croque en une seule fois puis s’endort. Il est debout mais il dort. Titi se couche
au milieu de ses longs poils en somnolant. Lui non plus ne va pas tarder à ronfler. Je sors le lièvre du feu et un
couteau de mon sac. Je tranche une patte de notre festin et en donne un bout à Titi. Mon chien n’est pas plus gros
qu’un lapin mais il mange comme un loup. En une seconde, il a englouti sa part et retourne vite sur le dos de son
copain poilu. Je bois un peu d’eau de ma gourde et m’enveloppe dans ma couverture. Je sombre presque aussitôt
dans un profond sommeil. Quand je me réveille le lendemain, le soleil est à peine sorti de l’horizon. Je refais mon
sac et finis d’éteindre le feu. Je me remets en route mon sac sur le dos, Fripon derrière moi, Titi sur sa tête. Depuis
deux jours nous marchons. Fripon n’a pas l’air de vouloir me quitter. Le lièvre n’est plus qu’un tas d’os et je vais
bientôt manquer d’eau. Heureusement, je trouve une petite source pour me ravitailler. Mais depuis ma rencontre
avec Fripon, je ne pense qu’à une seule chose : le monter ! Cependant, j’ai un peu peur. Mon petit poney va-t-il
m’accepter sur son dos ? Après tout, cela fait deux jours que Titi le prend pour son matelas privé !
Mon toutou est si léger, peut-être que sa monture ne le sent même pas ! Deux jours de marche... Mes jambes en
souffrent ! J’essaie de monter sur le dos de Fripon. C’est merveilleux, il m’accepte comme si ce n’était pas la première
fois qu’il supportait quelqu’un sur son dos. Nous arrivons à la lisière d’une forêt. Je descends de mon poney et le
laisse brouter. Je me demande si je vais trouver quelque chose à manger. Soudain, j’aperçois des petits points rouges
au milieu d’un buisson. Des fraises des bois ! Pendant ce voyage, le nez de Titi sera passé par toutes les couleurs.
Et maintenant, le voilà rouge ! J’appelle Fripon qui arrive aussitôt. Je grimpe sur son dos et repars. La forêt n’est
pas très touffue et je la traverse facilement. Mais au bout d’une demi-heure, nous arrivons face à un immense
cours d’eau. Je trouve cela bizarre. Je vérifie sur mes cartes et ma boussole et ne trouve qu’une seule explication.
Je suis parti trop au sud et j’ai dépassé Paris. Nous nous trouvons donc, par déduction devant la Seine. Je suis sûr
de mon itinéraire. Je n’ai qu’à longer la Seine. Je décide de pêcher. Je trouve une branche et la taille en pointe avec
mon couteau. Je me penche au-dessus de l’eau. Un poisson passe. Je plonge mon pic dans le fleuve, mais le gardon
m’échappe. Un autre arrive. Cette fois, je l’ai ! C’est une truite. On la mangera en brochette ce soir. Je m’apprête à
repartir quand j’aperçois quelque chose entre les roseaux. Je les écarte et découvre un canoë ! Il n’est même pas
abimé ! Je décide de ménager le dos de Fripon et de continuer ma route dans ce bateau. Je mets quelques minutes
à maîtriser complètement ce canoë, mais mon poney n’a aucun mal à suivre sur le chemin de halage. Pas mal
d’arbres bordent le fleuve. Le soir tombe, je décide de m’arrêter. Je trouve une corde au fond du canoë et amarre
mon bateau à un arbuste. Je fais cuire la truite. Le poisson n’est pas le plat préféré de Titi ! Mais mourant de faim,
il mange tout de même de bon appétit. Le lendemain, j’aperçois au loin les premières habitations de Paris. Dans la
nuit tombante, le brouillard les cachait entièrement. Je repars dans le canoë, mais une fois très proche de Paris, je
continue sur Fripon. Titi est un peu nerveux. Il va et vient entre la croupe du poney, son garrot et ma tête. Une fois
dans la ville, je suis un peu impressionné. Il y a tant de monde ! Soudain, j’aperçois une charcuterie ; je me souviens
que la charcutière est une jolie jeune femme très gentille. Je laisse Titi et Fripon dehors et entre dans la boutique.
Je demande très poliment :
« Pourriez-vous me dire où habitent Mr et Mme Sanzunsoudutout ? »« Ils habitent la rue des Charrettes après la
boulangerie.. » Je me remets en route dans la direction indiquée... Moi, Timothée Sanzunsoudutout, je vais bientôt
revoir mes parents. Je regarde les maisons une à une. Je trouve enfin la demeure des Sanzunsoudutout et entre
immédiatement sans frapper. J’entends des voix. On parle de moi. Je m’approche. Un homme et une femme sont
en pleine conversation. Ils se retournent et me regardent. Un long silence s’installe. Des larmes coulent sur leur
visage : « Timothée, c’est toi ? »
C’est ainsi que j’ai retrouvé mes parents.

En vérité, je ne voyage pas, moi, pour atteindre un endroit
précis, mais pour marcher : simple plaisir de voyager »
«

R. L. Stevenson
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