
Projet d'écriture.Projet d'écriture.

Alors, il y a une belle vue, de là-haut ?
– Je vois presque le toit de la maison...
– Fais quand même attention, Lulu... tu me fais peur ! »
– Lulu, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Mais mon vrai prénom, c'est Lucienne.
Chaque été, la veille du 2 août, c'est moi qui garnis le mat de cocagne des enfants.
Mon frère, Charles, il n'a jamais pu le faire, il a le vertige...
« Le premier lot est prêt : tu peux tirer ! »
Tous les deux, nous aidons monsieur le maire à préparer la Saint-Julien. Saint-Julien, c'est le nom de 
notre village, et c'est le 2 août que tombe la Saint-Julien.
Alors, ce jour-là, nous faisons tous la fête...
« C'est lourd ! Qu'est-ce que c'est ?
– C'est le jambon sec ! Il doit bien faire cinq kilos...
– Bonjour monsieur le curé, vous avez vu ce jambon ? Il est beau, pas vrai ?
– Oui, Lulu, il est très beau... »
Monsieur le curé avait l'air soucieux.
« Il y a un problème pour la fête ? lui a demandé mon frère.
– Excuse-moi, Charles ! Je n'ai pas le temps de parler de ça maintenant... » a-t-il répondu en se 
pressant vers l'église.
Ça nous a semblé bizarre : d'habitude le curé s'intéressait beaucoup aux préparatifs de la Saint-Julien...
Quelques minutes plus tard, c'est monsieur le maire qui est arrivé à grands pas. Il avait le visage 
sombre. Alors qu'il entrait dans la mairie, le clocher de l'église s'est mis à carillonner d'une drôle de 
façon.
Je n'avais jamais entendu les cloches sonner comme ça...
« Le tocsin ! S'est exclamé Charles.
– Le quoi ? Ai-je demandé.
– Le tocsin ! Ça veut dire qu'il y a eu une catastrophe ! »
Alertés par les cloches, tous les habitants ont accouru.
Même ceux qui travaillaient dans les champs ont laissé leur tâche pour venir aux nouvelles...
En quelques minutes, la population était rassemblée sur la place.
Les gens parlaient : que se passe-t-il de grave ? Pourquoi le maire portait-il son écharpe tricolore ? Et 
qu'est-ce qui était écrit sur ces affiches que le garde-champêtre collait un peu partout ?
Avec Charles, on s'est approché de l'une de ces grandes feuilles...

Extrait de « Lulu et la Grande Guerre – Fabian Grégoire – L'école des Loisirs

Si tu cliques sur les liens, tu auras des précisions sur les mots soulignés...
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