Chers moussaillons,

Nous arrivons à la fin de notre voyage… hélas…
Il faut clore le livre et donc l’aventure de notre équipage bien aimé…
Une fin de roman, c’est un des passages les plus difficiles à écrire : ce dernier chapitre doit être
surprenant, apporter des émotions fortes et permettre au lecteur de continuer à rêver une fois le
livre fermé. N’oublions pas également que le (ou les) héros doivent trouver une réponse à leur quête.
Je veux vous laisser libres d’écrire votre propre fin. C’est pourquoi, le texte qui introduit votre
mission est court… Ainsi, vous aurez une entière liberté d’imagination.

Voici tout de même quelques éléments pour vous aider à terminer l’aventure.
-

Vont-ils aller sur la dernière ile ?

Si oui :
- Que vont-ils y trouver de plus incroyable encore que tout ce qu’ils ont déjà découvert ? (car le
dernier chapitre doit être un des plus forts)
- Vont-ils y rester ? Pourquoi ?
- Vont-ils y trouver un moyen de rentrer ? Comment ?
Si non :
- Qu’est-ce qui va les empêcher de terminer leur quête ? Un autre danger ou une autre rencontre ?
- Vont-ils rentrer chez eux ou découvrir autre chose qui les enverra vers une autre mission ????
Vous pouvez choisir une fin de roman qui clôt l’aventure (rentrer chez soi, trouver l’ile de ses
rêves,…) ou qui l’ouvre sur une autre aventure (rencontre avec un personnage qui leur propose une
autre quête, révélation qui les pousse vers une autre ile,…)
Enfin, il ne faut pas que le voyage entrepris et les épreuves bravées tout au long des missions n’aient
été faits pour rien : terminer par quelque chose de fort qui donne du sens à l’aventure et l’envie au
lecteur de repartir à bord de l’Aventura !
Bon courage et à vos plumes !

« Voilà plusieurs mois que Timothée et son équipage voguent sur les mers. L’aventure est
passionnante mais la fatigue se fait ressentir et puis quelque chose d’autre… les hommes ont le
regard un peu perdu et soupirent parfois. Ils pensent avec nostalgie à leur pays.

Retrouveront-ils un jour leur maison ? Serreront-ils à nouveau dans leurs bras leurs anciens amis ? Ils
sont allés si loin, plus loin que le bout du monde que le retour semble impossible.
Timothée regarde la carte. Il y a une dernière ile dessinée malhabilement. Mais aucune indication…
comme si son grand-père ne l’avait pas explorée… ou peut-être ne voulait-il pas que d’autres
l’explorent ?
Le capitaine se tourne vers son fidèle second et l’interroge du regard. « Que faire ? »

