
  

 Carnet d’écriture de jeunes tentacules  

Classes de 6°7 et 9, Mme Faneca 

Collège Victor Hugo 



 

Après plus d’un siècle, Les Travailleurs de la mer, de Victor 

Hugo n’ont pas fini de surprendre nos élèves de sixième… 

Le passage de la rencontre inattendue entre Gilliatt et une pieuvre 

géante a permis aux élèves des classes de 6°7 et 6°9 d’imaginer 

une suite au texte hugolien, avec une vague d’imagination, un 

tourbillon d’émotions, et surtout un flot de mots… 

Un crabe s’est métamorphosé en pieuvre, en poulpe géant ou 

kraken et ce carnet d’écriture témoigne de ces histoires venues du 

large. 

        Bonne lecture…                 Madame Faneca 

Je vous écris ces quelques mots 



 Victor Hugo,  
  Les Travailleurs de la mer,  
   Tome II, livre IV, chapitre III, 1866 

 
Dans Les Travailleurs de la mer, Victor Hugo raconte le combat 
de son héros, Gilliatt, contre un adversaire étrange, qu'il ne voit 
pas, mais qui enroule autour de son bras droit, puis de son torse, 
des lanières munies de ventouses. Le romancier interrompt alors 
la narration pour consacrer un chapitre entier à l'animal qui met 
le personnage en danger de mort : la pieuvre. 
 

Ce monstre était l’habitant de cette grotte. Il 
était l’effrayant génie du lieu. Sorte de sombre démon 
de l’eau.  

Toutes ces magnificences avaient pour centre 
l’horreur.  

Le mois d’auparavant, le jour où pour la première 
fois Gilliatt avait pénétré dans la grotte, la noirceur 
ayant un contour, entrevue par lui dans les plissements 
de l’eau secrète, c’était cette pieuvre.  

Elle était là chez elle.  
Quand Gilliatt, entrant pour la seconde fois dans 

cette cave à la poursuite du crabe, avait aperçu la 
crevasse où il avait pensé que le crabe se réfugiait, la 
pieuvre était dans ce trou, au guet.  

Se figure-t-on cette attente ? […]  
Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou… 

 

https://fr.wikisource.org/wiki/Vingt_mille_lieues_sous_les_mers


  

 



 

  

[...] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou, 

pensant se retrouver nez à nez avec un crabe qu'il avait 

vu passer par là. Tout à coup, la peur l'envahit, il sentit 

quelque chose de chaud, mou, lui enrouler le bras et l'attirer 

dans le trou. 

Il traversa ce trou noir, sombre, effrayant pendant 

quelques secondes qui lui parurent interminables. Il sortit de 

là en voyant surgir devant lui une silhouette gigantesque, 

affreuse, gluante ! Il s'aperçut vite que ce n'était pas un 

crabe, mais plutôt une pieuvre géante, répugnante avec plein 

d'yeux globuleux et une bouche pleine de bave. Il était horrifié 

car cette pieuvre était bien plus grande que lui. 

Gilliatt comprit de suite que ce monstre des mers voulait 

le manger. C'est alors qu'un combat éclata entre vagues et 

crustacés. 

Soudain les deux combattants s'aperçurent qu'entre 

monstres, ils avaient des points en commun est trouvèrent 

ridicule de continuer ce combat. 

Ils décidèrent alors de passer entre eux un pacte d'amitié 

et de cesser cette guerre entre terre et mer. 

 

 

         Suite 1 rédigée par Théo, 6°7   

 



  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou… 

Gilliatt sentit une résistance. Afin de se libérer de la 

bête, il força de toutes ses forces. Soudain, il vit ses yeux 

immondes. 

Le héros voulut retirer son bras, mais il avait senti que 

le Kraken lui avait attrapé la main. Par chance, le calamar 

géant n’avait pas très faim et Gilliatt avait un couteau sur 

lui. L’homme coupa trois tentacules qui le retenaient ; les 

ventouses se décrochèrent. Le Kraken commença à s’énerver, 

voulut attraper Gilliatt, mais un grand requin blanc surgit 

de nulle part et dévora d’un coup de mâchoire le poulpe.  

Gilliatt retrouva le crabe. Une fois le crabe dans les 

mains, il remonta à la surface.  

Il devint très célèbre car il avait réussi à survivre face à 

un kraken. Gilliatt continua son très long voyage d’exploration 

sous-marine, avec sur lui un appareil photo pour montrer à 

tous ses découvertes... 

 

 

 

 

 

                      Suite 2 rédigée par Doryan, 6°7 



[…] Gilliatt pensait que dans le trou, il y avait un crabe, 

alors que c’était une pieuvre. 

Ils s’affrontèrent ; ce combat dura plusieurs minutes ou même 

plusieurs heures. C’était vraiment dangereux : certains poissons, qui 

passaient entre eux, mouraient. 

Gilliatt se posa une question : allait-il gagner ou bien perdre ?  

Pendant un certain temps, il commença à subir plusieurs coups 

et blessures, pas des petites, mais des grosses blessures. 

Mais il n’arrêtait pas de se demander pourquoi il se battait et 

il se demanda s’il devait renoncer. NON ! Il ne renoncerait pas 

même si tous les deux étaient blessés. 

Gilliatt dit à la pieuvre : « Je reviendrai dans une semaine… » 

Une semaine plus tard, Gilliatt alla revoir la pieuvre. Elle dit à 

Gilliatt : « On continue ! Je n’ai pas que ça à faire ! » 

Alors Gilliatt se mit à réfléchir : « elle est vraiment casse-

pieds, il faut que j’en finisse avec elle ». Il réfléchit longuement 

puis une ou deux heures plus tard, le combat put recommencer. La 

bataille contre le poulpe dura un certain temps et Gilliatt commençait 

à se fatiguer. Alors, ils renoncèrent tous deux à continuer ce combat 

inutile. 

Gilliatt et la pieuvre, devenus amis depuis ce combat, restèrent 

en bon terme. 

 

                Suite 3 rédigée par Alicia, 6°7 

 



  

[…] Gilliatt avais essayé de sortir son bras du trou, mais la 

pieuvre jaillissait de la grotte et elle avait emporté Gilliatt avec elle. 

Il essayait de se sortir des ventouses de la pieuvre ; il n'y 

arrivait pas. 

Il prenait un rocher mais il était trop lourd. 

Il saisissait alors un rocher plus léger et là, il réussissait à 

le prendre. Il levait le rocher et le lâchait sur son bras et se 

débarrassait de la ventouse de la pieuvre. 

Gilliatt nageait jusqu'à se cacher derrière un rocher. 

Il entendait la pieuvre arriver. 

Gilliatt sortit à toute vitesse de sa cachette, monta à la surface 

de l'eau et essaya de s'enfuir ; mais la pieuvre le rattrapait et le 

collait avec sa ventouse. 

Gilliatt essayait de reprendre un rocher, mais il était trop 

loin : la pieuvre l'engouffra dans sa gueule et puis le dévora sous 

l'eau.    

 

              

 

 

 

 Suite 4 rédigée par Sacha, 6°7 

 



  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou quand 

tout à coup, Gilliatt sentit quelque chose semblable à une 

ventouse gluante, mais brulante à la fois. La pieuvre le 

poussa sur une pierre géante et il tomba dans les pommes. 

Le temps que Gilliatt se réveille, il y eut un tremblement 

de terre ; du coup, la pieuvre se mit à l’abri.  

Dix minutes plus tard, Gilliatt remonta à la surface de l’eau 

pour se remplir les poumons d’oxygène. 

Mais, quand il remonta à la surface, la pieuvre 

arriva et le prit par le pied. Gilliatt, encore une fois, tomba 

sur un rocher pointu. Le caillou lui rentra dans la poitrine 

et Gilliatt mourut. 

La pieuvre, effrayée par le sang, partit dans les 

profondeurs de l’océan. Mais tout à coup, Gilliatt reprit vie 

et partit demander pardon à la pieuvre. La pieuvre fut 

surprise et, de gentillesse, lui pardonna. Ils finirent par 

jouer ensemble.  

La pieuvre dit à Gilliatt : « Je veux te soigner et vivre avec 

toi pour l’éternité et fonder une famille et créer une nouvelle 

espèce ». 

Gilliatt répondit : « Avec plaisir ma chérie ».  

Ils se marièrent et vécurent heureux. 

 

               Suite 5 rédigée par Léa et Mélysa, 6°7 



  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou, il 

venait tout juste de mettre son bras, quand tout à coup, 

il se fit mordre par la bête. Il venait de réaliser que ce 

n’était pas un crabe qui venait de le mordre, c’était la 

pieuvre en chair et en os.  

La pieuvre sortit de son trou pour attaquer Gilliatt. 

Malgré la vitesse époustouflante de la pieuvre, Gilliatt 

réussi à esquiver l'attaque de la bête. Puis il mit un coup 

d’épée au monstre, puis un autre et les coups 

s’enchaînaient.  

Malheureusement, tous les coups ne faisaient pas 

vraiment effet. La bête ripostait et mit un coup dangereux 

qui finit par mettre Gilliatt à terre. 

Heureusement pour lui, ce coup n’était pas fort ! 

Gilliatt réussit à se relever, ce qui avait énervé la bête.  

Il finit par trouver un plan pour s'échapper, car sinon 

il y passait. Son idée : lancer son épée sur la pierre au-

dessus de la pieuvre, qui se détacherait et causerait 

sûrement sa mort !    

 

Suite 6 rédigée par Kelian, 6°7 



  

[...] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou et il 

sentait la pieuvre avec ses tentacules qui bougeaient. 

Gilliatt, à ce moment-là, ressentait de l’angoisse et de la 

peur. La pieuvre était grosse et elle avait 240 tentacules 

empoisonnés. 

La pieuvre attrapait la main de Gilliatt et elle commençait 

à mettre ses ventouses sur celle-ci. 

Gilliatt essayait de sortir sa main, mais il n’y arrivait 

pas. Du coup, il rentrait sa deuxième main, mais pareil. Et 

là, il poussait très fort ses deux mains, mais rien n’y faisait. 

Il avait tellement mal, qu’il inventa une stratégie :  il 

mit son pied sur la cage et tirait de toutes ses forces. 

Là, un miracle se produisit : il arriva à retirer sa 

première main ! Mais l’autre restait toujours coincée. 

La pieuvre piquait la main de Gilliatt ; celui-ci souffrait 

beaucoup car la pieuvre avait dans ses tentacules tous ses poisons 

du monde. Il mourut. 

La pieuvre sortit victorieuse de ce combat et Gilliatt vaincu. 

            

                  Suite 7 rédigée par Noémie, 6°7 



  […] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou et 

sentit une longue tige ; effrayé, il recula. La pieuvre sortit 

de son trou et commença à s’énerver et à devenir violente. 

Elle leva ses grands tentacules et ses ventouses. Gilliatt 

prit peur et recula.  

La pieuvre s’avança vers lui et avant qu’il ne puisse 

s’échapper, elle lui saisit le pied. 

Gilliatt hurla de peur, tellement fort, que la pieuvre 

relâcha son étreinte et s’enfuit dans son trou. 

 

 

 

 

 

 

  Suite 8 rédigée par Lily, 6°7 



  

[…] « Gilliatt passa sa main dans le trou et la pieuvre se réveilla et propulsa Gilliatt 

dans le fond des mers avec les requins. Il se fit mordre le pied droit et, avec le sang, il 

attira les animaux marins les plus dangereux et les plus gros vers lui… Il réussit à nager 

loin d’eux, mais la pieuvre le trouva très vite ; sans le savoir, la pieuvre était juste à 

sa gauche. Gilliatt prit peur et cria avec son tube qui faisait des vibrations : « Et là ! » 

La pieuvre cassa la rocher où Gilliatt était caché. Gilliatt, assommé, ne se réveilla qu’après 

quelques minutes… À son réveil, plein de poissons autour de lui mordait sa combinaison de 

plongée. Il se releva très apeuré, car il vit au loin une bête qui avait l’air affamée.  

La pieuvre rodait près d’un bateau au fond de la mer ; il s’approcha du bateau 

avec difficulté, par peur que la pieuvre le trouve et le mange. Gilliatt ne savait plus quoi 

faire. À quelques centimètres d’elle, il vit un requin-marteau qui cherchait des couteaux 

pour se nourrir ; la pieuvre, de son coté, trouva un requin blanc qui rodait autour d’un 

groupe de poissons. Elle traqua et tua très vite ce requin. Gilliatt cherchait à s’enfuir très 

loin de l’autre requin qui avait très faim ; il nagea, nagea à s’en couper le souffle. Le 

requin, sans pitié, attrapa son oxygène et Gilliatt, ne pouvant plus respirer, remonta à 

la surface pour reprendre son souffle. Quelques minutes plus tard, la pieuvre vit les jambes 

de Gilliatt et nagea vers lui. Comme la pieuvre était grosse, les requins la suivirent et une 

baleine à bosse aussi. Gilliatt ne voyait pas la pieuvre et ses amis les requins restaient 

immobiles, tous nageant sur place. Sans pitié, la pieuvre attrapa la jambe de Gilliatt et le 

fit couler. Sentant la mort proche, il mordit le tentacule de la pieuvre et la fit lâcher prise. 

Les requins, de leur côté, tournaient autour de lui et l’un d’eux déchira sa combinaison. 

Gilliatt nagea et s’enfuit. À bout de souffle, il remonta à la surface et vit au loin sur 

l’île une personne vers qui il alla. Les requins ne pouvaient pas aller sur l’ile, mais la 

pieuvre, plus maline, osa aller sur l’ile. 

Tous les villageois sortirent des torches enflammées et des fourches pour la piquer, la 

bruler et en finir avec elle. La pieuvre finit par retomber dans l’eau et les requins, attirés 

par l’odeur du sang, la dévorèrent. 

                     

                          Suite 9 rédigée par Célia, 6°7 



  

[….] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou et senti quelque chose de 

visqueux. Il attrapa la chose et la sortit du trou. Mais la chose réussit à s'enfuir 

de la grotte ; c'est alors que Gilliatt se rendit compte que c’était une pieuvre. Il 

prit son courage à deux mains et la poursuivit afin que la pieuvre ne lui échappe 

pas.  

Gilliatt nagea encore et encore plus vite ; il l’attrapa et là, commença une 

longue bataille. Les tentacules de la pieuvre l’agrippèrent, le mordirent, mais Gilliatt 

ne voulait la perdre de nouveau… Il attrapa alors son couteau de mer afin de la 

blesser.  

Gilliatt essayait de la blesser, puis, à bout de force, il se demanda comment 

il allait réussir à la tuer.  

Pas loin de là, un requin rodait et sentit l’odeur du sang ; comme il avait 

très faim, il chercha, s'approcha tout doucement. Gilliatt croyait avoir vu une ombre 

qui s'approchait au fur et à mesure, et là, il reconnut l’ombre d'un requin blanc.  

Le requin blanc se mit à attaquer la pieuvre, mais la pieuvre ne se laissa 

pas faire. Elle lâcha Gilliatt, car pour elle, ce n'était pas lui le plus dangereux 

contre qui elle devait faire face. Elle se défendit du mieux que possible, mais le requin 

fut plus fort. Au bout de dix minutes de combat acharné, la pieuvre, fatiguée, se 

laissa faire et mourut.  

Mais le requin n’en avait pas fini. Gilliatt se mit à nager rapidement afin 

de regagner la grotte pour se mettre à l’abri. Il réussit à rejoindre son abri. Le 

requin resta là plusieurs minutes et partit.  

Gilliatt, rassuré, trouva un endroit dans la grotte pour se reposer. 

 

 

                          Suite 10 rédigée par Meila, 6°7 



[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou et puis il 

était surpris par la découverte inquiétante qu’il avait trouvée. 

La pieuvre s’énerva parce qu’il l’avait touché ; elle attaqua 

Gilliatt au bras.  

Gilliatt se mit à la combattre aussi ; puis la pieuvre serra 

son bras très fort ; Gilliatt avait mal. Il attrapa la pieuvre. 

Gilliatt avait mal et la pieuvre lui arracha le bras. Il souffrait, 

surpris de la force de la pieuvre. 

Il s’imaginait que c’était un crabe, mais au final, c’est 

un monstre marin, un énorme monstre qui mange et qui se cachait 

pour attraper ses proies, vite, avec ses tentacules.  

Gilliatt perdait du sang parce qu’il avait perdu son bras. 

Il allait très mal.  

La pieuvre sortit de sa grotte ; plus de bruit, à part Gilliatt 

qui criait parce qu’il avait mal. Elle s’approcha de lui puis 

l’attaqua : elle avala son corps tout entier. Gilliatt mourut.  

La pieuvre, contente, retourna dans sa grotte. 

 

                     Suite 11 rédigée par Romane, 6°7 



  

[…] Gilliatt avait enfoncé le bras dans le trou. Il sentit son bras 

être enroulé dans quelque chose de visqueux ; il essaya de s’enfuir mais 

n’arrivait plus à enlever son bras de ce trou.  

Donc il sortit un couteau de sa poche et coupa la chose visqueuse qui 

le tenait. Il entendit quelque chose crier et s’enfuit en retournant à la 

surface. 

Mais en haut, il remarqua qu’il avait perdu quelque chose de 

précieux.  Il décida de retourner en bas chercher la chose qu’il avait 

perdue. Arrivé en bas, il ne trouva pas la chose qu’il cherchait ; il 

décida donc de remonter, mais la pieuvre furieuse revient l’attaquer ! 

Il essaya de se débattre mais en vain. Il recoupa le tentacule du 

monstre et s’enfuit vers son village prévenir tout le monde. Mais personne 

ne le croyait ; il repartit donc tout seul vers le monstre avec une épée. 

Il retourna à l’endroit mais ne vit personne.  

Là, le monstre l’attaqua ; il sortit son épée, mais se fit blesser le 

bras gauche. Et en même temps, il riposta et coupa la tête de la pieuvre. 

Content d’avoir tué le monstre, il rentre au village où un pêcheur 

l’aperçoit, vainqueur. 

 

 

 

                         Suite 12 rédigée par Cham, 6°7 



Suite 1 : Théo Cailleret 

Suite 2 : Doryan Carrez 

Suite 3 : Alicia Carrière 

Suite 4 : Sacha Caussinoux 

Suite 5 : Léa Claudic et Mélysa Maurin 

Suite 6 : Kelyan Jagot 

Suite 7 : Noémie Jouanne 

Suite 8 : Lily Lopez 

Suite 9 : Célia Martinez 

Suite 10 : Meila Ouarab  

Suite 11 : Romane Penfeunteun  

Suite 12 : Cham Zaïre 

 

                Mme Faneca, professeur de lettres 

Suite de récits imaginaires de la classe de 6°7 : 



 

  

Alexis

Timothée

Emmy et Noah

Deborah x 2

Gabriel

Cassy

Yann

Cloé

William

Elouan

 

Emma

Karimah

Liséa

Yunan
ValentineTao

Shaïnys



 

  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou. Gilliatt avait senti 
alors une sensation de succion et avait été aspiré dans la grotte.  

Là, tapis dans l’ombre, un monstre énorme l’attendait. Le 
malheureux se demandait ce qui lui arrivait. Avait-il glissé ou s’était-il 
fait aspirer par un monstre ?  

Il commençait à manquer d’air. Il avait l’impression que des 
centaines de sangsues lui rentraient sous la peau. Il avait essayé de 
bouger, mais il était immobilisé. La bête l’avait secoué dans tous les sens. 
Soudain, elle l’avait projeté contre la paroi de la grotte. Ses membres 
moins engourdis pendant un instant, il avait pu attraper une pierre et 
l’enfoncer dans une peau molle et visqueuse. La créature l’avait lâché.  
Gilliatt avait alors été envoyé en arrière. Sentant les rochers dans son 
dos, il avait commencé à remonter à la surface.  

Retrouvant son souffle, il avait grimpé jusqu’à un renfoncement 
hors de l’eau. Après avoir attendu un long moment, effrayé, il avait 
espéré que la pieuvre soit partie. Il avait commencé à se déplacer en 
silence en longeant les parois de la grotte vers la sortie.  

Malheureusement, son pied avait heurté un caillou qui était tombé 
dans l’eau. Il n’avait plus osé bouger, guettant avec anxiété les eaux 
troubles. Rien ne bougeait, il s’était cru hors de danger et avait repris 
sa progression.  

Soudain, des tentacules avaient surgi des profondeurs. Ils l’avaient 
saisi aux jambes. Gilliatt avait été entrainé au fond de l’eau. Il hurlait, 
se débattait. Mais l’ignoble créature ne lui avait cette fois laissé aucune 
chance. 
 

 

 

                       Suite 1 rédigée par Timothée, 6°9 



 

  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou. D’un coup Gilliatt 
sentit quelque-chose s’enrouler autour de son bras droit, puis, au fur et 
à mesure, tout le long de son corps. Des lanières immenses munies de 
ventouses étaient en train de le recouvrir et de le serrer de plus en plus 
fort. Gilliatt comprit qu’il était attaqué par une pieuvre géante et qu’il 
allait certainement lui servir de repas. 

Gilliatt tenta de se débattre mais plus puis il essayait et plus les 
tentacules le serraient fort. Il était donc pris au piège et pensa qu’il 
allait mourir. 

Grâce à ses ventouses, la pieuvre commença à sucer tout le sang 
du corps de Gilliatt et continuait à le serrer de plus en plus fort. La tête 
du monstre se rapprochait de plus en plus de lui ; il se mit à hurler de 
peur et de douleur. Il comprit alors que si la pieuvre réussissait à 
complètement l’immobiliser, elle le dévorerait… 

Gilliatt se rappela alors qu’il avait dans sa poche un couteau et 
comme il était très rusé, il arrêta de se débattre pour faire croire au 
monstre qu’il ne pouvait plus bouger. La pieuvre horrible avança donc sa 
tête pour le manger et il en profita alors pour lui enfoncer son couteau 
dans la tête.  

Après un combat de plusieurs minutes, il réussit à lui trancher la 
tête ; les tentacules de la bête se détachèrent de son corps et tombèrent 
tous en même temps.  

Il avait terrassé le monstre des mers. Gilliatt ramassa les 
tentacules pour en faire à son tour son repas. 
 

 

 

                           
  Suite 2 rédigée par Liséa, 6°9 



 

  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou. Devant la grotte, il 
sentait de la chaleur en mettant sa main à intérieur du trou, mais sentait 
de la fraîcheur à l'extérieur. Il sentait un tentacule le toucher et il 
savait que sa proie n’était pas un crabe, mais une pieuvre géante. 

Gilliatt entendit un ronflement énorme, alors il savait que sa main 
était dans la bouche du poulpe. Il la retira d'un coup, mais, avec le 
ronflement et le fait qu'il n’a pas entendu de claquement, il a su qu'il 
dormait. Il décide alors d’entrer dans le corps de cette bête énorme et 
de la tuer de l’intérieur. 

Il attendit le moment du ronflement pour entrer. Il réussit à 
entrer : il pouvait respirer grâce au peu d'eau qu'il y avait dans ce 
monstre des mers. Il trouva un masque, une lampe, des épaves de 
bateau ; il arriva dans l’estomac et voulait atteindre le cœur. Il prit une 
des barres en fer des épaves et il atteignit le cœur qui était gigantesque. 
Gilliatt sortit une des barres en fer des bateaux et l'enfonça dans le 
cœur du monstre réveillé par la douleur. Il voit Gilliatt sortir de sa 
bouche. 

Gilliatt mit fin à sa souffrance en lui arrachant une dent et en le 
plantant comme un poignard. Il reprend son arme et sort de l'eau avec 
la dent de la bête. 

Des journalistes l’interviewent et il finit par placer la dent de la 
pieuvre avec ses trophées. Il le nomma : KRAKEN.   
 

 

 

  

 

 

                          Suite 3 rédigée par William, 6°9 



 

  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou. Il avançait peu à 
peu. Il touchait une bête énorme. 
 Gilliatt avait l’impression que ce n’était pas un crabe. Gilliatt venait 
de penser au fameux poulpe des mers. Il avait peur et il fit demi-tour. 
  

La bête essayait de l’attraper. Gilliatt réussissait à sortir de la 
grotte. Il nageait le plus vite possible, mais la bête était beaucoup plus 
rapide que lui. Elle attrapa Gilliatt et lui frappa la bête. 
  

La bête lâchait de l’encre. 
  

Gilliatt comprenait que c’était le poulpe des mers. 
  

Il mit un énorme coup de pied à la bête. Elle était KO. 
  
Gilliatt remontait à la surface et rentrait chez lui. 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

  Suite 4 rédigée par Elouan, 6°9 



 

  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou, et le monstre 

s'agrippa à son bras. Il cria tellement fort que tout le monde l'entendit.  

Le monstre ressemblait à un poulpe géant avec ses tentacules gris ; 

il avait des dents acérées. Il essaya de tirer son bras et le lâcha. Gilliatt 

courut très vite lorsqu'il tomba sur un rocher et s'ouvrit la tête. Il 

courut et arriva devant une petite maisonnette. Il ouvrit la porte et 

entra à l'intérieur. 

Il demanda s'il y avait quelqu'un et personne ne répondit. Il visita 

la maisonnette, vit un lit, se glissa dedans et s'endormit. Le lendemain 

matin il se leva, refit le lit et remit tout en place.  

Il prit son petit déjeuner et partit retrouver le village. Arrivé au 

village, il chercha un médecin pour qu'il regarde sa blessure. Il nettoya 

sa plaie et lui fit un bandage.  

Il pouvait enfin repartir pour rentrer chez lui et revoir sa famille. 
 

 

 

                        

 

 

 

 
     Suite 5 rédigée par Yann, 6°9 



 

  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou, mais la bête avait 

disparu… 

- « C’est très étrange », dit l’homme. Et soudain, une chose 

horrible lui tomba dessus ; lentement, il mit sa main sur son cou et le 

monstre commençait à l’étrangler.  

Gilliatt, affolé, pris une pierre pointue et trancha un des tentacules 

visqueux.  

À ce moment-là, la pieuvre s’échappa en laissant derrière elle des 

traces de sang. L’homme poursuivit le monstre tout en suivant l’aération 

qui lui permettait de respirer. Il ouvrit ses yeux et vit deux ronds rouges 

qui étaient en hauteur, espacés et si effrayants qu’ils donnaient à Gilliatt 

une peur extrême.  

C’est alors qu’il se fit écraser par des tentacules visqueuses et 

horribles. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Suite 6 rédigée par Gabriel, 6°9 



 

  

[...] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou. Il ne trouva rien, 

alors il remonta à la surface, mais un tentacule bizarre l'attrapa. 

Gilliatt eut peur. Il tremblait. La Bête le ramena sous l'eau. Un 

long combat commença. La pieuvre essaya de l'attirer vers le fond pour 

le noyer mais Gilliatt, luttant pour sa survie, réussit à remonter à la 

surface pour tenter de s'échapper. 

Mais la pieuvre l'agrippa à nouveau. De son regard, Gilliatt supplia 
la pieuvre de l'épargner mais celle-ci n'entendit pas raison et attira sa 
proie à jamais dans les profondeurs. 
 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Suite 7 rédigée par Cloé, 6°9 



 

  

[…] Gilliatt mit sa main dans le trou. Il pensa que c'était un crabe, 
mais il toucha quelque chose de très très gluant. Il se rapprocha et il se 
fit aspirer.  

Il se débattit très très fort ; il réussit à sortir de la grotte, mais 
la bête attrapa son pied, puis elle lui planta ses ventouses dans la jambe.  

Il prit une énorme pierre, assez lourde. Il lui jeta dans la tête 
pour la distraire. La bête ne sentit rien du tout car elle était costaud.  

Il était à court d'air, alors il essaya de remonter à la surface, 
mais elle l'étouffa. Il était terrorisé. 
 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Suite 8 rédigée par Emmy et Noah,6°9 



 

  

[…] Gilliatt continue à enfoncer son bras dans le trou, mais il sentit 
une chose gluante et visqueuse. Il se demanda ce que c'était ! Au bout 
d'un certain temps, la bête bougea. 

Il sursauta et il eut très peur. D'un coup sec, elle sortit et 
bouscula fortement Gilliatt. Il avait très mal à la tête, mais, bon, il prit 
sur lui et alla à la poursuite de celle-ci. Comme il croyait que c'était un 
crabe, il disait : 

- « C 'est inoffensif, un minuscule crabe comme ça ! » 
Sauf qu'il se trompait totalement car ce monstre était en réalité 

une gigantesque pieuvre. Quand elle était énervée elle devenait violette. 
Pendant ce temps-là, Gilliatt retrouva un peu la vue. Puis il sortit son 
épée pour la poignarder plusieurs fois, mais au bout de la quatrième fois, 
la pieuvre lui jeta de l'encre mortelle et l'étrangla en même temps avec 
ses tentacules. 

Elle finit par le tuer, puis elle retrouva sa liberté dans l'océan à 
la recherche d'autres proies. 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                              Suite 9 rédigée par Cassy, 6°9 



 

  

[…] Gilliatt enfonça la main dans le trou. Le kraken se réveilla. Il 
enleva la main et s'enfuit ; mais le kraken avait faim. Il l'attrapa et le 
ramena dans sa grotte. Mais Gilliatt ne se laissa pas faire ; il sortit son 
épée, même si le Kraken lui injectait du poison. Gilliatt s'enfuit, prit sont 
bateau et lui échappa ; il a eu peur, il était terrifié... 

Mais deux ou trois jours plus tard, il retourna dans la grotte avec 
ses coéquipiers, pour le tuer !!! 

La pieuvre géante attaqua les amis de Gilliatt, mais ils périrent 
tous sauf Gilliatt.  

Le Kraken le prit et l'enfonça dans les profondeurs de la mer. Il 
se débattit pour survivre mais le Kraken lui injecta encore du poison et 
suça son sang. Il sortit encore son épée et bondit sur les tentacules pour 
lui couper.  

Il arriva à remonter à la surface, respira puis replongea pour tuer 
le kraken.  

Il lutta de toutes ses forces pour survire, mais le kraken ne lui 
laissa aucun répit. Gilliatt avait peur des tentacules qui pouvaient 
l'étouffer ; il pensait mourir. 

Mais un bateau passa par là et l'aida ; avec un boulet de canon, il 
tua enfin le kraken et Gilliatt vengea la mort de ses amis. 
 

 

 

                       

 

 

    Suite 10 rédigée par Alexis, 6°9 



  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou. Il sentait plein de 
textures bizarres. La terrible pieuvre sortit du trou et Gilliatt 
commençait à paniquer. Il tapait très fort sur la terrible pieuvre et tout 
d’un coup, il était couvert de ventouses toutes gluantes qui s'enfonçaient 
dans sa peau sur vingt-sept millimètres de profondeur. L’épouvante 
l’envahit. 

Il ne savait plus quoi faire ; du coup, il essayait de se dandiner 
pour secouer la bête, mais la bête monstrueuse s'énervait et elle serrait 
encore plus fort.  

Soudain, Gilliatt réussit à se sauver. Il nageait vite, vite, le plus 
vite qu'il pouvait, mais la bête essayait de nager plus vite grâce à ses 
tentacules forts et longs pour rattraper Gilliatt.  

Mais, soudain, un requin vint par derrière et mangea la pieuvre.  
Gilliatt était sauvé ! Et le requin avait eu un « bon » et grand 

repas. Le requin était en effet affamé et il était à deux doigts de 
mourir. 

Le requin a donc sauvé deux personnes : Gilliatt et lui-même ! 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

   Suite 11 rédigée par Deborah, 6°9 



  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou et Gilliatt se fit 
mordre la main et la perdit ! 

Il savait que ce n'était pas un crabe, mais plutôt "LE KRAKEN" 
alors la crainte commença à monter. Gilliatt eut mal au bras ! Mais il 
devait se défendre ; alors il prit son épée et la brandit, puis il dit : "Je 
te laisse une dernière chance !" 

Mais ce n'était pas suffisant, la Pieuvre ouvrit son énorme gueule 
et essaya de manger Gilliatt. Mais celui-ci trancha un tentacule du 
monstre des mers. Le monstre hurla à la mort !  

Un combat acharné suivit ! En un coup d'épée, il tua la Pieuvre en 
lui tranchant la gorge ! Gilliatt rentra chez lui. 

Il fut accueilli comme un dieu et gout donc depuis ce jour les plaisirs 
de la gloire ! 
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite 12 rédigée par Tao, 6°9 



  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou. Un jour, Gilliatt 
alla dans une cave dans laquelle il allait pour la seconde fois, mais il 
faisait tellement sombre qu'il ne voyait rien.  

Gilliatt était allé chercher un crabe. Il trouva une cavité où il y 
mit son bras pour attraper le fameux crabe, mais il n'arrivait plus à 
enlever son bras du trou.  

Il s'est rendu compte que ce n'était pas un crabe mais une 
pieuvre ; il tira de toutes ses forces mais son bras s'arracha ; il cria 
ensuite de toutes ses forces : 

- " À l'aide, au secours !" 
Quand il vit son épaule sans bras, il fit un malaise de quelques 

secondes : cela l'avait traumatisé. 
Après que quelques semaines, quelques mois, quelques années passées, 

les personnages qui l'attendaient à la surface, inquiétés, décidèrent 
d'aller chercher leur ami.  

Ils descendirent petit à petit jusqu'à la fameuse cavité où la pieuvre 
se trouvait. Ils regardèrent le trou de près, mais ils ne voyaient pas la 
pieuvre, jusqu'à un moment où ils la virent.  

L'animal était en train de manger Gilliatt ! 

 

 

                     

 

 

 

 

 

  Suite 13 rédigée par Valentine, 6°9 



  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou.  

Il ne ressentit rien, alors il remonta, mais le tentacule l’attrapa. 

La pieuvre était très belle. Elle avait un rose pourpre et elle avait de 

l’or. Elle était bloquée par un énorme rocher.  

Gilliatt alla au fond de l’eau ; il poussa le rocher et débloqua la 

pieuvre.  

Hélas, la pieuvre était rusée ; elle l’avait fait exprès pour le 

piéger !  

La pieuvre devint noire, les yeux rouge sang. Gilliatt voulut 

remonter, mais pas de chance, la pieuvre l’attrapa ; la bête le coula.  

Mais le garçon, encore plus rusé, prit des couteaux et les piqua 

dans les derniers tentacules. Le monstre poussa un cri, il hurla de toutes 

ses forces.  

Le monstre lança Gilliatt au loin ; il se cogna ; son dos était rouge. 

Alors Gilliatt voulut sortir de l’eau ; ce n’était pas aussi facile. 

La bête le rattrapa, mais elle fit un faux mouvement. Gilliatt 

retourna dans l’eau et étrangla la bête.  

La bête mourut. Gilliatt avait réussi son combat. 
 

 

 

 

                         Suite 14 rédigée par Emma, 6°9 



  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou et il sentit une 
peau molle. Il ne put bouger. Il fut poussé en arrière d’un coup sec 
! Il se senti aspiré !  

En remontant à la surface, il vit des piques de 27 millimètres 
enfoncées dans sa peau ! Il fut réaspiré et vit la pieuvre ; il fut 
terrifié !  

Mais il vit aussi une épée rouillée ! Il n’arrivait pas à l’attraper, 
mais d’un coup, il fut jeté dans l’eau, il attrapa l’épée et remonta à 
la surface.  

En montant sur une petite pierre, il sauta sur la pieuvre, mais 
tomba bêtement dans l’eau. 

Il se retourna et vit deux yeux verts fluorescents ; il enfonça 
l’épée !  

Il se fit aspiré ! Ventousé ! Il perdit un bras, mais enfonça 
l’épée dans son œil ; la pieuvre lança une lueur noire en tombant vers 
le bas. Elle fit un saut en sortant de l’eau et retomba sur Gilliatt, 
elle l’étrangla !  
Plus tard, des personnes virent un corps dans l’eau. Et, d’un coup ; 

elle sauta !!! 

 

                        

 

 

 

 

 

  Suite 15 rédigée par Yunan, 6°9 



  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou…  
Mais ses doigts, au lieu de se refermer sur la carapace dure d’un 

crabe, plongèrent dans une matière froide et visqueuse. Qu’est-ce que 
cela pouvait-il être ?  

À ce moment-là, tout bascula pour Gilliatt : il fut projeté contre 
les rochers par des mains invisibles qui se collaient contre sa peau et 
l’empêchaient de bouger. Les redoutables bras du monstre étaient entrés 
en action et s’agitaient en tous sens.  

L’angoisse se mêlait à la douleur pour Gilliatt. Il perdait ses repères 
dans toute cette agitation et une multitude de bulles d’air l’empêchaient 
de voir ce qu’il y avait autour de lui. Il sentait la présence d’une créature 
puissante qui le maintenait sous l’eau et savait qu’il ne pourrait pas 
résister longtemps sans respirer.  

Comment trouver une issue ?  
Puis une masse ovale apparut devant lui, c’était la tête hideuse d’un 

animal. C’est à ce moment que Gilliatt réussit à se saisir du poignard qu’il 
portait à sa taille. Il savait qu’il avait là une occasion unique de sortir 
vivant de ce duel.  

Il plongea la lame tranchante dans l’œil du monstre. Un liquide noir 
s’en échappa, l’animal relâcha son étreinte et Gilliatt pu enfin se dégager 
et rejoindre la surface. La bête ne pouvait plus nuire, elle avait rejoint 
les profondeurs de l’océan pour y mourir.  
Gilliatt avait échappé à une mort terrible, son aventure était digne des 

récits fantastiques sur les monstres marins ! 

 

 

                       

  Suite 16 rédigée par Karimah, 6°9 



  

[…] Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou de la grotte puis 

senti une espèce de branche tout molle qu’il essaya d’attraper ; il 

commença à avoir peur car il sentit que la branche molle l’attrapa.  

Au bout de quelque minutes, il se rendit bien compte que cela ne 

pouvait être un crabe. Il se demanda ce que cela pouvait être.  

Gilliatt essaya d’ouvrir les yeux, mais il y voyait flou, très flou ; 

il se rapprocha du trou et vit apparaître une couleur violette et noire. Il 

enleva sa main pour voir ce que lui avait fait cette espèce de branche, 

et vit du noir sur ses poignets, sans savoir ce que c’était. Il remonta à 

la surface pour nettoyer son poignet.  

Une fois fait, il retourna dans l’eau quelques heures plus tard et il 

vit une énorme bête, tellement grosse, qu’il fit un malaise.  

La pieuvre en profita pour le voir de plus près, mais il se réveilla. 

Il approcha la bête sous-marine et vit que c’était une pieuvre ; il attaqua 

et elle se défendit :  elle lui donna un coup de tentacule dans le cou qui 

le tua net. 

Ainsi Gilliatt mourut. 

 

 

                        

 

 

 

  Suite 17 rédigée par Shaïnys, 6°9 



Suite 1 : Timothée Adon      Suite 11 : Deborah Garcia 

Suite 2 : Liséa Armengaud     Suite 12 : Tao Gens 

Suite 3 : William Bultel      Suite 13 : Valentine Guevel 

Suite 4 : Elouan Campos      Suite 14 : Emma Menouer-Molinier 

Suite 5 : Yann Carjuzââ     Suite 15 : Yunan Merzouk 

Suite 6 : Gabriel Cayrat      Suite 16 : Karimah Obadi 

Suite 7 : Cloé Coulongeon      Suite 17 : Shaïnys Sevrin 

Suite 8 : Emmy et Noah Douchez 

Suite 9 : Cassy Douet--Gouaty  

Suite 10 : Alexis Dufour  

 

                 

Mme Faneca, professeur de lettres 

 

Suite de récits imaginaires de la classe de 6°9 : 



 

À bientôt pour de 

nouvelles créations 

hors de l’eau… 

Fin 


