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L’étrange assiette. 

 

 

 Résumé de l’histoire : 

Au retour d'Egypte le général Bonaparte  se trouva 

à Paris  et raconte à son neveu l'histoire d'une 

assiette qui l'emmena dans l'Egypte antique. 

Il vit une aventure là-bas et il rencontre une 

personne fort gentille qui lui donna un pendentif et 

il lui dit  que ce pendentif lui  portera chance. 

Il se réveille soudainement et dit que cela était un 

rêve mais il vit le pendentif que l'homme lui avait 

donné. 
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 Description du personnage: 

Bonaparte est un jeune général qui a mené 

l'expédition d'Egypte.  

 

 A mon retour d'Egypte, moi, le général  

Bonaparte, meneur de l'expédition d'Egypte, qui 

avait pour mission de couper la route des indes aux 

Anglais, je suis revenu dans mon pays. Je suis peut-

être un grand général mais cette expédition a été 

un échec militaire  mais, en revanche, une réussite 

culturelle, car nous avons ramené des dessins qui 

expliquent l'histoire de l'Egypte. 

De retour à Fontainebleau, j’étais heureux car on a 

rapporté plein d'objets égyptiens : d’antiques 

statues, des sceptres, des dagues, des pièces de 

monnaie, des vases, des momies qui pourraient 

orner ma demeure.  

Ma première pensée fut de me coucher. La 

longueur du voyage m'avait usé et je voulais me 

reposer. Mais une idée m'empêcha de dormir et  je 

repensai à un rêve étrange... J'avais rêvé d'une 

assiette qui m'avait emmené dans l'Egypte antique. 

Mon rêve s'était passé un soir pendant l'expédition, 

la nuit même où j'avais trouvé cette assiette... 
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 Je décidai alors de me lever et de rejoindre mon 

jeune neveu qui lisait au salon pour lui raconter ce 

rêve, nous nous assîmes ensemble et je lui contai 

mon histoire :  

"- Je n'arrive pas à dormir, Je suis hanté par une 

histoire qui s'est passée pendant mon expédition 

en Egypte... 

- Il t'est arrivé quelque chose d'étrange ? 

- Oui c'est le moins qu'on puisse dire ! Une histoire 

avec... une assiette...  Nous venions d'arriver  avec 

mes troupes. A peine avions-nous foulé le sol 

égyptien que je devais déjà affronter une première 

difficulté ! Les Mamelouks, une tribu égyptienne, 

voulaient garder leurs terres. Face à notre armée, 

ils ont dû battre en retraite. Ah, mais c'était un 

piège : le chef de la tribu s'est réfugié auprès de ses 

hommes pour ensuite nous attaquer à nouveau ! 

Mais, nous avons vaillamment résisté. 

- Pourquoi ne voulais-tu pas faire un compromis 

avec eux ? 

- Parce qu'ils refusaient d'en faire un ! Mais, 

laissons les Mamelouks et revenons à mon rêve ! 

Pendant l'expédition, des artistes avaient été 

emmenés pour pouvoir immortaliser les lieux que 
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nous avions visités et pour trouver des objets 

archéologiques. Un jour, cependant,  je fis moi-

même la découverte d'une mystérieuse assiette. 

Regarde c'est celle qui est posée sur la cheminée 

avec un paysage de l'Egypte antique  qui représente 

le Sphinx et les Pyramides avec un antique 

égyptien au premier plan. Quand j'ai voulu  scruter 

l'assiette, j'ai vu le paysage s'animer et l'assiette a 

émis une lumière encore plus éblouissante que le 

soleil lui-même ! Saisi, je l'ai lâchée et c'est alors 

que je fus transporté dans une Egypte inconnue ! 

- Cela est impossible ! 

- Attends la suite de mon histoire ! Je tombai aux 

pieds du Sphinx. Mais ce monde me paraissait  

reconstruit : tous les monuments que nous avions 

vus détruits avaient l'air comme neuf. Il fallait me 

rendre à l'évidence : j’étais dans l'Egypte 

pharaonique !  Je ne me suis pas affolé car je ne 

réalisais pas encore ce que j'étais en train de  vivre. 

Les gens me regardaient comme un étranger, 

comme si je n'étais pas humain. Je pense que mon 

accoutrement devait les surprendre ! Les maisons 

étaient toutes reconstruites et tous les objets que 

j'avais vus cassés et déplacés étaient à leur place.  
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Un homme qui voyait que j'avais l'air perdu et 

désorienté m'a alors accosté et m'a demandé si tout 

allait bien. J'ai mis du temps à répondre car cet 

homme m'avait l'air tellement réel ! Je lui répondis 

que j'allais bien alors que c'était du pur mensonge. 

Il me dit qu'il connaissait mon histoire... En gage 

d'amitié il m'offrit aussi un pendentif pour me 

rappeler de lui. Je le remerciai et je vis dans ses 

yeux qu'il lisait en moi... Quoi de plus étrange ? " 

Le neveu, stupéfait, ne savait que répondre : 

"- Je ne crois pas à cette histoire mon oncle ! Ceci 

vient de votre pure invention !  

- Et pourtant il faut me croire car cela est tout à fait 

vrai ! Laisse-moi  finir de te conter mon histoire !  

- Si vous voulez mais, attention, je ne suis plus un 

petit garçon qui croit aux contes de fée ! 

- Je sais bien mais je n'invente rien ! Reprenons 

donc! Je décidai de voler un bateau  pour essayer de 

rejoindre le monde que je connaissais et expliquer 

tout cela à mon ami qui était colonel. Je pris la mer,  

je vis le ciel se couvrir de gros nuages noirs. Une 

pluie torrentielle s'abattait sur l'océan et une grosse 

vague tapa contre la coque du navire. Mais, je 

repris le bateau en main. A peine les rames étaient-
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elles revenues dans mes mains qu''une deuxième 

vague plus imposante que la précédente bouscula 

le bateau qui chavira et se brisa. Bien que je  

possède des notions de natation,  il m'était 

impossible de les appliquer, je me noyais et fermais 

les yeux en ayant conscience que ma mort était 

proche. En les rouvrant cependant, je vis mon ami 

colonel qui me réveillait car nous devions partir le 

matin. Il me trouve paniqué et il me demanda si 

j'allais bien. Je lui ai répondu que oui, que j'avais 

seulement fait un mauvais rêve et c'est ce que je 

croyais ! Je m'habillais encore abasourdi quand, en 

cherchant mon mouchoir dans ma poche, je 

trouvai quelque chose... le fameux pendentif que le 

mystérieux personnage m'avait donné dans ce qui 

ne devrait être qu'un rêve. 

- Si tout ça est bien vrai,  tu peux  me montrer ce 

pendentif mon oncle ?" 

Bonaparte sourit et sortit de sa poche le pendentif, 

tout en regardant  la fameuse assiette qui se mit à 

luire sur la cheminée... 

 

Inaki et Victor. 


