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Projet de fin d’étude

Max et la boite Magique
par Antoine Maurais

C

’était un soir d’Hiver, dans la petite ville de Brokenbouc. Les flocons tombaient depuis des
jours, enneigeant les moindres recoins des trottoirs, des toits et des voitures garées le long

des maisons. Les lumières du Noël passé, se reflêtaient sur le drappé épais blanc qui s’était
formé sur les routes. Dans une de ces maisons, alors que tout le monde s’étaient endormis, Max
regardait par la fenêtre comme hypnotisé par le spectacle hivernal auquel il assistait. Soudain,
alors qu’il commençait à s’endormir, il entendit un bruit qui provenait du haut des escaliers.
Inquiet, mais surtout curieux, il monta doucement pas à pas les marches le menant à l’étage. Au
fur et à mesure, les bruits devenaient de plus en plus audibles et c’est en levant doucement la tête
que Max compris qu’ils le menèrent vers le grenier, lui étant formellement interdit. Il parcouru
le plus lentement et silencieusement possible le couloir sombre. Arrivé à destination, il posa la
main sur la poignée, la tourna délicatement, et la porte s’ouvrit en un léger grincement. La pièce
était sombre, et avait pour seule lumière de légères ouvertures dans ses vieux murs. Une fenêtre
était entrouverte, laissant le froid entrer et le vent siffler. Il progressa lentement dans la pièce,
en cherchant l’origine du bruit qui l’avait mené jusqu’ici. A peine avait-il fait deux mêtres, qu’un
courant d’air referma violemment la porte sur elle-même réveillant son père qui dormait dans
la pièce d’à côté. Max devait se cacher rapidement s’il ne voulait pas être vu. Il trouva une boite
en carton dans un coin au fond du grenier, assez grande pour qu’il puisse s’y cacher. Il accourut
vers la boite, ouvrit le couvercle, en un instant une lumière éblouissante jaillit et Max fut aspiré
à l’intérieur de la boite. Avant qu’il puisse comprendre ce qui lui était arrivé, il atterrit dans un
espace blanc et vide. Il était seul, pris au piège. Il cria de toutes ses forces appelant au secours mais
personne ne se manifesta. Il repensa à son père qui lui avait interdit d’accéder au grenier et à ses
amis qu’il ne reverrait peut-être plus jamais. Les minutes passèrent, quand tout à coup, un bruit
rententi derrière lui. Une vieille porte en bois venait d’apparaître. C’était sa chance, il couru de
toutes ses forces vers elle, tourna la poignée, mais malheureusement la porte était fermée. Aussitôt
qu’il relâcha la poignée, un “Pof ” se fit entendre juste derrière lui. Il se tourna lentement pour voir
ce que c’était, mais rien. Il se retourna donc vers la porte une nouvelle fois pour tenter de l’ouvrir,
quand soudain un étrange oiseau avec des plumes bleus et rouges apparu comme par magie et lui
dit haut et fort :
“_ Vous cherchez quelque chose mon cher ?
_ Je…
_ Quoi qu’il en soit je ne peux rien faire pour vous je suis navré.
_ S’il vous plaît, il faut que vous m’aidiez ! Je suis perdu, et il faut que
je retourne chez moi auprès de ma famille, vous comprenez ? S’il vous
plaît, revenez…”
Mais Max pouvait dire ce qu’il voulait, l’oiseau bleu et rouge parti lentement en s’envolant et
disparu progressivement au loin. Désemparé, Max tenta un nouvelle fois d’ouvrir la porte et
l’oiseau revenu.
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“_ Vous commencez à m’embêter mon cher ! Je n’ai pas de temps à
perdre avec un être de votre genre.
_ Écoutez moi, j’ai vraiment besoin de votre aide !
_ Et bien si cela est urgent, je vous écoute mon cher.”
Max lui expliqua son histoire et fini par lui demander :

“_ Comment puis-je sortir d’ici et retrouver ma famille ?
_ C’est impossible voyons, quelle question idiote ! Personne ne peut
s’échapper d’ici, répliqua froidement l’oiseau.
_ En êtes-vous vraiment sur ? N’y a-t-il vraiment aucun moyen pour que
je retrouve ma famille ? répondit Max dans un élan de panique.
_ Mmmh et bien il y aurai peut-être une solution… Je vais voir ce que je
peux faire !”
Et l’oiseau s’envola au loin et disparu progressivement dans le blanc infini. Max était de nouveau
seul face à cette vieille porte fermée. Ne sachant quoi faire, il n’avait pour seul espoir que l’oiseau
l’aide à sortir d’ici. Les minutes d’attentes se transformèrent en heures, et Max commençait à
désespérer, quand tout à coup, “Pof ”, l’oiseau venait de réaparaître avec une clé dans son bec.
Arrivé à hauteur de Max, l’oiseau lacha la clé et déclara :
“Prends cette clé pour ouvrir la porte ! Découvre ce qu’il se cache
derrière et peut-être que tu trouvera un chemin vers ta famille mon cher.
Bonne chance…” Et il disparu comme par enchantement.
Max inserra la clé dans la serrure de la porte, la tourna délicatement et elle s’ouvrit en un léger
grincement. C’était la porte du grenier, tout était bien comme avant. A peine fut-il les deux pas à
l’intérieur que la porte disparût en un fragment de seconde. Il était enfin libéré. Il sorti du grenier
doucement, en espérant que son père se soit recouché. Il sentait une atmosphère étrange dans
le couloir, quelque chose d’anormal et d’inhabituel. Pour en avoir le coeur net, il redescendit
les marches et se rendit face à la fenêtre du salon. C’est avec stupeur, qu’il découvrit que tout
était blanc et vide à l’extérieur. Dans un élan d’incompréhension, Max sorti de la maison et se
rendit compte qu’il n’avait pas quitter l’endroit dans lequel il était tombé. L’oiseau l’avait dupé, il
s’écroula sur les genou et tomba en sanglot. “Pof ” !
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“_ Je vous ai bien eu mon cher ! Je vous avais bien dit qu’il n’y avait pas
de sortie, s’exclama l’oiseau bleu et rouge.
_ Pourquoi faites-vous ça ?
_ Je m’amuse, vous savez c’est quelque chose que nous faisons peu dans
l’autre monde…
_ S’il vous plaît aidez-moi à sortir d’ici !
_ Vous m’inquiétez jeune homme, auriez-vous la mémoire courte ?
On ne peut pas s’échapper d’ici. Cet endroit est un espace vide qui ne
demande qu’à être rempli de toute sorte de choses. Moi même je suis le
fruit de votre imagination.
_ Comment ça ?
_ Mais bien sur croyez-vous réellement que les oiseaux parlent dans la
réalité et portent un monocle doré, ainsi qu’un chapeau haute forme ?
_ Alors tous ce qu’il se passe maintenant se passe dans ma tête c’est ça ?
_ Bien bien, vous êtes un peu lent mais on va y arriver !
_ Ça veut dire que je me suis endormi, que tout ceci n’est pas réel, je
rêve c’est bien ça ?
_ En quelque sorte, mais si cela se passe dans votre tête pourquoi cela
voudrait dire que ce n’est pas réel ?”
L’oiseau s’envola et disparu à nouveau dans les profondeur infini de ce monde. Max était sans
réponse, et n’avait aucun moyen de sortir d’ici. Mais en repensant à ce que l’oiseau lui avait dit, il
lui vint une idée. Comme il était le fruit de son imagination, pourquoi ne pas imaginer très fort
à un moyen de sortir d’ici. Il se concentra, et pensa de toute ses forces. Et “Pof ” ! Un crayon
apparût sur le sol face à lui. Mais qu’allait-il faire d’un crayon ? Il se remit à penser le plus fort
possible, et “Pof ”, l’oiseau réapparut.
“_ Comment allez-vous cher ami ? Des nouvelles depuis notre dernière
rencontre ?
_ Je crois avoir trouvé un moyen de sortir d’ici, mais je n’y arrive pas…
_ Oh oh ! Et quel est-il petit génie?
_ Penser très fort à sortir d’ici et peut-être que j’y arriverai. Vous m’avez
dit que tout se passe dans ma tête, alors j’essaie de contrôler ma pensée
pour sortir d’ici.
_ Cela ne serait pas une mauvaise idée en effet !
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_ Seulement la chose qui est apparue est un crayon. Et je ne vois pas en
quoi cela pourrait m’aider à sortir d’ici…
_ Et bien je crois qu’avec un peu d’imagination, ce crayon pourrait très
bien faire l’affaire mon cher !
_ Mais comment ? Ce n’est qu’un crayon après tout…
_ Prends le. Écris avec, joues et vois ce qu’il se passe, je crois que tu
trouveras un moyen de t’en servir de la bonne manière.”

Alors Max pris le crayon dans sa main, écrivit le mot trou sur le sol et un trou se forma
instantanément. Étonné et surpris, il écrivit le mot boite, et “Pof ”, comme par magie une boite
apparue sur le sol. Ce crayon était magique et pouvait faire apparaître n’importe quel objet ou idée.
“_ Je crois qu’il est temps pour moi de te laisser à tes occupations
maintenant, adieu cher ami ! s’exclama l’oiseau en s’envolant loin de lui.”
Il était de nouveau seul confronté à lui même. Mais cette fois il avait ce crayon magique qui lui
permettait de créer tout un tas de choses. Il lui fallait donc trouver un moyen de rentrer chez
lui. Plus il écrivait de mots et plus les idées s’amenuisait pour rentrer chez lui. Une mongolfière,
un hélicoptère, une voiture, un train… Rien de ce qu’il écrivait ne l’aiderait à sortir d’ici. Alors qu’il
semblait être à court d’idées, Max se rappela de la porte qui l’avait mené dans le grenier. Peut-être
qu’il lui suffisait d’écrire le mot porte en pensant très fort à l’idée de rentrer chez lui pour pouvoir
finalement le faire. Il chercha une place sur le sol, déjà bien garni par tous les mots qu’il avait écrit
auparavant et les objets qui étaient apparus sur le sol. Il trouva une place entre un trampoline et un
jet pack . Il s’executa, et “Pof ”, une vieille porte apparut. Il saisit la poignée, la tourna délicatement,
la porte s’entrouvrit et plus rien. Le noir complet. Quelques secondes plus tard, il entendit un
bruit de téléviseur au loin. Il ouvrit l’oeil droit, puis l’oeil gauche. Il était dans son lit, et portait un
pyjama rayé. Il connaissait cette pièce, les poutres en bois au dessus de lui, lui était familière. Il se
leva, se dirigea vers la porte de cette petite pièce sombre, tourna la poignée, et…
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