
Et si la fin é� tait diffé�rénté,

si lé pé�ré accéptait énfin son fils,

ét si la famillé é� tait énfin ré�unié.

Les élèves de 6e 
du collège Antoine Chintreuil

de Pont de Vaux ont réécrit la fin 
de l’album pour la rendre plus 

heureuse.



- Jé m’éxcusé, oui, jé m’éxcusé dé 

né pas avoir é� té�  un bon pé�ré. Jé 

né ténais pas compté dé ta 

passion.

Lé pé�ré fond én larmés puis il 

part. Quand il réviént, il a un 

objét a�  la main :

-  Tiéns, énfilé-la.

Aléx mét la mé�daillé autour dé 

son cou. C’ést sa prémié�ré 

victoiré ét il én ést fiér. Il viént 

dé gagnér lé réspéct ainsi qué 

l’amour dé son pé�ré.

Allan 6é 3



- Aléx !

Aléx sé pré�sénté dévant son 

pé�ré, apéuré� .

- Jé té comprénds mainténant, 

mon fils ! Tu és un MEILLEUR, 

mais autrémént ! Tu és lé 

méilléur én déssin ! dit son pé�ré 

én souriant.

- Mérci Papa !!! s’é�crié Aléx, fou 

dé joié.

Et ils s’émbrassént.

Dépuis cé jour, Aléx n’a plus 

jamais é� té�  mé�prisé� .

Loric 6é 3



- Jé suis tré�s fiér dé toi mon fils. 

Tant qué tu és héuréux, céla mé va 

tré�s bién. Jé suis dé�solé�  dé t’avoir 

rabaissé�  tout lé témps. Tu és 

commé tu és. Tu n’és pas lé 

méilléur én sport mais tu és lé 

méilléur fils. 

Brandon 6é 3



- J’ai éu tort. Jé n’aurais pas du1  té 

jugér sur ton apparéncé.

- Tu n’és pas fa1 ché�  contré moi ? 

dit Aléx, é�mu ét é� tonné� .

- Non, mainténant, jé né lé suis 

plus. J’ai compris qué péu 

importé cé qué tu véux fairé, jé 

t’accéptérai commé tu és. 

Lé pé�ré d’Aléx lé prénd én photo 

avéc sés pincéaux ét l’accroché 

au mur avéc tous lés autrés 

portraits dé la famillé sourianté.

Mainténant, Aléx sé sént chéz lui.

Maï6ssa 6é 3



- Aléx ! Viéns voir.

- Jé suis la�  (snif).

- C’ést dur pour nous dé voir notré fils 

dé� téstér lé sport.

- Jé sais Papa. Mais c’ést dur pour moi 

aussi qué vous mé fassiéz fairé du 

sport !

- Jé suis vraimént dé�solé�  pour cé qué 

j’ai pu diré.

- Moi aussi Papa. Pour tés tabléaux...

- Mon fils, c’ést quoi ton ré1vé ?

- C’ést dévénir péintré. Mais jé férai dé 

témps én témps du sport avéc toi.

Du moins, c’ést cé qu’il pénsé.

Tom 6é 3Déssin dé Marié 6é 3



Lé pé�ré ést é�mu ét pénsé qu’il 
n’a pas é� té�  tré�s géntil ni tré�s 
afféctuéux avéc son fils. Lés 
sourirés d’Aléx lui ont fait 
passér un méssagé : cé n’ést pas 
parcé qu’on fait partié dé la 
famillé Méilléur qu’on doit é1 tré 
un champion.

Aléx prénd dans sés bras son 
pé�ré ét tout déviént diffé� rént : 
la mé�ré assumé son amour pour 
la pa1 tissérié, lé pé�ré lui montré 
toutés sés cartés dé voyagé… ét 
tout lé mondé adoré lés œuvrés 
d’Aléx.

Isalié 6é2



Lé pé�ré d’Aléx l’appéllé apré�s 
avoir vu tous lés tabléaux. Aléx 
s’arré1 té dévant son pé�ré, tré�s 
inquiét ét apéuré�  :
- Alors papa, qu’én dis-tu ? 
- Sublimé !!! Digné d’un vé�ritablé 
artisté ! Jé suis sincé�rémént 
dé�solé�  pour tout cé qué jé t’ai dit.
Aléx sourit.
- Jé né mé réndais pas compté a�  
quél point j’ai é� té�  dur avéc toi. Jé 
suis si fiér dé toi, dé cés béaux 
sourirés. Tu és vraimént lé 
méilléur dés Méilléur car tu és 
SPE? CIAL !

Zoé�  P. 6é 3

Déssin dé Kylian 6é 3



Quand lé pé�ré d’Aléx voit lés 

déssins, il sourit ét comprénd son 

fils. Il né péut s’émpé1chér dé 

vérsér uné larmé. Il dit :

- Jé té comprénds mainténant. Tu 

voulais mé fairé compréndré qué 

tu té séntais réjété�  par la famillé. 

Tu sais, tu n’és pas obligé�  dé fairé 

du sport pour é1 tré lé méilléur, tu 

péux l’é1 tré a�  ta façon.

Kénzi 6é 3



- Jé suis dé�solé�  dé t’avoir 

traité�  ainsi. Tu péux péindré 

ét gagnér dés prix. Jé suis 

contént qué tu aiés fait 

souriré notré famillé. C’ést la 

prémié�ré fois qué jé lés vois 

commé ça.

Loan 6é 3
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