A la recherche de l'horizon
Un jour, en Islande, le volcan Eyjafjoll se réveilla .Un énorme cratère était apparu en
son centre , et toutes les pentes enneigées fondaient. Du cratère s' élevait un épais nuage. Au
pied du volcan, se dressait un petit village .
La maison de la famille Bouchignon se trouvait au bout du village. Ses murs blancs
,ses tuiles rouges et son jardin pétillant de bons légumes frais lui donnaient un air joyeux.
Une cheminée de briques se trouvait dans le salon dont la tapisserie était orange, ce qui
rendait la pièce encore plus chaleureuse . A l'inverse le sol de la cuisine était décoré d' un
carrelage blanc rendant la cuisine lumineuse. Au milieu de la pièce se trouvait une table de
chêne et des chaises en bois peint. L'étage était composé de deux chambres :la chambre de
Lola et celle de ses parents. Lola était une petite fille de 8 ans, aux yeux bridés bleus. Ses
longs cheveux roux étaient tressés à la mode africaine. C'était une jeune fille volontaire et
passionnée, qui fonçait même parfois tête baissée sans réfléchir.
Dans cette maison, l'ambiance n'était pas très joyeuse car une dispute très violente
avait lieu dans le salon entre Jean et Ginette ,les parents de Lola. Le papa avait 34ans et était
ingénieur . Il était brun frisé ,aux yeux marron et était très gentil. La maman , elle, avait 31
ans. Ils commencèrent à se crier dessus et à se jeter des objets:
«- On n’a plus d'horizon ensemble,on n’a plus de futur du tout!»dit Jean. Alors Ginette
prit la télécommande de la télévision, la jeta au visage de son mari et alla s'enfermer dans sa
chambre en pleurant.
Quand Lola entendit la colère de ses parents, elle était derrière la porte de sa chambre.
Elle était tellement triste de les voir se disputer qu'elle pleura et pleura encore dans son lit, la
tête sous l'oreiller. Puis elle repensa à ce qu'avait dit son père: que voulait-il dire quand il
déclarait qu'ils n'avaient plus d'horizon ensemble ? Alors elle chercha le mot «horizon» dans
le dictionnaire et trouva:
«Horizon: ce que l'on voit au loin.»
Alors, elle regarda par la fenêtre. Au loin, on voyait le volcan qui crachait son énorme
nuage de cendres et de lave rougeoyante. Elle se dit: « C'est là-bas, l'horizon. Si je le
trouvais, je pourrai l'offrir à mes parents...».

Elle s'habilla très chaudement dans sa chambre, puis elle descendit doucement
l'escalier. Elle fit un détour par la cuisine et prit un sac dans lequel elle mit une lampe
torche, quelques biscuits et une corde d'alpiniste ,puis elle sortit par la porte d'entrée.
Dehors, il y avait énormément de neige, jusqu'à un mètre cinquante par endroits. Mais
Lola ne perdit pas espoir car elle voulait absolument arriver au sommet du volcan, même
dans le froid et dans la fatigue. Arrivée au pied du Eyjafjoll, elle commença à grimper. Elle
glissait et s'écorchait sur cette immense masse de pierres et de rochers.
Après une longue ascension, Lola arriva au sommet du volcan . Elle fut émerveillée
parce qu'elle vit: en face d'elle se dressaient des gigantesques montagnes, aussi loin qu'elle
pouvait voir ; à sa gauche, au loin , on voyait la mer immense et bleue. En se retournant, elle
aperçut son village et sa maison. Alors, elle s'assit et réfléchit . «Des horizons , il y en a
plusieurs,il y en a autant que de directions dans lesquelles regarder . Je doit aller le dire à
mes parents. Parmi tous ces horizons, il y en a forcément un pour eux !» Alors elle décida de
rentrer chez elle .
Elle commença a redescendre le volcan dans la neige lorsqu'elle entendit des
hurlements: «Au secours». Elle se dirigea alors dans la direction des cris. Elle vit deux
policiers entourés par un fleuve de lave . Ces policiers, alertés par les parents de Lola,
avaient suivi ses traces dans la neige fraîche. Mais ils s'étaient aventurés sur une corniche
qui avait cédé et s’étaient retrouvés cernés par la lave . Lola sauva les policiers en leurs
lançant sa corde qui s'accrocha à une branche d'un arbre .Les policiers purent alors
s'agripper à la corde et passer au dessus du couloir de lave .
Elle descendit en compagnie des policiers .Elle courait le plus vite possible pour aller
parler à ses parents. Sa maison était de l'autre côté du village qu'elle traversa . Ici ,tout le
monde était au courant de cette fugue et tous furent soulagés de la voir revenir chez elle.
Enfin elle rentra dans la maison à la grande surprise de ses parents qui se jetèrent sur leur
fille pour lui faire un gros câlin.
Le lendemain, a l'école , Lola raconta son aventure a ses amis:
«- Quand je suis rentrée chez moi je me suis fait disputer par mes parents car je me
suis enfuie, et je me suis fait punir. Ma maman a annulé toutes les sorties qu'elle avait
prévues avec mes copines. Mais, en même temps... j'ai été félicitée pour avoir sauvé la
police! »

