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vec son autorité habituelle, Mrs Watkins se plaça devant la 

fenêtre et émit trois augures. Premièrement, un orage éclate-

rait en fin d’après-midi. Deuxièmement, les tulipes sortiraient 

tard, cette année. Troisièmement, une nouvelle extraordinaire 

allait bientôt lui être portée.

En mars, les averses impromptues étaient quotidiennes à 

Greenhead. Dans cette région au climat rude, les tulipes pous-

saient toujours plus tardivement qu’au sud de l’Angleterre. 

Quant à la nouvelle extraordinaire, il suffisait d’observer la 

rapidité avec laquelle la voisine, Mrs Barrett, traversait l’al-

lée, pour conclure qu’elle portait une information de la plus 

haute importance.

Car la brave Mrs Barrett ne se pressait jamais. Ses jambes courtes n’avaient pas 

été conçues à cet effet. Et surtout, pourquoi se dépêcher, quand on vivait dans une 

région reculée où rien ne se passait jamais ? Depuis le dernier bal, donné par la ville 

pour fêter le premier jour de l’an 1813, Greenhead s’était engourdi dans deux mois 

d’ennui pesant.

Et voilà que Mrs Barrett courait à la porte des Watkins.

Mrs Watkins tira sur sa jupe, tapota son chignon, sonna pour le thé, s’assit, prit 

une longue inspiration. Quand le majordome annonça Mrs Barrett, elle affichait le 

détachement le plus distingué.

D’OR ET D’OREILLERS
De Flore Vesco, à paraître aux éditions L’École des loisirs

À l’occasion de notre Grand Concours des jeunes écrivains, la maison 
d’édition L’École des loisirs te propose en exclusivité les premières 

pages du prochain roman de Flore Vesco, D’or et d’oreillers. Lis-les 
attentivement : tu vas devoir en écrire la suite ! Ressemblera-t-elle à celle 
que l’autrice a déjà écrite et que tu pourras découvrir en mars 2021 ?

Flore Vesco 
a longtemps hésité entre la piraterie,  
le grand banditisme et l’écriture. Après 
ses études, elle a finalement choisi 
l’option prof de français au collège. 
Rattrapée par son envie d’écrire, elle 
publie en 2015, le roman De cape et de 
mots. Depuis, elle ne s’arrête plus. Son 
dernier roman L’Estrange Malaventure  
de Mirella a remporté de nombreux prix.

•  1 liseuse Kobo Nia

•   1 bon d’achat Fnac Darty de 30 €,  
1 jeu Harry Potter et 1 jeu  
Presque vrai pour chaque élève

+    1 liseuse Kobo Nia pour ton prof

avec

A1er  prix
Je joue seul(e)

Je joue
avec ma classe

Et plein d’autres prix à découvrir p. 81.
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— Linda ! Quel plaisir ! dit-elle, et dans ces trois mots elle parvint à insuffler à la 

fois la surprise et l’enthousiasme.
— Ma chère ! dit Mrs Barrett, qui de son côté n’insuffla rien, étant très essoufflée.

Mrs Watkins versa le thé, offrit un biscuit et toutes les petites phrases d’usage. 

Elle s’en débarrassa aussi vite qu’il était acceptable : platitudes sur les confitures pré-

parées par sa cuisinière, les camélias qui égayaient les parterres en hiver, le dernier 

bal qui datait d’il y a si loin.
Enfin, Mrs Barrett reposa sa tasse, poussa un soupir et sembla prête à lâcher le 

morceau. Mrs Watkins se pencha en avant. Elle était presque tendue, ce qui était 

une véritable gageure dans ce corps tout en mollesse : chignon tremblotant, lèvres 

affaissées, cou plissé, épaules tombantes, ventre coulant. Les chairs flasques de Mrs 

Watkins ne tenaient ensemble que par une volonté de fer. Cette énergie brûlait dans 

un unique but : bien marier ses trois filles.
Les boucles de Mrs Barrett s’agitaient sous son bonnet, tant elle avait hâte de parler.

— Ce biscuit est délicieux, dit-elle.
Mrs Watkins, sur les charbons ardents, la remercia.

— Mais j’oubliais ! Bien sûr, vous avez appris la nouvelle ? ajouta Mrs Barrett.

Mrs Watkins secoua impatiemment la tête. Même le majordome, debout dans un 

coin du salon, inclina une oreille.
— Vraiment ? Vous ne savez donc pas ?
Mrs Watkins était sur le point d’imploser. Heureusement, Mrs Barrett ne pouvait 

contenir plus longtemps sa révélation.
— On raconte que le fils de lord Handerson se cherche une épouse ! s’écria-t-elle.

— Comment ?
Mrs Watkins faillit en lâcher sa tasse. Comme la nouvelle était proprement révo-

lutionnaire, elle répéta : « Comment ? » encore une ou deux fois, sous le regard satis-

fait de Mrs Barrett.
— Mais je croyais Blenkinsop Castle déserté ! dit-elle enfin. Le domaine est à l’aban-

don ! Son fils ? Mais oui, il avait pourtant un fils ! Il y a si longtemps… Je le pensais, 

peut-être, parti à Londres, chez un grand-oncle… ou dans les colonies… qui donc se 

souvient de lui ? Tout cela est si loin !
Mrs Watkins en perdait sa syntaxe. Mrs Barrett, étant passée par la même com-

motion quelques minutes plus tôt, opinait vigoureusement.

— Blenkinsop Castle ! Je n’y suis plus allée depuis le mariage… continua Mrs Watkins. 

Vous rappelez-vous ?
— Enfin, ma chère ! Comment l’oublier ?
Le mariage dont il était question avait eu lieu un quart de siècle plus tôt. Le duc 

d’Handerson épousait lady Statter. Il était de la meilleure naissance et elle, orphe-

line, apportait une fortune colossale.

Hélas, leur mariage avait connu un tragique revers. La jeune épouse était décé-

dée un ou deux ans après avoir eu un fils. Le duc avait cessé de recevoir. Un jour, 

on avait appris sa mort, et les portes de Blenkinsop Castle s’étaient définitive-

ment fermées.
Peu à peu, les Handerson avaient cessé d’occuper les langues. Il fallait bien renou-

veler les causeries de salon. Les années avaient passé. Les pâturages, fermes, mou-

lins avaient été laissés en friche. Le parc autour du château était tellement envahi 

par les ronces, que même les braconniers avaient renoncé à franchir la futaie. Une 

impénétrable barrière végétale protégeait Blenkinsop Castle. Et voilà que, de l’autre 

côté, on apprenait l’existence d’une merveille. Non pas une princesse endormie et 

tous ses gens, mais mieux encore : un bon parti.
Mrs Watkins calcula qu’il devait avoir vingt ans au plus. C’était certainement 

un homme beau et bien fait. Ou pas : qu’importe, puisqu’il était l’héritier d’une 

fortune qu’elle osait à peine mesurer ! Et il était là, si proche, à quelques lieues de 

la maisonnée ! Elle en palpitait d’émotion.
— Il se dit que le jeune lord Handerson a plus de 80 000 livres de rentes, dit Mrs 

Barrett dans un souffle, tellement ce montant était indécent.

Cette fois, Mrs Watkins renversa sa tasse.

Les Watkins étaient bien fournis en domestiques. Aussi, chez eux, la moindre 

nouvelle franchissait les étages en quelques secondes. À l’instant où Mrs Barrett 

sonnait à la porte, on chuchotait déjà dans les cuisines que madame s’intéressait 

à un nouveau prétendant. Le thé n’était pas encore versé que tout le personnel 

connaissait son nom.
Sadima, la femme de chambre des filles Watkins, courut leur transmettre la 

nouvelle.
— Est-il riche ? demanda l’aînée.
— Est-il beau ? demanda la cadette.
— Est-ce qu’il est gentil ? demanda la benjamine.

Et maintenant, il faut imaginer la suite !
Toutes les explications page suivante.
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Et maintenant, il faut imaginer la suite !Que va-t-il se passer ? Qui est ce mystérieux lord Handerson ? Mrs Watkins va-t-elle réussir à marier l’une de ses filles 
alors que toutes les demoiselles de Greenhead vont courir après le jeune homme ? Tout est possible, à toi d’écrire la suite.
Attention ! Pour jouer, tu dois être au collège. Ton texte doit tenir sur une copie simple grand format recto verso (petits ou 
grands carreaux, peu importe) ou, si tu décides de le taper sur ordinateur, ne pas dépasser 3 000 caractères (espaces compris, 
soit environ 510 mots) et être envoyé à Je Bouquine jusqu’au samedi 19 décembre 2020, minuit, inclus.

Catégorie “Je joue seul(e)”
Tente ta chance en solitaire. Envoie-nous 
simplement ton texte avec ton bulletin  
de participation (p. 82) agrafé à ta copie.

Catégorie “Je joue avec ma classe”
Entraîne toute ta classe dans l’aventure ! Vous pouvez 
écrire un récit collectif ou un par élève. Tous les textes 
devront être envoyés par votre professeur(e) en une 
seule fois, avec un seul bulletin de participation pour 
toute la classe (p. 82), et le tampon du collège  
sur le bulletin de participation ET sur chaque texte.

JE JOUE SEUL(E) JE JOUE AVEC MA CLASSE

3 petits conseils de JB : 

→ Retrouve plus de 

conseils  et échange avec 

les autres participants  

du Concours des jeunes 

écrivains sur :  

www.jebouquine.com  

 L’autrice a travaillé 

son style : essaie de le 

respecter sans le singer.
 Même si tu as le droit – et même le devoir ! –  de faire travailler ton imagination, il faut veiller à rester dans l’ambiance du texte. 

 Une bonne lisibilité 
(attention à ton 
écriture) et  une 
orthographe correcte  
(on nè pa ds 1 battle 2 
SMS) sont des atouts 
indéniables qui seront 
pris en compte  
par le jury !

100     prix à gagner ! 

Un sac  
looké pour 
transporter tes 
affaires de sport 

ou partir en week-end.

+ une pochette de stylos Uni-Ball.

+ le roman D’or et d’oreillers, 
de Flore Vesco, éd. L’École des loisirs.

Une liseuse Kobo Nia  
Légère et élégante, elle permet  
de stocker jusqu’à 6 000 livres  
et de profiter de sa lecture pendant  
des semaines grâce à une seule charge.

+ le roman D’or et d’oreillers, 
de Flore Vesco, éd. L’École des loisirs.

Une box littéraire My Book Box 
La box comprend 1 roman coup de cœur  
pour ados, du thé, de la papeterie et d’autres 

jolies surprises de créateurs.

1er

prix
1er

prix

2e au 4e 
prix 2e et 3e 

prix

5e au 50e 
prix

4e au 50e 
prix

POUR L’ENSEIGNANT :
une liseuse Kobo Nia

POUR CHAQUE ÉLÈVE :
une carte-cadeau 
Fnac Darty de 30 €  
(dans la limite de 30 élèves par classe).

+ un jeu Harry Potter, Topi Games. 
+ un jeu Presque vrai,  
Topi Games.

+ le roman D’or et d’oreillers, 
de Flore Vesco, 
éd. L’École des loisirs.

POUR L’ENSEIGNANT :
une carte-cadeau  
d’un mois d’abonnement  
à la box littéraire Kube 
(valable sur la Kube Originale).  
Le gagnant indique ses critères  

de lecture et reçoit une box contenant un livre  
choisi par un libraire et des surprises.

POUR CHAQUE ÉLÈVE :
un jeu de société  
Family Quizz Ciné séries, Topi Games.  
+ le roman D’or et d’oreillers, 
de Flore Vesco, éd. L’École des loisirs.

POUR TOUTE LA CLASSE :
une sélection de cinq  

magazines hors-série  
de Je Bouquine et Okapi.
+ le roman D’or et d’oreillers, 
de Flore Vesco, éd. L’École des loisirs.Extrait du règlement : 1) Le concours Je Bouquine des jeunes écrivains 2020-2021 est ouvert du 18 septembre au 19 décembre 2020 inclus à tous les jeunes âgés de moins de 16 ans 

au 31 décembre 2020. 2) Le nombre de pages est limité à une copie simple grand format ( 21 x 29,7 cm) recto verso ou 3 000 caractères (espaces compris), soit environ 510 mots. 
Les feuilles volantes devront obligatoirement être agrafées. La participation au concours n’implique pas l’obligation d’acheter le magazine. 3) Une seule participation par concurrent 
est autorisée. 4) Le jury, souverain dans ses décisions, déterminera les gagnants. Flore Vesco est présidente d’honneur du jury. 5) Les textes ne seront pas retournés aux participants.  
6) Le règlement du concours est disponible sur www.jebouquine.com. 7) Vous pourrez lire les huit textes gagnants ainsi que la liste des gagnants des catégories “Je joue seul(e)”  
et “Je joue avec ma classe” sur le site www.jebouquine.com dès le 21 avril 2021. Les 1ers prix de chaque catégorie seront publiés dans Je Bouquine n° 447 (daté de mai 2021).

Retrouve ce concours et son règlement complet sur www.jebouquine.com

Comment participer ?

Seul(e) ou avec ta classe, tu peux aussi participer en ligne et envoyer 
ton texte via le formulaire disponible sur www.jebouquine.com, 
rubrique “Concours jeunes écrivains”.
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+ le roman  
D’or et d’oreillers, 
de Flore Vesco, 
éd. L’École des loisirs.



Le groupe Bayard qui publie Je bouquine utilisera ton nom et ton adresse pour gérer ta participation au Grand Concours des jeunes écrivains 2020/2021 et t’envoyer ton lot si tu gagnes. Tes coordonnées seront conservées au 
maximum 1 an. Tu dois demander à tes parents l’autorisation de nous les transmettre, et Bayard se réserve le droit de le vérifier. Tu peux t’adresser à jebouquine@bayard-presse.com pour toute question concernant les données 
personnelles que tu nous transmets dans le cadre de ce concours, ou pour les faire modifier ou supprimer. Tes parents peuvent consulter la Politique de confidentialité du groupe Bayard sur le site groupebayard.com.

* Aucun accusé de réception ne sera envoyé pour les copies reçues par la poste.

** Ce numéro de téléphone ne sera pas utilisé pour du démarchage commercial.
Toutes ces informations sont destinées au groupe Bayard qui publie Je Bouquine afin de gérer la participation de votre classe 
au Concours Jeunes écrivains 2020-2021. Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6/01/1978 modifiée  
et au RGPD du 27/04/2016, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’effacement,  
d’opposition, et à la limitation des traitements en vous adressant à la rédaction : jebouquine@bayard-presse.com

BULLETIN DE PARTICIPATION INDIVIDUEL

BULLETIN DE PARTICIPATION PAR CLASSE

REMPLIR UN DE CES 2 BULLETINS DE PARTICIPATION ET LE RENVOYER
AVEC LE OU LES TEXTE(S) DANS UNE ENVELOPPE ADRESSÉE À :

Concours Je Bouquine des jeunes écrivains 2020-2021 
18 rue Barbès

92128 Montrouge Cedex

Nom :  .................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................  Sexe :  F    M       Âge :  .........   Classe :  ......................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................................ Ville :  ...........................................................................................................................................................

Pays :  .........................................................................................................................Tél :  ................................................................................................................

Courriel : .................................................................................................................................... @ .................................................................................................

Date de naissance :  ............................................................................................................................... Es-tu abonné(e) à Je Bouquine ?    Oui     Non  

Nom et prénom de l’enseignant(e) :  .........................................................................................................................................................................................

Matière :  .......................................................................................................... Classe de :  ........................  Nombre d’élèves dans la classe :  ....................

Nombre de textes envoyés : .....................   Courriel de l’enseignant : ...............................................................@ . ..........................................................

Nom de l’établissement :  .............................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................

................................................................... Code postal :  ........................................

Ville : ...........................................................................................................................

Pays. :  ...........................................  Tél. de l’enseignant** :  ................................

Tampon de l’établissement obligatoire avec l’adresse complète 
et lisible à apposer impérativement sur chaque copie jointe.

Tu peux aussi participer en ligne 

et envoyer ton texte via le formulaire  

disponible sur www.jebouquine.com,  

rubrique “Concours jeunes écrivains”.

PAR INTERNET

À RENVOYER JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE 2020 INCLUS*


