
Version 1 : écrite par Enzo, Bryan et Gabriel 

 

Chapitre 3 : initiation du héros 

 

Ce matin, j’ouvrais les yeux puis je me levais. J'avais vingt-ans et donc l'obligation et le devoir de 

participer à la cérémonie des vingt-ans. La cérémonie allait se dérouler aujourd'hui, en y pensant 

le stress m'envahit et la peur de devoir me présenter devant une foule de personnes. Je me préparais, 

je pris alors mon petit-déjeuner alla me doucher et revêtit mes habits et je partis tôt de chez moi, 

car il fallait arriver en avance à cette initiation, sous peine d’être sévèrement puni par les COPS, ce 

que je ne souhaitait absolument pas. 

 

Version 2 : corrigée par Constance et Corinne 

 

Chapitre 3 : 

 

Le lendemain matin, j'étais fébrile. J’ouvris les yeux, m'étirai quelques secondes, puis me levai 

comme un automate. §   

Aujourd'hui, j'avais vingt-ans – et donc l'obligation et le devoir de participer à la cérémonie des 

vingt-ans. § 

La cérémonie allait se dérouler ce jour-même. En y repensant, l'angoisse et la peur de devoir me 

présenter devant une foule de personnes m'envahirent aussitôt. § 

Ne prêtant pas attention à toutes ces émotions qui se mélangeaient dans mon for intérieur, je me 

préparai rapidement, pris mon petit-déjeuner, allai me doucher, puis je revêtis mes habits de fête – 

un pantalon blanc et une chemise aux couleurs de Cadoxia : brune et rouge. § 

Je partis tôt de chez moi, car il fallait arriver en avance à cette cérémonie – sous peine d’être 

sévèrement puni par les COPS ; ce que je ne souhaitais absolument pas. 

 

 Ajouts concernant le ressenti du personnage. 

 Ajouts concernant le monde dystopique. 

 Modifications des indicateurs temporels. 

 Modifications de vocabulaire. 

 Corrections verbales (conjugaison du passé simple et accord du sujet et du verbe). 

 Ajout de paragraphes et segmentation des phrases. 

 Disparition du titre de chapitre. 

 

  



Version 1 

Cette cérémonie se déroulait comme chaque année dans une arène immense qui était situé 

quelque part mais je ne savais pas ou. Pourtant j'y était déjà allé mais sans savoir ou c'était. Cela 

me parut étrange, je jetais un regard sur l'environnement qui m'entourait et ressentit quelque 

chose en le regardant mais sans comprendre réellement ce qui se passait, ce qui m'arrivait. Je 

venais en fait de m'apercevoir que ce matin en me levant, je n'avais pas pris ma pilule 

quotidienne. Mais maintenant que j'étais arrivé dans l'arène et que la cérémonie allait bientôt 

commencer il était trop tard. Aujourd'hui c'était un jour particulier pour tous les vingt-ans et pour 

l'occasion ont nous avaient offert une tunique pour la cérémonie. Au centre était situé un écran 

immense ou le grand coordinateur allait y faire la cérémonie depuis le monde du haut. L'écran 

s’alluma et le grand coordinateur apparu. 

 

 À ce moment-là l'initiation débuta, mais je ne pu m’empêcher de repenser à cette histoire de 

pilule, je ne me sentais pas comme     d'habitude et si tout cela était lié ? Je n'étais même plus 

concentré sur la cérémonie, regard dans le vide et un tas de pensées me traversais l'esprit. Je me 

reprit et me concentrais sur l'initiation, les citoyens défilaient au fur et à mesure. Tout les initiés 

descendaient un part un afin t'obtenir leur souhait auprès du grand coordinateur qui était d'avoir 

plus de pilules mais étrangement ce n'étais pas mon souhait, je me demandais plutôt comment 

était fait le monde du haut et comment on y vivait. La cérémonie se poursuivait et les autres 

défilaient, en attendant mon tour je pouvais observer des frasques immense sur l'arène et des 

décorations un peu partout. 

 

Version 2 

 

Tremblant, je marchais d’un pas rapide. Les rues, d’habitude pleine de monde en ce début de 

matinée, étaient aujourd’hui désertes. 

 

La cérémonie se déroulait comme chaque année dans une immense arène dressée exprès pour 

l’occasion en plein centre de la ville. 

D’une certaine façon, les dirigeants s’assuraient ainsi que personne ne passerait à côté de cet 

événement majeur. 

 

Devant moi se dressait maintenant la gigantesque arène : une grande installation circulaire dont les 

murs extérieurs étaient tapissés aux couleurs de Cadoxia. De l’extérieur déjà, c’était drôlement 

impressionnant.   

 

Peu rassuré quant à la tournure que pouvaient prendre à tout moment les évènements, je me 

dépêchai de rejoindre l’entrée de l’arène. Je me mis à la queue derrière une centaine de Cadoxiens 

apparemment aussi nerveux que moi. De là, on entendait déjà tous les autres habitants de la ville 

qui, s’installant sur les immenses gradins à l’intérieur de l’installation, criaient, chantaient, 

parlaient, discutaient ou entamaient avec entrain l’hymne cadoxien. 

 
 


