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À minuit 

Il est 23h34 et je n’arrive toujours pas à m’endormir. J’ai essayé plein de techniques : compter 

les moutons, penser à plein de belles choses, mais rien ne marche… 

À minuit j’entends des bruits bizarres. Je descends les escaliers très doucement et je vois 

Lili, notre licorne, qui joue aux cartes avec du pain, des œufs et des biscuits.  

Je crie à Lili : « tu n’as pas le droit de te réveiller en pleine nuit pour jouer aux cartes avec 

tes copains ! Va dormir maintenant et vous, rentrez chez vous ! » 

Lili avait l’air très fatiguée et triste. Je lui dis : « Peut-être tu pourras encore jouer. Mais pas 

maintenant. Il faut dormir ! » 

Le matin, au petit déjeuner, Emma est très fatiguée. Elle s’endort dans sa soupe aux vers 

pendant que maman mange son sandwich aux mille-pattes. Lili dort encore dans son lit arc-en-

ciel, et moi je regarde par la fenêtre où les gens tombent dans un trou infini. 

Cette journée commence mal. 

Vanessa 

  



Enfermé 

Salut, je m’appelle Tom. 

Tout a commencé quand je me suis fait ensorceler par une sorcière.  

J’étais en train de taper un chien et il a fait appel mentalement à une sorcière qui 

s’est vengée sur moi. Elle a utilisé un sort m’enfermer dans un zoo. Et voilà comment 

je me suis retrouvé ici. J’étais devenu un animal. Chaque jour un animal différent. 

Cela faisait 35 ans que je pensais à un plan pour m’échapper. Il était prêt. J’allais 

prendre la place du perroquet. Et pendant son spectacle, je m’envolerai vers la ville. 

Le plan était simple et il allait s’exécuter aujourd’hui. Maintenant ! Je m’envole vers 

la liberté. Je suis libre !  

Mais ?! Normalement je devrais marcher, pas voler ? Je venais de comprendre que 

ma place était dans un zoo. Je ne suis plus un humain. Je ne le serai plus jamais. Je 

suis un animal. 

Naotaro 

 

  



Le garçon qui peut voler 

Un matin, il se réveille. Il mange. Quand il a fini, il va à l’école. Il aime aller à l’école, 

parce que les enfants lui disent qu’il est comme superman. Parce qu’il peut voler en 

dehors de l’école. 

Il aime aller faire du basket parce qu’il peut voler, ce qui n’est pas interdit au basket.  

Il vole tous les jours, dans un grand arbre où il peut même aller dormir.  

Il y a aussi un groupe de garçon. Quand ils voient le garçon, ils lui lancent des cailloux 

parce qu’ils ne l’aiment pas.  

Un jour, le garçon reçoit le caillou aller dans la tête. Il tombe et il meurt. 

Kevin 

 

  



Les lunettes 

C’est une histoire qu’il a vécue il y a plus de cinquante ans. Jacques dormait 

tranquillement. 

Pendant son sommeil, il se dit : « c’est surement la meilleure nuit de toute ma vie ! » 

Mais le matin, il se fait réveiller par… sa télé ! En remettant ses lunettes, Jacques 

remarque qu’elle s’est allumée toute seule. En premier, il pense que sa télé est 

possédée. Finalement, il se met à jouer à « Star Fighter » avec sa PlayStation 4, car 

il pense que ce n’est pas grave.  

La télé se met alors à l’aspirer d’une force inouïe. Et d’un coup… plus de Jacques. Il a 

disparu. Devinez où ? Dans son jeu vidéo ! Il panique totalement, mais rien n’aide. 

En se retournant, Jacques voit des centaines d’extraterrestres. Grâce a son 

expérience en jeux vidéo, il sait qu’il doit tuer tous les extraterrestres pour accéder 

au trésor. Mais il n’a jamais atteint le dernier trésor donc il ne sait pas ce qu’il y a 

dans ce dernier coffre. 

Il se bat aussi fort qu’il le peut. Maintenant, il a atteint le « boss », donc la dernière 

personne à battre avant de débloquer le dernier trésor. C’est maintenant. Il doit le 

faire même s’il ne lui reste qu’une vie. Grâce aux niveaux précédents, il a débloqué 

plein d’armes spéciales. Il utilise toutes ses forces contre le boss et… il s’en sort. 

Avec de nombreuses blessures, mais en vie. 

Et voici le moment tant attendu. Il ouvre le dernier coffre et… des lunettes.  

Il ne comprend pas ce que font ces lunettes dans le coffre. Il les met et voit un 

portail qui s’ouvre. Il décide de passer dans le portail et se retrouve dans un tube 

avec plein de portes de tous les côtés. Il y en a sur le sol, au plafond et sur les murs. 

Ces portes sont numérotées et à chaque porte il faut entrer un code pour passer. 

C’est une véritable énigme pour Jacques. Après de nombreuses minutes à réfléchir, 

il se décide.  

« Alors si je prends la porte 4 qui correspond à la quatrième lettre de l’alphabet qui 

est le D. J’ajouter… » 



Jacques fait ça pour toutes les portes. Il obtient une phrase en mettant les lettres 

dans le bon ordre : « La conjonctivite de Samuel » ! Il tape ce code sur la porte qui 

est au bout du couloir et… 

La porte s’ouvre. Il arrive dans sa chambre ! Il veut s’endormir très vite pour oublier 

toute cette histoire, mais ne peut s’empêcher de penser : « Pourquoi ce code ? 

Pourquoi la conjonctivite de Samuel. » 

Il remarque finalement que tout cela n’était qu’un rêve. 

Mateo 

 

 

 

  



Ma famille 

Je suis rentrée à la maison. J’étais à l’école aujourd’hui. J’ai fini à 14h35. Quand je 

suis rentrée à la maison, tout avait l’air normal : mon frère jouait aux jeux vidéo, mon 

père travaillait, ma mère préparait la nourriture. Je suis allée dans ma chambre pour 

faire mes devoirs.  

Mon père venait de finir de travailler. Tout à coup, je l’ai entendu hurler : 

« ARRÊTE TES JEUX VIDÉO ! Cela fait des heures et des heures que tu regardes 

un écran ». 

Après, il est parti. J’ai fini de faire mes devoirs à 15h38.  

Ça sentait très bon. J’ai pensé que la nourriture devait être bientôt prête. Et j´ai 

entendu la voix de ma mère : 

« Venez manger. La nourriture est prête ».  

Nous avons mangé des pâtes. Quand nous avons fini, on est parti chez ma grand-mère 

avec la voiture. Sur le chemin, j´ai regardé par la fenêtre. La route avait l’air de se 

transformer en un serpent. 

Quand on est arrivé chez grand-mère, l’herbe a commencé à parler et à bouger. 

J’avais l’impression qu’elle avait une bouche, des yeux, des pieds et des mains.  

Tout à coup j´ai entendu :  

« Bonjour ! » 

J’ai compris que c’était l’herbe qui me parlait. 

Je suis allée à l’intérieur de la maison de ma grand-mère. Elle avait l’air d’un crocodile, 

et mon grand-père ressemblait à une méduse. J’ai eu un peu peur de ma grand-mère, 

mais je me suis habitué. 

Nous avons mangé de la salade et des pommes de terre. Il était 18h15. Nous avions 

fini de manger. 

Après cela, mes parents sont partis à la maison et nous sommes restés passer la nuit 

chez nos grands-parents. 



Pendant la nuit, j’ai eu très peur. J’ai entendu quelqu’un qui marchait. Je me suis 

cachée sous ma couverture. Je n’ai pas pu dormir de la nuit 

Rosa 

 

  



Léo le singe 

Il était une fois un singe qui s’appelait Léo. Il habitait seul parce que ses parents 

s’étaient fait manger par un crocodile.  

Un jour, il a vu quelque chose qui bougeait. Il s’est approché et a vu beaucoup de 

singes. Il y en avait qui suivaient des cours de lianes. C’était un royaume entier de 

singes. Leurs ennemis étaient les crocodiles.  

Il y avait un singe qui s’occupait des enfants dans un château. Il dit à Léo : « Bienvenue 

dans le royaume des singes. C’est le soir maintenant. On va dormir dans les arbres. » 

Deux heures plus tard, Léo s’est endormi. 

Un jour, un crocodile masqué est entré et a empoisonné les bananes des singes avant 

de partir en courant. Le lendemain, pendant le petit-déjeuner, un singe a mangé une 

banane et il est mort.  

« Les bananes ! Quelqu’un les a empoisonnées ! Ce sont les crocodiles ! » 

Le lendemain, les crocodiles sont venus attaquer les singes. Léo et ses amis ont tiré 

sur eux avec des canons. Les crocodiles sont partis et ils ne sont plus jamais revenus.  

Keïs 

 

 

  



Il pleut 

Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Max. Il avait une chatte qui s’appelait Kiki. Un 

jour, il a beaucoup plu. Max était vraiment triste. Kiki a demandé : 

- Pourquoi tu es triste ? 

- Parce qu’il pleut et que je veux aller dehors. 

- Pourquoi on ne peut pas aller dehors ?  

- Parce que ma mère l’a dit. On sera tout mouillé après. 

Après quelques minutes, Max a trouvé un très vieux livre. Le livre s´appelait : 

« Créatures mystiques ». Max a commencé à le lire. Quelque chose d’étrange s’est 

produit. Un petit homme est apparu. Il a dit : 

- Où suis-je ?! Qui êtes-vous ? 

- Qui êtes-vous ? a demandé Max. 

- Moi, je suis Charles Louis Faure et j’habite dans ce livre. Vous m’avez dérangé. 

- Pardon ! Moi je m’appelle Max. 

- C’est OK. 

Après quelques minutes, Max et M. Faure ont fait connaissance. 

- Pourquoi tu es triste, mon ami ? a demandé M. Faure. 

- Parce qu’il pleut et que je dois rester dans la maison. 

- Ce n’est pas grave ça. Je peux faire quelque chose pour t’aider si tu veux. 

M. Faure a tapé sur la table et Pouf ! 

- Regarde dehors, mon ami, dit M. Faure. 

- Ooohhh, il ne pleut plus. On peut aller jouer dehors ! Viens, Kiki. On va jouer !!! 

Eva 

 

  



Les jeux vidéo 

Il était une fois un garçon qui jouait beaucoup aux jeux vidéo. Sa maman n’aimait pas 

ça du tout. En fait, il jouait tellement qu’il ne buvait, ne mangeait ou ne dormait pas.  

Un jour, quand sa mère est venue dans sa chambre, le garçon ne l’a pas entendue. Dans 

sa chambre, il y avait un énorme bazar : des boîtes de pizza, des bouteilles de coca… 

ça s’entassait depuis plusieurs mois.  

« Il faut que ça s’arrête maintenant. » a dit sa maman.  

Le garçon n’a pas répondu. Il a continué à jouer. Sa mère ne savait plus comment faire.  

Mais un jour, quand le garçon n’était pas sorti de sa chambre depuis 5 mois, il s’est 

passé quelque chose.  

Sa mère est venue dans chambre et elle a dit : « ça suffit maintenant ». Elle a ouvert 

la fenêtre, elle a pris le box internet et l’a jetée par la fenêtre.  

Le garçon n’avait presque jamais vu la lumière de la nature. Il a été ébloui. Et il s’est 

mis à dormir. Ça l’a fatigué d’un coup.  

Le garçon s’est réveillé dans une chambre. Mais ce n’était pas sa chambre. Quand il a 

ouvert la porte, il a vu un monde rempli de personnages de jeux vidéo. Il est allé dans 

une place du jeu Overwatch. Là, il y avait un mouton volant avec des armes extraites 

du jeu « mouton aventures ». Le garçon s’amusait bien.  

Le mouton lui a dit : « si tu n’arrêtes pas de jouer à des jeux vidéo tout de suite et 

ne vas pas à l´école, tu ne deviendras jamais un joueur de jeux vidéo ».  

Le garçon s’est réveillé dans sa chambre. Il a arrêté de jouer et est allé à l’école dès 

le lendemain. 

Elias 

  



La fille qui n’aime rien 

Il est 7h06.  

Je n’aime pas me réveiller à 7h00 le matin, mais je suis obligée. Chaque matin, ma mère vient 

dans ma chambre pour voir si je me suis levée. Je suis heureuse quand je peux être toute 

seule avec Alexandra, ma copine imaginaire, et avec ma chienne Loulou.  

À 7h20 c’est le temps de prendre le petit-déjeuner. Je n’aime pas le petit-déjeuner parce 

qu’il y a mes deux petites sœurs jumelles : Laura et Mari. Il y a aussi mon grand frère Max, 

ma mère Anna et mon père Patrick. Je mange ma brioche en silence. Maman me demande si 

j’ai bien dormi, mais je ne réponds pas.  

Quand j’ai fini, je repars dans ma chambre et je mets mes habits. « Alice, on y va ! », crie 

maman. « Oui ! », je réponds.  

En arrivant à l’école, j’essaie d’être la première dans la classe. Le cours de maths commence. 

Je fais mes exercices en silence. C’est ensuite le temps du déjeuner. Je n’aime pas, parce que 

la cantine est pleine. Mais je suis bien obligée de manger. 

Quand l’école est finie, je rentre à la maison. Normalement, quand j’arrive dans ma chambre, 

il y a Alexandra qui me dit bonjour. Mais aujourd’hui, je ne la trouve pas. Alexandra, où es-tu ? 

Je ne la trouve plus.  

Tout d’un coup, je me réveille. Je comprends que j’ai juste rêvé. Ma mère vient dans ma 

chambre et je lui fais un gros câlin. 

Sofia 

  



La princesse 

Il était une fois une princesse, avec des cheveux longs, une robe faite d’or et une 

couronne avec des diamants dessus. Elle avait neuf sœurs. Aucune n’était aussi belle 

que cette fille. Elle s’appelait Belle.  

Tout le monde disait : « Belle, la princesse la plus belle, est belle ! »  

Elle ne savait pas quoi dire. Ses sœurs ne l’aimaient pas. Elles voulaient se débarrasser 

d’elle. Comment ? Elles n’avaient pas encore trouvé de moyen.  

Le roi, le père de Belle l’adorait ! Il voulait trouver un prince charmant pour épouser 

sa fille. Mais la princesse Belle ne voulait pas avoir d’enfants à 18 ans.  

Le roi lui a dit un jour : 

« Belle, ma fille la plus jeune et la plus belle, tu dois avoir des enfants. Ta mère, Luna, 

la plus belle de toutes les reines, a eu son premier enfant à l’âge de 18 ans. Et ta 

grand-mère aussi. Et sa mère, etc. » 

Et Belle lui a répondu : 

« Papa j’ai 18 ans. Je fais ce que je veux ! Et maintenant, je ne veux pas d’enfants. Je 

veux observer le monde ! »  

Après avoir fini de parler, elle a pris son petit panier fait de feuilles et elle est partie 

dans la forêt de joie.  

Attention princesse ! À côté de la forêt de joie, il y a la forêt des monstres. Des 

créatures horribles y vivent. Et la princesse était en train d’aller dans la mauvaise 

forêt !  

 « Bizarre, je ne savais pas que… », se dit la princesse. 

Au même instant, un monstre arriva. Il avait des dents pointues, des cheveux noirs 

et courts, et un nez avec un bouton si gros que la princesse en avait plus peur que le 

reste ! C’était une sorcière, à moitié transformée en un monstre si horrible que la 

princesse ne savait pas quoi dire ou faire. 



À ce moment-là, un prince est venu sauver la princesse. Il avait les pouvoirs de son 

père, le roi d’un autre royaume. Ces pouvoirs étaient si bien que le monstre ne pouvait 

rien faire. C’étaient les pouvoirs du Soleil. 

Rien n’était plus puissant que ces pouvoirs. Pourquoi ? Parce qu’avant que les royaumes 

ne soient ici, le Soleil a créé un pouvoir pour protéger tout le monde, tous ceux qui 

avaient besoin de lui. Et rien n’était plus puissant que le Soleil. 

Pendant que le prince se battait avec les monstres, la princesse s’est dit : 

« Un prince, avec des cheveux bruns. Un nez parfait. Le corps parfait. Tout est 

parfait ! » 

La princesse était si heureuse qu’elle voulait des enfants avec le prince. Le jour 

suivant, les rois pleuraient de joie.  

Les sœurs étaient si jalouses. Pourquoi ? Parce qu’elles avaient créé le monstre pour 

se débarrasser d’elle. Le prince idiot avait détruit leur rêve. Les sœurs étaient 

obligées de faire croire qu’elles étaient heureuses. 

Inès 

 

  



Le Badabook 

Aujourd’hui, je devais aller à la bibliothèque pour rendre un livre. Quand je suis entré, 

j’ai vu une porte. Sur un panneau à côté, il y avait écrit :« ne pas entrer ». J’étais 

curieux de savoir ce qu’il y avait à l’intérieur, alors je suis entré. 

J’ai vu un livre qui s’appelait « Badabook ». J’ai pensé que ma mère pourrait me le lire 

avant de dormir. Alors j’ai pris le livre et je suis rentré à la maison. Des personnes 

m’ont demandé si j’allais bien. Je devais avoir l’air malade. 

Il était 20h quand j’ai demandé qu’elle me le lise. Elle a bien voulu. « Mais après tu vas 

aller dormir », a-t-elle dit.  

On est partis dans ma chambre et ma mère a commencé à lire :  

« Tu ne le vois pas, mais il te voit. Monsieur Badabook » 

Après ça, je me suis couché. Le lendemain à 8h, je suis allé prendre le petit-déjeuner. 

Ma mère commençait à se comporter de façon vraiment, vraiment bizarre.  

La journée est passée normalement. Il était temps d’aller se coucher. Quand j’étais 

dans ma chambre, j’ai entendu ma mère dire : « tue-le, tue-le ! » Puis elle s’est levée 

de sa chaise et est venue dans ma chambre.  

J’avais vraiment peur. Puis, ma mère m’a dit : « Emily, ouvre-moi la porte ». J’ai dit 

« non ! »  

Ma mère a répété, mais elle semblait fâchée. Elle a recommencé : « Emily ! Ouvre-moi 

la porte ! » Je lui ai crié dessus : « Tu n’es pas ma mère ! » 

Elle était tellement en colère qu’elle a cassé la porte. Ce n’était pas ma mère. J’avais 

trop peur. J’ai couru sur le balcon et je me suis caché. Je me suis demandé ce qui 

avait causé tout ça. Après, j’ai réalisé que c’était le livre !  

Mais où est-ce que j’avais posé ce livre ?  Je me suis souvenu l’avoir laissé dans ma 

chambre. J’ai marché très doucement en entrant dans la maison. Je suis allé dans ma 

chambre et j’ai pris le livre. J’ai eu de la chance que ma mère ne m’ait pas entendu.  



Je suis allé dehors. J’ai mis le feu au livre et je suis retourné dans ma chambre pour 

dormir. Je ne sais pas comment j’ai fait, mais je me suis endormi. Je crois que j’étais 

trop fatigué.  

Le lendemain tout était redevenu normal. Ma mère aussi ! 

Swiss 

 

  



Le Chat Roux 

Je regarde le pendentif argenté étalé face cachée sur l’herbe du parc près de l’école. 

L’école était finie depuis une heure et comme toujours, moi et mon amie, Juliette, 

étions partis au parc pour nous amuser en attendant que nos mères viennent nous 

chercher. En jouant à cache-cache avec Juliette, je courus pour me cacher et je 

tombai. En me relevant, j’ai vu que j’avais trébuché sur le pendentif.  

Je le pris dans mes mains pleines de terre. Je fus surprise en voyant la tête de chat 

rousse aux yeux vert émeraude. En l’observant, je remarquai un bouton rouge sur le 

côté de la tête. Je le pressai et les yeux du chat se mirent à briller soudainement.  

Je sursautai. Mais avant que je puisse lâcher le bijou, une lumière verte éblouissante 

envahit mon champ de vision. Quand je pus enfin ouvrir les yeux, je vis que j’étais 

encore dans le parc. Juliette était à côté de moi. Elle me regardait bizarrement.  

- Tout va bien ? Je te demande depuis une minute à quoi on joue, mais tu ne me 

réponds pas, dit Juliette. 

- Tu ne veux plus jouer à cache-cache ? demandai-je, en essayant de comprendre 

ce qui venait de se passer. 

- Cache-cache ? Mais Lila, on n’a pas pu jouer à cache-cache. On vient d’arriver 

au parc ! s’exclama Juliette.  

Et c’est là que je compris que je venais de trouver une machine à remonter le temps ! 

- Tu as quoi dans ta main, d’ailleurs ? demanda Juliette 

Juliette désigna de son doigt le pendentif que je tenais dans ma main. Je l’ignorai en 

appuyant sur le bouton qui m’avait permis de remonter le temps. La même lumière 

m’éblouit et je me retrouvai cette fois sur le chemin pour aller au parc. Juliette qui 

avait remarqué que je m’étais arrêtée me dévisagea.  

- Tout va bien ? Pourquoi tu t’arrêtes ? Tu ne veux plus aller au parc ? 

m’interrogea Juliette. 

- Désolé, je dois partir. Je viens de me souvenir que ma mère m’a donné de 

l’argent pour prendre le bus, mentis-je. 

- Ah, d’accord. À demain ! dit mon amie tristement en continuant de marcher 

vers le parc. 



J’avais eu une idée. Puisque je pouvais maintenant contrôler le temps, pourquoi ne pas 

s’amuser un peu ? 

Toute la journée je fis des blagues aux autres, comme : mettre de la terre sur des 

glaces en ville ou verser de l’eau sur des gens. Puis je décidai de rentrer chez moi à 

pied. Je sonnai et ma mère vint m’ouvrir. 

- Lila, où étais-tu passée ? s’écria ma mère. Je suis allée au parc et tu n’y étais 

pas. En plus, tu as raté le diner ! 

- Je suis vraiment désolée, répondis-je. J’ai eu envie de venir à la maison à pied.  

- Je ne veux rien entendre ! Va tout de suite te coucher !  

J’entrai dans la maison et je me douchai avant de partir dans ma chambre pour aller 

dormir. Mais quand j’entrai dans ma chambre, j’eus l’impression bizarre d’être 

surveillée. Je déposai le pendentif sur la table de nuit près de mon lit et avançai vers 

la fenêtre. Dehors sur la rue se tenait un petit chat roux… aux yeux vert émeraude ! 

Comme celui du pendentif ! 

Je pris peur et partis tout de suite dormir dans mon lit en espérant que voir ce chat 

ne m’apporterait pas de malchance. Une fois réveillée, je n’étais plus dans mon lit, 

mais dehors dans la rue. Le pendentif était près de moi. Mais à la place du chat roux, 

il y avait dessus un chat marron clair aux yeux bleu ciel. Soudain, une voiture brillante 

rouge arriva à toute vitesse par la route. Dans son reflet, je m’aperçus. J’étais 

devenue un chat. Un chat brun aux yeux bleu ciel. 

Alyssa 

  



Le collier 

On est en vacances avec ma famille à la mer. « Enfin », dit ma mère qui attendait les 

vacances depuis longtemps. Tout de suite après avoir déposé les bagages, on fonce 

nager. 

Je sors de l’eau et je marche un peu. Je me promène au bord de la mer et je vois un 

beau collier bleu ciel au bord de la mer. Je le prends et le mets autour de mon cou. 

Un chien aboie. C’est mon chien. Mais… on dirait qu’il parle. C’est la première fois. 

J’essaie de comprendre ce qu’il dit. Le pauvre chien a soif. Je cours vers mon chien 

qui s’appelle Or.  

Il me dit : « Est-ce que moi aussi je peux venir nager ? J’ai très chaud. » Je lui 

réponds : « bien sûr ». Puis, je lui demande : « comment est-ce que je peux te 

comprendre ? » Or me répond : « le collier que tu portes te permet de me 

comprendre ». Je dis : « d’accord ». Et on va nager. 

Le soir, je souhaite bonne nuit à mes parents et à Or. J’enlève le collier et le mets 

sur la table de nuit. 

Le lendemain matin, on part encore nager. Je me rends compte que j’ai oublié le collier. 

Je rentre le chercher. J’entends des bruits et je monte voir ce que c’était et… « Au 

voleur ! Mon collier, on l’a volé ! » 

Je poursuis le voleur et je trébuche dans les marches. Je me cogne la tête et me 

retrouve à côté de mon lit, dans la cabane où on passe les vacances. Or est avec moi. 

Le collier a disparu.  

Emmatilda 

 

  



Le crocodile et le T rex 

Un garçon est réveillé dans la forêt. Il a vu un T rex et un crocodile. 

Mais le T rex et le crocodile sont dix fois plus grands que la normale.  

Le garçon a entendu le crocodile qui a attaqué le T rex. Le garçon a couru et couru.  

Le crocodile a tapé le T rex. Et le T rex a mangé le crocodile. 

Après, il a vu un chien blanc. Le garçon a compris que c’était un fantôme. Il s’est dit 

que ça n’existait pas et le chien a disparu. 

Après, il s’est réveillé. Ce n’était qu’un rêve. 

Juuso 

 

 

  



Le dragon-chat 

Il était une fois un dragon qui avait trois œufs. Quand les deux premiers œufs se 

sont cassés, le troisième était encore entier. Des dragons sont sortis de deux 

premiers œufs.  

Quand le troisième œuf a cassé, la mère dragonne n’en pas croyait ses yeux. Le dragon 

qui était dans l´œuf ressemblait à un chat. Elle avait des moustaches et des oreilles 

de chat. « Miaou », a-t-elle dit. 

Tous les autres dragons ont rigolé et se sont moqués du petit dragon. Le dragon-chat 

se sentait seul. Il ne savait pas quoi faire. Finalement, il a décidé de s’enfuir. 

Le dragon-chat a volé longtemps. Soudain, il a entendu quelqu’un miauler derrière les 

nuages. C’était un grand groupe de dragons-chats. 

Le premier a demandé :  

- Qui es-tu ? Et est-ce que tu veux venir avec nous ? 

- Je ne sais pas qui je suis, mais où allez-vous ? a répondu le petit dragon-chat. 

- On va au nord pour pêcher des poissons, dit un deuxième dragon-chat. 

- D’accord, je vous accompagne. 

Depuis ; le petit dragon-chat n’a plus jamais été triste. 

Ella 

 

 

  



Le miroir 

Luna était une jolie petite fille. Elle avait douze ans.  

Luna aimait son miroir. Mais son miroir n’était pas un miroir normal.  

Elle regardait aussi toujours son téléphone.  

- Luna, tu dois fait tes devoirs ! a crié sa mère. 

- Oui, oui. Mais je veux d’abord regarder cette vidéo, dit Luna.  

Sa mère était très fâchée : « Tu dois fais tes devoirs maintenant ! » 

Luna a regardé ton son miroir et a dit : « Je ne veux pas faire mes devoirs ! » 

Après ce jour, son école a brulé. C’était un coup du miroir. Luna n’avait plus besoin 

d’aller à l’école. 

Auri 

 

  



Le rêve étrange 

J’ouvris les yeux et je regardai autour de moi. J’étais allongé sur un sol recouvert 

d’or. Autour de moi, je voyais des colonnes en or massif, et un toit avec une mosaïque 

qui représentait un homme de 30 ans avec une barbe et des cheveux blancs qui tenait 

un éclair dans une de ses mains. « Zeus, sans doute », pensai-je. 

Sur le sol, comme dans une flaque d’eau, on pouvait voir son reflet. Je regardai le 

mien, abasourdi. J’étais un homme de 30 ans avec une barbe blanche de 2 jours et 

des cheveux blancs ! J’avais une toge, des sandales et sur ma ceinture pendaient 3 

éclairs. 

Dehors, j’entendis une voix féminine : « Zeus, est-ce que tout va bien ?! » J’étais donc 

Zeus, le roi de presque tous les dieux grecs. J’essayai de répondre, mais aucun son ne 

franchit ma bouche. Je me levai et je sortis du temple. 

Devant l’entrée se tenait une femme aux cheveux roux bouclés et aux yeux jaunes. 

Elle était vêtue d’une robe de la Grèce Antique. Elle aussi avait des sandales. Sur sa 

ceinture étaient attachés deux poignards et une épée. Je demandai : 

- Qui es-tu ? 

Ma voix était grave comme celle d’un ours qui parle. La femme répondit.  

- Tu m’as oublié ? Je suis Héra, ta femme. 

- Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai tout oublié, répliquai-je. 

Héra me dit : 

- Il faut convoquer une assemblée. Peut-être qu’avec l’aide des autres dieux tu 

retrouveras la mémoire. Il faut que tu cries « Assemblée ». 

- ASSEMBLÉE !! je hurlai de toute ma voix. 

Tous les dieux se retrouvèrent autour de moi. Près de moi se tenaient Héra et deux 

hommes. L’un des deux portait une toge grise, des sandales noires et une ceinture 

noire où pendait un poignard en fer stygien. Il avait les cheveux noirs purs et le teint 

gris-blanc. « Hadès » supposai-je. 



Et l’autre homme avait les cheveux bleu marin, le teint pâle et dans une main il tenait 

une fourchette géante : un trident. Il avait une toge blanc-bleu et il n’avait pas de 

sandales. « Poséidon, je crois ! » 

Une fille dans une tunique et une jupe argentée, Artémis, demanda : 

- Père, pourquoi nous as-tu convoqués ? J’étais en pleine chasse. 

Héra répondit à ma place :  

- Tu manques de respect à ton père qui a perdu la mémoire. 

Une autre fille en armure avec un bouclier où était gravée la tête de Méduse, Athéna, 

me demanda, bouché bée : 

- Père, tu as perdu la mémoire ? 

Je hochai la tête. Les deux hommes à côté de moi m’attaquèrent soudainement. 

Poséidon cria : 

- Tu n’es plus digne d’être notre roi ! 

Héra s’était transformée en paon à la tête rousse et aux yeux jaunes, Athéna en 

chouette dorée comme son armure et aux yeux noirs, et Artémis en loup au pelage 

argenté et aux yeux marrons froids. Elles ont toutes attaqué Hadès et Poséidon. 

Quand soudain, je me réveillai en sursaut. Je sortis dehors et je vis Athéna. « Tout 

ceci était donc vrai. Je suis Zeus, le roi des dieux ». 

Liisa 

  



Le secret du loup-garou 

Bonjour, je m’appelle Google et j’ai 11 ans. Ce qui est bizarre, c’est que mon père est 

un loup-garou. Je ne sais pas ce qu’il mange. Mais je sais qu’il ne mange pas d’hommes. 

Donc j’enquête parce que ça m’inquiète. 

D’abord, je pars en Australie. Je trouve un iPhone 5 dans le sac d’une femme qui a 

l’air un peu rebelle. Je lui demande : « Mon père est un loup-garou qui ne mange pas 

d’hommes, mais je ne sais pas ce qu’il mange. Tu sais ce qu’il mange, toi ? » Il réfléchit 

longtemps, puis dit : « Non, je ne sais pas ! » 

Un peu déçu, je décide d’aller à New York. Je vais dans un gratte-ciel et je trouve un 

ordinateur. Je lui demande : « Est-ce que tu sais ce que mangent les loups-garous qui 

ne mangent pas d’hommes ? » Pour ne pas ajouter à ma déception, il répond très vite 

et sans hésiter : », Mais personne ne le sait ! Même pas moi qui suis très intelligent ! » 

Triste, je vais dans la Tour-Eiffel. Au dernier étage. Au moins là-bas, je serai 

tranquille. 

Quand je commence à pleurer, j’entends une voix. Je me retourne et je vois un 

dictionnaire très vieux. Même s’il est tout déchiré et sale, il a l’air gentil. Il 

demande : « Mais pourquoi pleures-tu ? Je peux t’aider ? » « Je ne crois pas », je dis 

en pleurant. « Explique-moi. Je vais voir si je peux quand même. » Alors je lui explique 

que j’ai demandé à un téléphone et un ordinateur, mais qu’aucun des deux ne savait. 

Alors il me demande : « Quel est le nom exact de sa race ? » « Mangeconcombre », 

je lui réponds. « Voilà, tu as la réponse ! », il dit. Et il part. 

Après cela, je rentre à la maison en Allemagne, au 64 Kastanianallée. Pendant 

plusieurs mois, je me suis demandé ce qu’avait voulu dire le dictionnaire, jusqu’à ce 

que ma petite sœur se mette à parler. Ses premiers mots étaient : « Papa mange du 

concombre ». C’est là que j’ai tout compris. Mon père mange du concombre parce que 

sa race est Mangeconcombre. 

J’étais si content ! J’ai pris ma petite sœur adorée dans mes bras et j’ai donné des 

bisous virtuels au dictionnaire. Enfin j’avais ma réponse. C’était bizarre de ne pas 

savoir quelque chose. Je suis Google, je sais tout. Pourtant, avant, je ne savais pas ce 

que mangeait mon père.  

Mia 



 

  



Le vendredi 13 bizarre 

Je m’appelle Éloise. J’ai 5 ans. J’ai les cheveux roux frisés et les yeux de couleur 

noisette. Je suis une fille normale. Française, mais j’habite en Amérique. J’ai une 

grande sœur et deux petits frères jumeaux. Ma grande sœur s’appelle Émilie et mes 

frères s’appellent Tom et Louis. Émilie a 12 ans et mes deux jumeaux ont deux mois. 

Mes parents travaillent dans une école. Ma mère a quarante ans et mon père quarante-

deux. 

C’était un soir humide, le jeudi 12 septembre. Je lis mon livre préféré histoire de la 

princesse et la grenouille. Après avoir lu pendant un moment, j’entends un gros boum ! 

Je descends vite les escaliers. En bas, je vois une grenouille qui me dit : « Bonsoir 

Éloise. As-tu fait t’es devoirs de mathématiques ? » Je me réveille et me dis : « Oh, 

bizarre comme rêve ». * 

Je cours pour aller chercher mon cahier de mathématiques et ne le trouve pas. Je me 

souviens que je l’ai laissé à l’école. J’écris un message au prof sur mon ordinateur : 

« Monsieur Larousse. J’ai oublié mon cahier à l’école donc je n’ai pas fait mes devoirs. 

Éloise      »  

Monsieur Larousse me répond : « Bah ça c’est dommage. Tu vas avoir un zéro en 

mathématiques. Hahahahahahahahahahah ! » J’étais malheureuse que mon prof me 

dise ça. Tout d’un coup ma mère me crie : « Éloise tu n’as pas fait tes devoirs ! » Je 

lui réponds : 

- Bah… maman, j’ai oublié mon cahier à l’école. Et en plus, qui te l’a dit ? » 

- Ton prof monsieur Larousse.  

J’étais silencieuse comme si on m’avait bloqué ou que j’avais vu un fantôme. Et puis, 

j’arrive à bouger. Je vais donc dans ma chambre pour m’habiller. Je mets ma robe 

préférée, celle avec des fleurs, et je joue avec mon doudou comme si rien ne s’était 

passé.  

J’ai joué pendant un moment. Et puis, j’ai une légère envie d’aller aux toilettes. Donc 

j’y vais. Quand je reviens, je ne vois plus mon doudou, mon doudou préféré en plus. 

Pas le temps de le chercher. Ma maman me dit : « il faut monter dans la voiture pour 

aller à l’école maintenant. » 



Je prends mon sac et je mets mes chaussures. Puis, j’enfile mon manteau. Sur le 

chemin de l’école, ma maman a cassé deux vases de nos voisins. Donc ma mère a 

commencé à s’embrouiller avec nos voisins. Ils ont fini par arrêter, car j’étais presque 

en retard et que je ne voulais pas avoir de problème avec mon professeur de 

mathématiques : monsieur Larousse. 

Il y a eu un gros embouteillage sur la route. Une fois arrivée, j’ai enfin pu aller dans 

la cour de récréation. Là, je vois ma meilleure amie Emma avec ma pire ennemie 

Rosalie. Je m’approche et je lui dis : 

- Emma, pourquoi es-tu avec Rosalie ? Tu n’es plus ma meilleure amie. 

- Je voulais un peu changer de vie. Tu vois, changer d’ami, car j’ai toujours été 

avec toi.  

J’étais très fâchée. J’avais envie de crier très fort. Et je l’ai fait. Emme m’a regardé 

comme si j’étais folle et m’a demandé :  

- Tu es folle ou très très folle ? 

Et les autres ont ri derrière mon dos. J’ai couru et suis rentré dans la classe. Mon 

professeur de mathématiques avait l’air fâché ; comme toujours. Il a dit à la classe : 

« chers élèves. Aujourd’hui, on va avoir un test de mathématiques. Mais ça ne va pas 

être un gros test. » J’ai eu zéro. 

Après le cours, rien de spécial. On a eu français et espagnol. Tout allait bien. Enfin 

presque. Ma grande sœur avait disparu. 

Mari 

 

  



Mars 

Ça, c’est Barky Buli. C’est un chien. Il est jaune et il aime jouer. Il a un an.  

Et ça, c’est Buliy, un humain. Il a 12 ans et il aime la couleur rouge. Il aime aussi les 

jeux vidéo.  

Un jour Buliy est au téléphone avec Barky Buli. Ils se disent qu’ils doivent sauver 

Mars, un humain qui s’est fait kidnapper par un alien.  

Buliy dit : « OK. Il n’y a personne qui peut nous aider. Il faut appeler la police. Tu es 

déjà en bas de chez moi, Barky Buli ? Je te rejoins ». 

Barky Buli entre dans la voiture de Buliy. Ils sont en ville ? Ils arrivent dans la maison 

de Mars. L’alien était en train de l’étudier pour comprendre comment fonctionnaient 

les humains. 

« On y est ! dit Buliy. Regarde, la police arrive » 

VIIDOO ! VIIDOO ! VIIDOO ! La sirène de la voiture des policiers. 

« Arrêtez l’alien ! » dit Buliy aux policiers. 

Après cinq secondes, l’alien est arrêté. Il s’est fait surprendre. Les policiers 

l’emmènent dans la zone 51. 

Génial ! On a sauvé Mars ! 

Kaïs 

 

  



Pena et lapin 

Un enfant est allé au McDonald. Il a trop mangé. Après, il a vomi. Il était tellement 

malade qu’il en est mort.  

Ensuite, un lapin est allé au McDonald. Il a trop mangé. Après, il a vomi. Il était 

tellement malade qu’il en est mort. 

La police est venue et a arrêté les travailleurs de McDonald.  

Après, la police interroge les travailleurs du Mac Donald’s. Ils lui disent qu’ils ont mis 

de cyanure dans la mayonnaise. 

Lenni 

  



Transformation 

Je suis dans une classe. J’écoute la maitresse qui est un serpent venimeux à lunettes. Dès 

fois, quand un chien, un chat ou un cheval fait une bêtise, elle les mord. Je suis une humaine ; 

la seule de la classe. 

J´ai toujours souhaité être un animal. Je voudrais être une chatte, mais je ne sais pas laquelle. 

Et je ne sais pas comment faire. 

Un week-end, j´ai cherché, cherché et encore cherché des idées. J’ai lu des livres, des photos, 

et fait des recherches sur internet. Enfin, j’ai trouvé. Je vais être une chatte toute blanche. 

Je fabrique une potion magique pendant 2 heures. Je la bois et me transforme. Je me sens 

très heureuse. Je suis enfin un animal comme les autres. 

Le lundi, je suis allée à ĺ école. Dans la classe, tout le monde me regarde, même la maitresse. 

- Alors, tu es une chatte ? demande la maitresse. 

- Oui. 

Ça ne dérange pas la maitresse. Dans la classe, il y a déjà trois chats ; deux chiens et quatre 

chevaux. J’ai fait des maths, du français, du sport et des travaux manuels. Après ĺ école, j’ai 

vu mon petit frère. Il a fait de la peinture et il est tout sale. Maman va encore raller. 

Marianna 

 

  



Un chaton derrière un placard 

Une famille avait plein de chiens et de chats qui savaient parler. Un petit chaton 

s’appelait Neige parce qu’elle était toute blanche. Neige voulait courir dans tous les 

sens, mais sa maman ne voulait pas. Elle disait que ça allait déranger les autres. 

Un jour, Neige a couru dans une place où maman ne la voyait plus. Neige a vu un grand 

truc blanc que les humains appellent placard. Neige a vu un tout petit truc gris 

derrière ce placard : c’était une souris ! Neige a avancé lentement vers le placard et 

enfin, elle a sauté !  

Mais la souris n’était pas une vraie souris. C’était une petite balle des enfants de 

famille. Neige a voulu la prendre pour jouer avec ses frères et sœurs. Mais elle 

n’arrivait pas à sortir de la ! Elle a crié « Maman ! Papa ! Au secours ! Je veux sortir ! » 

Mais personne ne l’a entendue. 

La maman de Neige a dit à ses maîtres humains qu’elle ne trouvait pas Neige. Aucun 

ne l’avait vue. Les autres animaux non plus ! Sauf un, le vieux chien : « j’ai vu Neige 

courir vers là-bas. Écoutez, on l’entend ». 

Tout le monde a couru vers le placard. Les humains ont fait sortir Neige de là. Neige 

a couru vers sa maman et a crié :« Maman ! Je croyais que je ne te reverrais plus 

jamais !” Maman a dit :« Ma pauvre petite Neige ! »  

Et neige n’est plus jamais allée vers le placard. 

Anni 

  



Une fille et des animaux 

Je suis revenue de l’école. Après l’école, j’aime regarde la télé. Je suis donc rentrée à la maison 

et ai allumé la télévision.  

Trente minutes sont passées et maman m’a dit : « Luna !! Viens manger ton goûter ». Je suis 

allée manger mon goûter. Maman voulait éteindre la télé. Elle a pris la télécommande, mais a 

appuyé sur le bouton vert.  

Les animaux sont alors sortis de la télé. Il y avait des chiens avec des têtes d’oiseau, des chats 

avec des têtes de poissons, des girafes avec des têtes de serpents, des lapins avec des têtes 

de tortues, des monstres avec des têtes de lion. Maman a eu très peur. Elle a crié : « AHHH !!! 

Aide-moi ».  

Luna a couru très vite et elle a vu les animaux bizarres. Luna a crié :  

- Maman, qu’est-ce que tu as fait ?! 

- Je voulais éteindre la télé et j’ai appuyé sur le bouton vert ».  

Luna a sauté pour prendre la télécommande. Mais la girafe l’a pris avant elle. Et elle est allée 

se cacher sous la télé. La girafe allait trop vite Luna a attendu dix minutes et la girafe est 

sortie de derrière la télévision. Luna a pris la télécommande à la girafe et a appuyé sur le 

bouton rouge. Les animaux ont tous disparu. 

- Maman, tu ne sais rien faire, dit Luna. 

- C’était un accident, répondit la mère. 

- Tu dois plus regarder la télé. Arrête de parler et regarde plus la télévision. 

- Mais ; je ne sais pas regarder la télé. 

- Tu dois juste l’allumer et regarder. Il y a beaucoup de documentaires que j’aime. 

- Oh, intéressant. Merci Luna 

Luna et sa maman sont ensuite partis manger leur goûter. 

Wislone 

 

  



  



 

Dans ce livre, il y a plusieurs histoires courtes, qui peuvent 

être lues en quelques minutes, quand vous êtes pressés. 

Histoires drôles, tristes, qui font peur, ou pour s’amuser. A lire 

n’importe quand, dans la rue, dans le couloir, ou dans le bureau. 

C’est le livre des 5A. 
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