
   

 

La gazette de l’Atelier d’écriture 

Plumes… le retour ! 

 
L’atelier d’écriture revient avec une équipe re-

nouvelée. Tous les jeudis nous nous rencontrons 

en salle 219 pour écrire, écrire, écrire, un peu ré-

fléchir, un peu se chamailler, mais surtout pour 

passer un agréable moment de détente et de 

délires littéraires. Les nouvelles plumes 2016 vous 

offrent leurs textes, tout d’abord des cadeaux, 

des dons et de gentils messages pour passer une 

bonne année. Ensuite, ils vous étonneront avec 

un professeur ogre, quelques recettes pour cuisi-

ner les élèves et une aventure fantastique puis-

qu’ils ont imaginé rester coincés dans leur smart-

phone. Non mais, quelle imagination ... 

Alors, bonnes lectures ! Et attention toute ressem-

blance avec des événements ayant véritable-

ment existé est fortuite. 

    Aurélie Caudron 

Plumes  n°8 

Je t'offre le don de voir 

à travers les murs. 

Tu pourras grâce 

à ce don 

voir des choses que tu ne voyais pas 

tu pourras par exemple 

afficher les réponses du contrôle 

 dans la salle à côté de celle où tu es 

ou si tu préfères tu pourras 

regarder un film au cinéma 

en restant en dehors du cinéma 

tu ne payeras donc pas, 

tu pourras aussi faire plein d'autres choses 

mais je ne peux pas te dire 

tout ce que tu peux faire 

je te laisse découvrir ton don 

Réponds moi pour me dire si ton nouveau don te plaît 

Lucas, le donneur de don  
Éditions des Chaumettes 

n°8 / mars 2016 

Les cadeaux 

Nous vous offrons 

quelques mots... 

Présent n° 1 : 
Je t'offre le don de pouvoir te transformer en la chose 
que tu veux, au moment et à l'endroit où tu le veux. 
Comme ça, si tu es, par exemple, près d'un gigantesque 
tsunami, tu pourras te transformer en sashimi. 
Ou, si tu es dans un trou tu pourras te transformer en 
kangourou. 
Sinon si tu es dans le ciel, tu pourras te transformer en 
nuage sucré. 
 
Présent n° 2 : 
Je t'offre un peu de mes larmes pour pouvoir pleurer 
dans les moments durs ou dans les moments de joie ! 
Je t'offre un peu de mes larmes pour pouvoir faire couler 
de l'eau salée sur ton visage comme si tu avais la tête dans 
la mer. 
Je t'offre un peu de mes larmes pour les boire si un jour 
tu te trouves dans le désert. 
Je t'offre un peu de mes larmes pour pouvoir les donner, 
les partager. 
 
Présent n°3: 
Je t'offre un peu de neige. 
Profite de ce cadeau éphémère et offre-le à ta mère. 
Ou lance-le dans la rivière..... 
 

Raphaële  
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 Je t’offre «une montre, un bijou», mais non 
autre chose, je t'ai déjà presque  tout offert ; 
quelque chose qui te plaira. 
Je t’offre un don qui sera le don de rire quand tu 
seras triste. Ce don t’aidera beaucoup, il m’a 
servi très longtemps. 

Mervé 

Et encore des cadeaux…  

Je t'offre le plus beau des sourires, 
comme ça quand  tu es triste, tu le 
regarde et tu iras mieux. 
 
Je t'offre mon doudou d'enfance si tu 
ne vas pas bien, tu le sers fort dans tes 
bras et tu y retourneras peut-être 
 
Et pour moi le plus beau des cadeaux 
c'est de te rendre heureuse 

Je t'offre tout l'amour que j'ai pour toi 
Tout ce que je n'ai pas pu te dire 
Je peux simplement te l'écrire 
Tous ces sentiments 
Aux couleurs de la rose 
S'offrent en ce moment 
Dans ces temps moroses 
Je t'offre mes pensées 
Je t'offre mes souvenirs 
J'offre un amour désiré 
Puis je respire 
C'est si dur à avouer 
Si dur à décrire 
J'espère que tu comprendras 
Lorsque tu liras cela 
Que c'était bien pour toi 
    Marianne 

Je t'offre 

des rêves éblouissants 

la joie, la colère, la peur,  

le bonheur 

un petit chez toi 

des souvenirs 

le rire 

la vue 

l'amour heureux 

un destin joyeux 

plein de flocons et de la neige 

la vie sous ton sapin 

 

Je t'offre 

Un joyeux noël 

Zacharie 

Mon petit frère imaginaire 
 
Je t'offre ma colère, pour continuer ce que j'ai commencé 
Je t'offre ma force, pour avancer dans la vie 
Je t'offre mon amour, pour que tu puisses sentir cette force 
à tes côtés pour toujours 
Je t'offre ce que je n'ai pas eu la chance d'avoir 
Je t'offre mes rêves, pour t'évader quand le monde autour 
de toi te paraîtra trop dur 
Je t'offre une place au soleil dans mon jardin secret 
 
Je veux t'offrir la vie que tu n'as pas pu avoir. 
 
Je t'aime, petit frère imaginaire. 

Lucrèce 

Malheureusement tu ne peux pas être avec moi. 
Mais je tiens quand même à t'offrir une pensée par-
ticulière pour toi. Tu ne pourras pas y répondre 
mais je sais que tu la recevras. 
Je t'offre la joie de vivre, toi qui l'avais perdue quand 
tu étais près de moi. 
Je t'offre la paix que tu avais perdue ce jour-là. 
Je t'offre mon avenir pour que tu puisses vivre en 
moi. 
Je t'offre une famille que j'ai spécialement imaginée 
pour remplacer celle que tu haïssais tant. 
Je t'offre l'amour pour remplacer la colère qui te 
consumait petit à petit. 
Je ne t'en veux pas pour ce que tu as fait, je t'aime 
simplement. 
  Ta chère amie 

Mélusine 
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Je t'offre un sourire pour que dans les mo-

ments durs tu puisses ne pas le montrer. 

Je t'offre un souvenir pour que dans les 

repas de famille tu puisses faire rigoler. 

Je t'offre un soupir pour que dans les dis-

cussions tu puisses t’exprimer. 

 

Je t'offre une pensée pour que dans les mo-

ments durs tu puisses te consoler. 

Je t'offre une nuée pour que dans les mo-

ments durs tu puisses te libérer. 

Je t'offre une poussée pour que dans les 

moments durs ça puisse t'aider. 

 

Je ne t'offre pas l'Iphone 6 ni une paire de 

Nike 

 

Ni la Playstation 4 ni l'ipad mini 

 

Je t'offre un cadeau abstrait qui te fera 

plaisir (enfin je l’espère). 

 

Théo R. 

Je t'offre mes silences pour combler tes paroles. Je 
t'ai tant de fois entendu, tant de fois écouté que je 
voudrais maintenant que ce soit toi qui écoutes. Et 
avec mes silences tu ne m'entendras pas, alors 
peut-être que tu me regarderas, enfin. 

Et en avant  

la musique ! 

  Le Poisson et le Tigre 
 

C'était un petit poisson, 
qui chantait une petite chanson 
en mettant ses petits chaussons 

et en enlevant ses petits lorgnions 
 

Chantons!Chantons!Cette petite chanson! 
En mangeant des petits lardons 

Chantons!Chantons!Cette petite chanson! 
En mangeant des petits lardons 

                                             
Et là le tigre arriva tel un chat 

Et il le dévora 
Lui et ses deux nageoires 

Et il GAZOUILLA 
 

Chantons!Chantons!Cette petite chanson! 
En mangeant des petits lardons 

Chantons!Chantons!Cette petite chanson! 
En mangeant des petits poissons. 

Miam,miam! 
 

Ulysse et Théo R. 

 

C'était un beau matin 

l'écureuil s’envolait 

accompagné d'lapin   

ils chantaient 

 

refrain 

Dans le ciel 

un écureuil frappe les nuages 

dans le ciel 

 avec son casse-noisette 

(bis) 

 

Après s’être baladés 

ils se sont reposés 

ils ont pris leur goûter 

au milieu de la forêt 

 

refrain 

 

en rentrant chez eux 

ils se sont endormis 

lapin rêvait de carotte 

écureuil de noisette 

  

refrain 

 

Gaëlle 
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Un renard a chanté 

à sa fusée 

heureuse elle a décollé 

plus de ce visage laid 

 

Cette fusée elle n'en peut plus 

car elle est en alu 

cette fusée elle a de la thune 

elle veut aller sur la lune 

 

Elle atterrit sur Jupiter 

j'me suis trompé d'itinéraire 

m**** fichu d'GPS 

j'en ai ras-les-fesses 

 

Cette fusée elle n'en peut plus 

car elle est en alu 

cette fusée elle a de la thune 

elle veut aller sur la lune 

 

Mais d'un coup l' renard apparait 

Oh purée y m'fait suer 

j'vais l'faire dégager 

avec mon gros PDG 

 

cette fusée elle n'en peut plus 

car elle est en alu 

cette fusée elle a de la thune 

elle veut aller sur la lune 

 

tranquille avec son smoothie 

et son grand clafoutis 

sur une chaise longue 

en jouant au mahjong 

 

cette fusée elle n'en peut plus 

car elle est en alu 

cette fusée elle a de la thune 

elle veut aller sur la lune 

 

quand je chante ct'e chanson 

j'suis assis à besançon 

dans un bistro 

à regarderTrotro 

 

Raphaël G. 

Le cochon qui mangea trop de chocolat 
 

C'est l’histoire d'un cochon qui s’appelait 

Nutella et un jour il trouva du chocolat 

Il voulut y goûter… 

Et il en mangea tellement qu'il eut une crise 

de foie 

Et il en mourut sur le coup 

Le chocolat tellement regretté 

 

Nutella 

Chocolat 

Nutella 

chocolat 

tellement de regrets 

 

Le cochon monta dans le ciel 

En vomissant une montagne de chocolat 

 

Zacharie et Raphaële B.  

 

Bon, assez plaisanté ! 

 

On s’était dit qu’on pouvait faire une chanson 

avec des mots tirés au hasard, mais comme vous 

pouvez le constater, on est allé très très très 

loin dans l’imagination… Et pourtant on vous l’as-

sure, nous n’avions abusé ni de Nutella, ni de cla-

foutis, ni de Tagada, ni de pissenlits, non, non, 

nous voulions simplement rire un peu.  

Mdr, comme dirait mon portable. 
 



 5 

 

J'ai mis la main sous la table et j'ai trouvé… 
Un gros chewing-gum tout baveux et complètement dégueux 
Avec la peste bovine en gros la mauvaise mine. 
 
J'ai mis la main sous la table et j'ai trouvé… 
un gros cochon en train de dégurgiter son dîner 
En train sûrement de vomir le pire. 
 
J'ai mis la main sous la table et j'ai trouvé… 
Un monde imaginaire en train de creuser l'parterre 
complètement dégueux à en vomir de rire 
 
J'ai mis la main sous la table et j'ai trouvé… 
Le prof en train de me regarder en m'demandant 
de réviser 
je crois je vais hurler c'est fini de rêver 
 
J'ai mis la main sous la table et j'ai trouvé… 
Que je m'étais réveillé 
        Zacharie                            

J'ai mis la main sous la table et 
j'ai senti mes doigts s'enfoncer 

dans un monticule baveux 
une sorte de colle 

une sorte de 
CHEWING GUM!!! 
j'eus à ce moment-là 

une envie 
une envie de 

M'ENERVER!!! 
Alors, je me mis debout sur la chaise et hurlai 

le chewing gum encore humide 
coulait sur ma main 

ce chewing gum 
était rose-rouge 

il devait donc être à la fraise 
le professeur me demanda de m'assoir 

et de me taire 
Cela m'énerva 

je décollai le chewing gum de mon bras 
Cela faisait un long fil de chewin gum 

qui laissait encore échapper quelques goutes de salive 
je l'étalai sur le dessous de ma table 

et repris le cours 
encore un peu énervé 

je m'essuyai de temps en temps sur mon voisin de table 
et quand la cloche retentit 

je m'essuyai une dernière fois sur mon voisin de table et partis 
Nous étions en salle 219 

J'ai HORREUR de cette salle 
depuis ce jour!!! 

Lucas  
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Quand on met notre main sous la table. 
 

J'ai mis la main sous la table et là... j'ai senti un horrible chewing-gum 

gluant parmi tant d'autres. Il avait dû être mastiqué il y a peu de temps 

car on sentait encore la salive du coupable qui avait osé déposer cette 

boule de pâte ici, à cet endroit. Peut-être que c'était un feignant (ou une 

feignante) et il n'avait même pas eu le courage de faire 3 mètres jusqu'à 

la poubelle pour le déposer. Ou bien il avait sûrement une jambe dans le 

plâtre et n'avait pas demandé à son voisin d'y aller à sa place. 

 

Malgré mes suppositions, il fallait bien que je sorte ma main de cette affreuse épreuve que 

de toucher cette boule dégoulinante. Mais manque de chance, en tâtant à côté il y en avait 

encore un. Le fait de les toucher me donnait des démangeaisons, surtout au genou droit. 

J'atteignis enfin mon genou pour gratter. C'était si 

doux, si agréable. Mon pantalon était très léger, 

j'effleurais ma peau. Je grattais encore quand je me 

rendis compte que depuis tout ce temps c'était le 

genou de ma voisine que je touchais. Me connais-

sant, je devais être rouge de honte. Ma voisine ce 

n'était pas n'importe laquelle, c'était Anaïs. Dans sa 

robe rose pâle avec de vraies marguerites dans ses 

cheveux, si brillants, si éclatants, avec la couleur 

des noisettes que je mangeais chez mes cousins, 

croquants et tellement fondants. 

 

Pourtant ça n'avait pas l'air de lui déplaire, au contraire elle me souriait. Elle aussi avait 

l'air embêtée. J'étais tellement confus, désolé, comment allais-je m'excuser ? J'ai été prêt à 

lui parler, à lui avouer que c'était moi quand elle s'évanouit... 

 

Marianne 

Mon professeur est un ogre  
qui mange les enfants 
qui ne sont pas sages.  
Un jour je l'ai vu faire cuire un enfant 
avec du gruchmuche et du jambon 
d’humain, des crottes de nez et des 
crottes de pied pour assaisonner. Et 
elle lui croqua les oreilles en guise de 
knaki. Je me demandai où les enfants 
étaient passés mais maintenant, je sais 
où ils sont. Horreur !!! 

Théo H. et Ulysse 

Mon professeur est un ogre! 
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            Dans la classe personne ne bougeait de sa  place car le  

professeur était entré. Il prit les élèves du premier rang, il les 

mit dans une boite qu’il ferma à clé. Aprés il fit l’appel et se 

mit au travail. A la fin de l’heure, il courut vers sa voiture. Ce 

qui me faisait le plus peur, c’est qu’il me mange car j’habite 

en face de sa maison. Le soir à 20h00, je partis à la recherche 

de mes camarades. A 21h00, je ne trouvais personne dans la 

maison mais tout d’un coup, je vis le professeur se transfor-

mer en ogre. 

Il prit les élèves un par un, il leur mit du ketchup, de la 

mayonnaise, de l'oignon, du chou-fleur, des bonbons, du cho-

colat suisse, de la  viande et des carottes râpées. Je me dis de 

me cacher car il avait des invités venus d’Allemagne, tous 

ogres bien sûr. Le professeur  prit ma meilleure amie et la 

mangea, puis il attrapa un autre élève et recommença à man-

ger.  Après je partis chez moi. Le lendemain, le professeur en 

reprit 10 pour faire un jus de sang d’enfant. Jusqu’à ce qu’ il 

ne reste plus d' enfant…  enfin je reste survivante, tous les jours je suis restée sous la table. Le pro-

fesseur s’en est allé car il ne reste plus une seule personne dans la classe, enfin moi si, mais je vais 

certainement me faire attraper. Chut ! 

Mervé 

 
Comment vaincre un ogre 

 
Pour vaincre un ogre (qui est mon professeur), 

il faut un petit peu d'eau 
avec un peu de morceaux de cuisse  

de grenouilles 
sans oublier le sel 

une fois fait il faut mettre le tout au four à 180° 
pendant une demi semaine 

ensuite il faudra mettre trois enfants de 
schtroumpf 
sept cailloux 

puis douze ans au congélateur 
ensuite le sortir 

attendre qu'il décongèle naturellement 
Puis c'est prêt!!! 

On peut maintenant faire boire  
cette potion à l'enfant 

ciblé par l'ogre puis quand l'ogre le mangera 
(dans moins de deux heures) 

il sera contaminé et redeviendra normal. 
 

FIN 
 

Ou sinon partez très loin  
pour ne plus jamais le revoir!!! 

 
Lucas 

Charlotte à l'élève 
ingrédients : 
12 élèves (9 ans conseillés) 
quelques animaux morts 
100 ml de sang de chauve-souris concentré. 
 
Recette : 
Ouvrez les animaux, extrayez leurs organes vi-
taux et écrasez-les de façon à créer une bouillie 
liquide. Puis trempez les enfants dans le sang de 
chauve souris pendant 5 minutes de façon à ce 
qu'ils ramollissent. Ensuite mettez la pâte dans 
un moule spécial, puis placez les enfants autour 
du moule  et mettez le tout dans un réfrigéra-
teur pendant 4 heures. 
 
Conseil : Mettez des dents de castor pour que le 
gâteau croustille un peu plus. 

avec les conseils du chef Zacharie  
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Que cache-t-il sous sons bonnet ? 
 

Il est 9h, quelqu'un frappe à la porte, c'est Paul, qui arrive toujours en retard. Aujour-

d'hui il me parait très différent, il porte un bonnet, un gros bonnet, un très gros bon-

net, un énorme bonnet, un gigantesque bonnet vert pomme ! Il n'avait pas la même tête 

que d'habitude : son nez était plus allongé, ses pieds beaucoup plus longs et ses sourcils 

plus poilus ! Il est parti s’asseoir à sa place, juste à côté de moi, dans le rang d'à côté. 

 

Il devait passer devant toute la classe pour présenter un personnage imaginaire. Avant 

qu'il commence son exposé, le prof lui a demandé de retirer son bonnet. Il ne l'a pas 

écouté, il a commencé à parler : « Les elfes sont de petits êtres très mignons, mais qui 

subissent parfois quelques anomalies physiques. Si les humains les embêtent, ils leur 

jettent un sort. C'est ce qui m'est arrivé ... ». Il a enfin enlevé son bonnet, et là on a pu 

voir ses oreilles, longues, pointues, monstrueuses : les elfes lui avaient jeté un sort !!! 

Marianne  

Un jour de pluie, un élève est entré 
en salle 215 là où il avait un cours 
de français, comme à son habitude. 
Il avait un très très très très gros 
bonnet, celui-ci arrivait au moins 
au plafond et faisait tomber toutes 
les chaises et toutes les tables sur 
son passage. Quand il voulut l'enle-
ver le bonnet resta collé à sa tête. Il 
réessaya et l'enleva enfin. Un para-
pluie tomba de son bonnet. C'était 
donc ce qu'il cachait... 

Raphaële B. 

 Gros bonnet 

  ??????????? 
 

Un garçon bizarre entra au collège  avec un 

gros bonnet. On se pose la question : qu'est-ce 

qu'il y a sous son bonnet ? 

Moi l'inspecteur Bernadette Jacline, je décide 

de résoudre l'énigme du gros bonnet ! 

Durant toute la journée, j'ai fait des supposi-

tions, chacune se terminait par une explosion, 

la fin du monde où j’échouai, dans tout les cas 

le mal triomphait... Voici quelques unes de mes 

conclusions que j'appelle « dissert » : 

Dissert n°3099 : alors j’essayai de lui arracher 

le bonnet mais je n'ai pas eu le courage car je 

ne savais pas ce qu'il y avait là dedans 

(bombe nucléaire, grenade...). Alors le bonnet 

triompha... 

Dissert n°10599 : je lui arrache le bonnet mais 

la tête part avec 

mais c'était un robot ! (TA TA TA TA!!!!!!) 

Dissert n°1 google (avant infini) : google j'ai 

jamais plus la faire ! 

C'est le jour J il va retirer son bonnet enfin ! 

Après 1 siècle de dissert. 

Et la ! UNE MONTAGNE DE CHEVEUX 

TOMBE SUR MOI !!! 
 

 

FIN !!!!!! 

Maxime et Gaëlle 
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Le bonnet mystérieux 
 
 Au collège il y a un garçon qui s'appelle Jules, il porte tout le temps un énorme  bonnet tout 

rouge. C'est aussi le clown de la classe, mais tout le monde est ami avec lui. Ce matin, il devait al-

ler à l'infirmerie car il avait mal au ventre, sauf qu'il devait retirer son bonnet alors il a décidé de ne 

pas y aller. 

 Le lendemain, il avait toujours mal au ventre, mais il n'avait toujours pas envie d'aller voir 

l'infirmière Mme Lisier. Je trouvais ça un peu bizarre, mais il fallait que je découvre ce qu'il y avait 

sous ce bonnet. Tout d'abord il faut que je l'oblige à aller avec nous à la piscine ; 

j'avais réussi mais seulement il  avait toujours  son bonnet de piscine alors j'eus une 

autre idée, me mettre avec lui à la course d'orientation de demain. Mon plan était de 

faire courir Jules jusqu'à qu'il ait chaud et qu'il retire son bonnet... 

 Le jour de la course d'orientation était arrivé ; il courait déjà pendant dix minu-

tes, il commence à devenir rouge...Voilà maintenant une heure que nous courons alors 

il décida enfin de retirer son bonnet, et là ... Je vois une touffe de cheveux roux, je 

pense qu'il avait honte de ses cheveux. 

Véronika 

Un bonnet de bon sens 
lundi 31 Février 2016 
Aujourd'hui il y a un nouvelle élève et il très bizarre : il 

avait un tellement gros bonnet que quand il est rentré 

en classe, eh bien, il n'a pas réussi. Du coup, il a suivi le 

cours dehors. Le pire c'était en cours de maths, le prof ne 

l'a même pas remarqué. Du coup, il a fermé la porte pen-

dant que le nouveau copiait la leçon, mais pourtant il 

avait écrit le même cours que nous. Décidément, il est 

vraiment étrange. 

 

Jeudi 3 Mars 2016 
Tous les jours , c'est la même chose : personne ne fait 

attention à lui comme s'il n'avait existé qu'un jour. Les 

gens le bousculent, la cantinière ne le sert pas. Bizarre-

ment il ne mange pas, il vient au self, attend un peu et 

part. Je vais le suivre et voir où il habite. 

 

Vendredi 4 Mars 2016 
J'ai décidé d'agir vite, imaginons que ce soit un alien, ce 

serait horrible. Je vais le suivre après les cours. Et la si-

tuation s’aggrave, les profs ne le citent plus pour l'appel 

et je crois qu'il n'a plus de compte liberscol, lui aussi a 

disparu. C'est comme s'il disparaissait du temps. 
 
Samedi 5 Mars 2016 
Ma filature n'a servi à rien, je l'ai suivi et là il a disparu 

comme par magie. Je pense que j’hallucine peut-être que 

je suis vraiment fou, que je devrais tout abandonner, 

mais non finalement j'ai juste à lui sauter dessus et lui 

enlever le bonnet. 

Zacharie 

PUB 

Vous avez gagné un voyage ! 

 

Vous avez gagné un voyage douze 

heures chez vous et pour votre 

famille. 

Vous pourrez cuisiner dans votre 

cuisine dormir dans votre lit. 

Vous pourrez jouer avec votre 

chien et votre chat et vos en-

fants. 

Vous pourrez retrouver votre 

grenier et tout son contenu, vos 

décorations de noël, et vos pho-

tos de vous quand vous étiez pe-

tite. 

Vous aurez une vue merveilleuse 

sur votre jardin et sur la maison 

de vos voisins, et aussi sur la 

voie ferrée (qui fait beaucoup de 

bruit). 

Et à la fin de votre séjour vous 

retournez chez vous comme si 

de rien n’était. 
Théo H.  
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Je suis coincé dans mon téléphone 
 
Comment on sort de là ! En plus les Stormtroopers 
arrivent ! C'est en appuyant sur la touche à gauche 
que j'ai dû rentrer dans mon Ipad ! Nathan entendra 
forcément la musique de Star Wars Et viendra me 
sauver... enfin, j'espère ! En attendant, je vais ta-
per sur l'écran de toutes mes forces pour le casser!
BAM!BAM!BAM!BAM!BAM!BAM!BAM! Ah, je vois Na-
than ! « Eh, je suis coincé, aide-moi ! ». 
 
Ah, mais qui est-coincé dan l'Ipad de mon frère ? 
Mais c'est lui même en personne dans le jeu ! Cool, 
je vais pouvoir y jouer ! Je recommence une partie 
et après je retourne travailler ! Hop j'appuie sur le 

bouton « RESET » et... GAME OVER !! 

Marianne 

Dans mon téléphone. 
 

J'étais en train de jouer sur mon portable quand sou-

dain un éclair pourpre se déflagra devant moi et l'in-

croyable se produisit : je me transférai de l'extérieur 

jusqu'à l'intérieur du portable ! Quand j'arrivai à l'in-

térieur de mon jeu de voiture, je me trouvai dans le 

véhicule qui roulait à toute vitesse. Je me jetai sur le 

volant et le redressai pour ne pas finir dans le mur qui 

se trouvait devant moi. 

Je décidai d'en finir et je stoppai la voiture. J'en 

sortis et je forçai de tout mon corps pour quitter 

l'application. 

J'y arrivai mais tombai dans la corbeille, en gardant 

hélas la même taille minuscule. Je me nourris de mor-

ve de mouchoir mais décédai du fait de la maladie de 

la personne à qui il appartenait, GAME OVER… 

Ulysse 

Je suis en train de regarder des vidéos quand il y a un bug non deux, trois, quatre non ! Tout devient noir... 
Je me réveille dans endroit bizarre devant moi ma chambre et derrière moi...mon fond d’écran. Je me demande 
ce qui passe puis je me rends compte que suis dans le téléphone ! 
C'est pas vrai, je suis coincée dans mon téléphone, je tape l’écran de la main du pied de toute mes forces, mais 
pas de fissure, pas une même pas une rayure… 
Je suis désespérée, je m'assoie sur sol si on peut appeler ça un sol. 
Puis je vois une grande ombre comme si quelqu'un s'approchait de mon téléphone. Je me redresse vivement, 
fais des grand signes, mais rien même une parole puis je me demande qui c’était cette fameuse personne près 
de mon téléphone. Puis tout bouge comme un tremblement de terre, je tombe par terre, me fais mal au genou, 
je vois une grande tête ça me fait peur très peur… 
Je sens qu'on me déplace de haut en bas et là tout recommence, les bugs apparaissent,  puis le noir complet et 
ma chambre !!! Mon portable sur mon lit et ma petite sœur devant moi les yeux écarquillés, à mon avis elle a eu 

peur, mais moi je suis contente d'être sortie de ce téléphone. GAME OVER 
Gaëlle  


