
Comment

participer ?
C’est un travail collectif :  

n’envoyez qu’un seul texte par classe,  

de 40 lignes maximum. Joignez-y le bulletin 

de participation à découper page suivante  

avant le 5 février 2022. 

Pour vous aider à mettre en place cette activité,  

des pistes pédagogiques seront en ligne sur  

www.bayardeducation.com  

dès le 14 septembre 2021.

Igor est parti sans manger la brioche qu’il adore et, sur-
tout, sans me dire au revoir. Je ressens un pincement au 
cœur. Je trouve que nos adieux sont ratés et j’ai de la peine.

Toute triste, je décide de rejoindre mon père. Mais en 
m’approchant de son atelier, j’entends des cris. Que se 
passe-t-il ? C’est la voix de Dimitri, le vitrier. Il s’agace :

– Je ne sais même pas de quel œuf vous me parlez !
Mon père lui répond en criant :
– L’œuf pour le tsar ! Vous l’avez forcément vu. Il était 

posé ici. Il n’a pas pu s’envoler tout seul. Il n’y avait que 
vous et moi dans la pièce.

Au moment où j’entre dans l’atelier, je vois Dimitri ouvrir 
sa chemise et rugir :

– C’est ça, traitez-moi de voleur ! Vous n’avez pas 
confiance ? Fouillez-moi si vous voulez !

Marina vit à Saint-Pétersbourg, en Russie. Son père, 
bijoutier, fabrique un joyau en forme d’œuf pour le tsar. 
En ce moment, Dimitri, le vitrier, et Igor, son apprenti, 
remplacent les fenêtres de l’atelier. Marina est devenue 
amie avec Igor. Ils se sont donné rendez-vous pour un 
dernier goûter, mais quand elle arrive, Marina apprend 
qu’Igor est déjà parti…

Résumé du chapitre 1 :  L’apprenti vitrier

Chapitre 2 :  Au voleur !

Qui a volé l’œuf d’or ?

Le père 
de Marina

Marina

Igor

LES PERSONNAGES
Comme mon père n’a effectivement pas confiance, il 

fouille Dimitri dans les moindres plis de ses vêtements. 
Mais non, le vitrier n’a pas le bijou caché sur lui. Alors mon 
père est bien obligé de le laisser partir. Mais avant que 
Dimitri ne passe la porte, Papa lui demande :

– Et votre apprenti ? Où est-il ?
– Igor ? répond le vitrier, il est parti depuis longtemps. 

Bien avant que vous m’accusiez de vol !
Mon père est gêné d’avoir soupçonné Dimitri. Il s’ex-

cuse. Dimitri prend ses affaires et quitte l’atelier en râlant.
Si ce n’est pas lui, le voleur, qui a emporté « l’Œuf au 

Coucou » ? Aucun artisan de l’atelier n’aurait intérêt à voler 
ce précieux bijou. Soudain, une pensée horrible me traverse 
l’esprit : et si le voleur, c’était Igor ? Cela expliquerait pour-
quoi il est parti sans me dire au revoir… Peut-être qu’il n’en 
a rien à faire de moi et que depuis le début, il fait semblant 
d’être gentil pour que je ne me méfie pas de lui !

Cette idée m’est insupportable ! Je voudrais tant me 
tromper… Je dois connaître la vérité. Alors, je décide de 
suivre Dimitri. C’est la seule personne qui peut me conduire 
jusqu’à Igor, puisque je ne sais pas où il habite…

À vous d’écrire la suite avec vos élèves !
 Le roman complet d’Elsa Devernois, Qui a volé l’œuf d’or ?,  

sera publié dans le J’aime lire n° 542, en mars 2022.  
Toutes les classes participant au concours en recevront un exemplaire.
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5 avril 2022 : publication des résultats et des 3 premiers textes lauréats  
sur www.bayardeducation.com


