Et si la fin était différente,
si le père acceptait enfin son fils,
et si la famille était enfin réunie.

Les élèves de 6e
du collège Antoine Chintreuil
de Pont de Vaux ont réécrit la fin
de l’album pour la rendre plus
heureuse.

- Je m’excuse, oui, je m’excuse de
ne pas avoir été un bon père. Je
ne tenais pas compte de ta
passion.
Le père fond en larmes puis il
part. Quand il revient, il a un
objet à la main :
- Tiens, enfile-la.
Alex met la médaille autour de
son cou. C’est sa première
victoire et il en est fier. Il vient
de gagner le respect ainsi que
l’amour de son père.
Allan 6e 3

- Alex !
Alex se présente devant son
père, apeuré.
- Je te comprends maintenant,
mon fils ! Tu es un MEILLEUR,
mais

autrement !

Tu

es

le

meilleur en dessin ! dit son père
en souriant.
- Merci Papa !!! s’écrie Alex, fou
de joie.
Et ils s’embrassent.
Depuis ce jour, Alex n’a plus
jamais été méprisé.
Loric 6e 3

- Je suis très fier de toi mon fils.
Tant que tu es heureux, cela me va
très bien. Je suis désolé de t’avoir
rabaissé tout le temps. Tu es
comme tu es. Tu n’es pas le
meilleur en sport mais tu es le
meilleur fils.

Brandon 6e 3

- J’ai eu tort. Je n’aurais pas dû te
juger sur ton apparence.
- Tu n’es pas fâ ché contre moi ?
dit Alex, ému et étonné.
- Non, maintenant, je ne le suis
plus.

J’ai

compris

que

peu

importe ce que tu veux faire, je
t’accepterai comme tu es.
Le père d’Alex le prend en photo
avec ses pinceaux et l’accroche
au mur avec tous les autres
portraits de la famille souriante.
Maintenant, Alex se sent chez lui.
Maïssa 6e 3

- Alex ! Viens voir.
- Je suis là (snif).
- C’est dur pour nous de voir notre fils
détester le sport.
- Je sais Papa. Mais c’est dur pour moi
aussi que vous me fassiez faire du
sport !
- Je suis vraiment désolé pour ce que
j’ai pu dire.
- Moi aussi Papa. Pour tes tableaux...
- Mon fils, c’est quoi ton rêve ?
- C’est devenir peintre. Mais je ferai de
temps en temps du sport avec toi.
Du moins, c’est ce qu’il pense.
Dessin de Marie 6e 3

Tom 6e 3

Le père est ému et pense qu’il
n’a pas été très gentil ni très
affectueux avec son fils. Les
sourires d’Alex lui ont fait
passer un message : ce n’est pas
parce qu’on fait partie de la
famille Meilleur qu’on doit être
un champion.
Alex prend dans ses bras son
père et tout devient différent :
la mère assume son amour pour
la pâ tisserie, le père lui montre
toutes ses cartes de voyage… et
tout le monde adore les œuvres
d’Alex.
Isalie 6e2

Le père d’Alex l’appelle après
avoir vu tous les tableaux. Alex
s’arrête devant son père, très
inquiet et apeuré :
- Alors papa, qu’en dis-tu ?
- Sublime !!! Digne d’un véritable
artiste ! Je suis sincèrement
désolé pour tout ce que je t’ai dit.
Alex sourit.
- Je ne me rendais pas compte à
quel point j’ai été dur avec toi. Je
suis si fier de toi, de ces beaux
sourires. Tu es vraiment le
meilleur des Meilleur car tu es
SPÉ CIAL !
Zoé P. 6e 3
Dessin de Kylian 6e 3

Quand le père d’Alex voit les
dessins, il sourit et comprend son
fils. Il ne peut s’empêcher de
verser une larme. Il dit :
- Je te comprends maintenant. Tu
voulais me faire comprendre que
tu te sentais rejeté par la famille.
Tu sais, tu n’es pas obligé de faire
du sport pour être le meilleur, tu
peux l’être à ta façon.
Kenzi 6e 3

- Je suis désolé de t’avoir
traité ainsi. Tu peux peindre
et gagner des prix. Je suis
content que tu aies fait
sourire notre famille. C’est la
première fois que je les vois
comme ça.

Loan 6e 3

