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                                               EDITO 

 

 

 

Un tapis de neige 

Un renard furète seul 

Soudain l’étincelle ! 

 

    Dix mots se baladent sur la toile, dix mots prêts à exploser en un feu d’artifice d’émotions au gré 

de l’imagination des Petits Fureteurs qui ont uni leurs forces pour vous proposer des nouvelles autour 

de leurs mots favoris, à l’occasion du concours « Dis- moi dix mots ».  

     Vous surprendre, tel a été notre objectif. En effet, comment créer l’alchimie entre des mots aussi 

différents qu’Avatar, Canular, Emoticône, Favori, Fureter, Héberger, Nomade, Nuage, Pirate et 

Télésnober ? Comment construire une intrigue cohérente, qui mène à une chute surprenante ? 

Comment rédiger une histoire crédible et pourtant incroyable ? Il fallait tenir compte également de 

l’univers des nouvelles technologies, qui lie les dix mots entre eux. Que ce soit dans la forme narrative, 

dans l’intrigue ou les personnages, nous nous sommes efforcés de rappeler ce lien, et de le mettre en 

œuvre dans notre présentation numérique. N’oubliez pas de cliquer sur les fichiers audio pour une 

petite présentation de chaque nouvelle, et bonne lecture !  

   Nous espérons que vous apprécierez ces nuages nomades, petites histoires hébergées par nos têtes 

inspirées, et que vous y trouverez votre favorite. N’hésitez pas à fureter, ne redoutez pas de vous 

plonger dans les avatars de notre monde moderne, de vous perdre entre réalité et fiction, de vous 

laisser surprendre par les canulars et de participer à des actes de piraterie. Mais si vous nous lisez sur 

votre iphone, attention à ne pas télésnober vos amis ; nous serions certes flattés d’accaparer votre 

attention, mais ce qui nous ferait davantage plaisir, c’est que des milliers de connections s’allument 

dans votre cerveau et clignotent comme autant d’émoticônes vous rappelant que rien ne vaut le 

bonheur d’être ensemble, la découverte de l’autre et l’amitié. A travers notre travail, à travers nos 

histoires, c’est bien cela que nous avons voulu montrer : notre création collective n’aurait pu voir le 

jour sans l’amitié et la solidarité qui nous ont unis.  

 

                               L’équipe de L’Hébergeur des Petits Fureteurs du Lycée Romain Rolland de Clamecy.  
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« À l'attaque mathurins ! » cria le pirate enragé. Il ordonna à ses matelots de charger l'artillerie 

et de tirer sur le Galion espagnol en approche. « Cet or est à nous ! » dit-il d'une voix forte mêlée aux 

explosions des tirs des canons. La bataille prenait de l'ampleur, l'écho des déflagrations déchirait le 

silence de l'océan près des côtes espagnoles. Le navire adverse, touché, se hâta de riposter à l'aide de 

ses soixante-cinq bouches à feu. La Frégate pirate, percée par les canons, était sur le point de couler. 

Les cris du bras droit du capitaine Abraham se faisait entendre tant sa peur de mourir était grande. 

 « Notre bateau va faire naufrage ! Tous à l'eau ! » s'exclama le capitaine des pillards. Il laissa 

ses matelots sauter en premier, et quand tous furent dans l'eau, le bateau se trouva aspiré par un 

tourbillon, et le pirate toujours à son bord fut entraîné avec. Abraham, sonné, s'évanouit dans les 

profondeurs sous-marines pendant que son navire se désagrégeait petit à petit avec la puissante 

vitesse du tourbillon. (Stoppez musique) 

Puis le trou noir... 

Il se réveilla dans un endroit sans fenêtre. Seulement quelques écrans projetaient un jet de 

lumière assez aveuglant. On aurait dit que le soleil, un soleil d’un blanc laiteux, se trouvait à l’intérieur 

de ce carré pas plus épais qu’une planche. Un peu plus loin un branle sur pilotis était installé. Une 

épaisse toile le recouvrait, des motifs saugrenus le harpait. Soudain une porte s’ouvrit à la volé, un 

personnage insolite apparut dans son encadrement. Du sol, celui-ci avait l’air imposant. Il était habillé 

de tissus inconnus et aux couleurs sombres. Ses chaussures terriblement basses étaient ornées 

d’arabesques délirantes. Cet homme au visage parfaitement rasé le regardait plus étonné qu’apeuré. 

Quelques minutes après que les deux hommes se furent dévisagés, l’inconnu ouvrit enfin la bouche 

pour lui faire un sourire éclatant. En effet, ses dents étaient blanches comme l’écume. 

Comme le pirate était complètement déboussolé, le jeune homme s’avança prudemment. Il se 

leva d’un bond, le pointa de son épée aiguisée et cria : « Qui es-tu pérégrin ? ». Le jeune homme recula 

d’un pas et lui fit signe de se calmer : « Hey ! Détends-toi mec, t’es chez moi ok ! ». Il lui montra qu’il 

n’avait aucune arme mais Abraham se jeta sur lui, voulant l’embrocher avec violence, seulement il se 

prit les pieds dans le tapis à motifs orientaux que le jeune homme avait ramené du Maroc. Le pirate se 

cogna avec fracas dans un meuble en ébène. Il s’évanouit et le jeune homme, affolé et ne sachant quoi 

faire, essaya de le porter pour le déposer sur son lit mais en vain, il était trop lourd. Il réfléchit, songea 

à appeler les urgences mais pensa que s’il appelait pour dire qu’un pirate s’était introduit chez lui pour 

le tuer et s’était évanoui à cause d’un choc sur son meuble, le médecin le prendrait sûrement pour un 

demeuré. Il décida alors de lui mettre des petites claques pour le réveiller, ce qui fonctionna. Le pirate 

se réveilla tout étourdi. Le jeune homme s’exclama alors… : 

- Un cookie ? 

- Euh…un quoi ? 

- Ben un cookie. Tu ne sais pas ce que c’est ? Il s’agit d’un délicieux gâteau parsemé de fines 

pépites de chocolat. 

- Cela n’a pas l’air mauvais, vieux gonze !  

Abraham décida alors d’accepter ladite friandise. 

- De la vodka avec ?  

Voyant son air hébété il ajouta :  

- Un…Grog ? 

- Là je suis pour ! 
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Après lui avoir offert son grog tant convoité, le jeune homme proposa au pirate de s’asseoir. Ils 

entamèrent alors une longue discussion sur leurs vies respectives : 

- Je m’appelle Dylan, affirma le jeune homme, et toi ? 

- Moi c’est Abraham, mais dis-moi binoclard, que fais-tu dans cette casbah mal décorée ? 

- Je suis hacker à mes heures perdues. 

- Un quoi ?! 

Et tandis qu’Abraham trempait son cookie dans son grog, Dylan se lança dans d’amples 

explications : 

- Un hacker c’est un pirate… 

- Tu n’as pas l’allure d’un pirate ! 

- Mais non ! Pas un pirate des mers comme toi mais un pirate informatique ! C’est un peu 

le même principe mais par informatique. 

- C’est quoi informatique ? 

- C’est un système créé assez récemment qui sert à noter des informations, discuter à 

distance, et faire tout un tas de chose comme des jeux, et surtout, la chose la plus 

importante à mes yeux : à conserver des informations confidentielles.  

- Et que fait un pirate avec ça ? 

- Il vole bien sûr ! 

- Ah ça c’est ma spécialité ! 

- Je pourrais te montrer si tu veux mais j’aimerais que tu m’expliques comment tu as atterri 

chez moi. 

Abraham continuait de tremper son cookie dans son grog, qui devenait légèrement pâteux. 

Après l’avoir entamé en croquant dedans tel un affamé, il commença de lui raconter son long périple 

et l’attaque de son bateau par les Espagnols ainsi que sa disparition dans le trou noir et son arrivée 

dans cette chambre : 

- Ouah ! T’en as fait du chemin ! Et du coup vu que je rencontre le premier pirate de ma vie, 

je peux te poser une question ? 

- Parle bachi-bouzouk ! 

- Tu connais Barbe Noire ?  

- Tu ne crois pas si bien dire ! C’est l’un de mes meilleurs alliés !  

- Sérieux ? Ouah classe ! 

- Mais dis-moi olibrius, à quelle époque sommes-nous ? 

- Nous sommes au 21ème siècle. 

- Parbleu je ne retrouverai jamais mon chez moi ! 

- Mais si, je t’aiderai ! Le problème pour l’instant est que je vis chez mes parents alors 

j’aimerais que tu sois discret, ma mère est cardiaque. 

- Pas de problème. 

  Le pirate avait fini son cookie et son grog. Dylan décida de sortir pour trouver une solution 

mais il jugea qu’Abraham avait une tenue peu adaptée à l’époque. Il chercha dans sa garde-robe 

quelque chose qui pourrait lui convenir. Ainsi il trouva son seul smoking et se dit qu’il pourrait lui aller. 

Abraham le regarda dubitatif mais finit par l’essayer. A la surprise générale, il le portait parfaitement 

bien.   

- Je t’héberge jusqu’à ce que tu trouves un moyen de rentrer chez toi. Je t’emmène dans un 

endroit propice à la réflexion : le cinéma. 
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- C’est quoi cette chose ? 

- Tu verras. 

Ils partirent alors en ville pour trouver ce fameux cinéma. Une fois devant les affiches de films, 

Dylan lui fit remarquer qu’Avatar devait passer dans moins de trente minutes. Abraham approuva son 

choix sans même comprendre le principe d’un cinéma. Ils décidèrent alors de faire la queue et 

arrivèrent devant le guichet. Abraham s’adressa au guichetier : « Tiens, bois d’ébène ! Prends donc 

mon veston ! ». Voyant l’air étonné du guichetier, Dylan rétorqua aussitôt : « Enfin Abraham ! Cette 

personne est juste noire. Ce n’est pas un esclave. Veuillez l’excuser monsieur, il n’est pas de la région.» 

Le pirate prenait un air dédaigneux et Dylan s’empressa de payer les tickets pour quitter le guichetier 

au plus vite. Ils passèrent devant un autre guichetier qui leur donna leurs lunettes 3D. Abraham ne 

comprenait pas l’utilité de ces binocles mais les prit tout de même. Ils entrèrent dans la salle obscure. 

Ils s’installèrent dans les sièges en hauteur pour avoir une vue plongeante sur l’écran géant. Abraham 

s’étonna de découvrir des sièges dépliants si confortables, à vrai dire, tout l’étonnait ; les gens assis à 

attendre il ne savait quoi, cette énorme toile tendue devant eux… Soudain, les lumières s’éteignirent 

et une gigantesque image animée fut projetée sur la toile tendue. Dylan lui fit signe, une fois la publicité 

terminée, de mettre ses lunettes 3D. Abraham les mit et prit peur en voyant une étrange machine lui 

arriver dessus. Il se leva d’un bond et se jeta sur la toile en hurlant et en sortant de son costume un 

poignard. Dylan tenta de le calmer et voyant l’énervement général des spectateurs dans la salle, il 

décida de le faire sortir. Il lui cria alors : 

- Ah bah bravo ! Tu viens de gâcher mon film favori ! Qu’est-ce qu’il t’a pris ? 

- Leur étrange machine m’arrivait dessus ! Je n’y peux rien ! 

- C’est le principe de la 3D ! Bon allez viens, on s’en va ! 

Ils sortirent alors dans la rue et aperçurent un homme qui tentait de se cacher. Les deux 

hommes décidèrent donc d’aller à sa rencontre quand soudain l’homme sortit de sa cachette et 

délogea de son smoking noir un furet. Il retira vivement ses lunettes et s’écria alors : « CHOPPER, 

ATTAQUE ! ». Un passant s’exclama alors : « Oh mon dieu ! Un fureteur de la CIA ! Courez ! ». Abraham 

voyant Dylan se mettre à courir, il le suivit. Ils coururent alors pendant un bon moment sans regarder 

derrière eux mais malheureusement, le furet les rattrapait et une fois arrivé à leur hauteur, il se jeta 

sur Abraham ou du moins le tenta car comme ils traversaient un passage piéton, le furet se fit écraser. 

Le chauffard ouvrit sa portière et on entendait dans sa voiture une musique de La Fouine. Dylan 

reconnut cet air et se mit à chanter : « J’ai jamais su le dire car, car j'avais pas les mots, j'avais, j'avais 

pas les mots, plus jeune je ne trouvais pas les mots pour leur raconter mon histoire, j'avais pas les 

mots, j'avais, j'avais pas les mots. ». Abraham s’étonna de cette musique très répétitive : 

- Mais qui chante ? demanda-t-il en se penchant dans la voiture. 

Dylan, voyant le chauffard s’énerver et le fureteur courir vers eux, dit à Abraham : 

- Viens Abraham, le fureteur arrive !   

Ils décidèrent de partir tandis que le chauffard s’indignait de voir du sang sur sa carrosserie 

parfaitement brillante et que le fureteur criait la mort de son furet : 

- OH CHOPPER ! NOOOOOOONNNNNNN ! JE VOUS CHERCHERAI, JE VOUS TROUVERAI ET JE 

VOUS TUERAI !!!  

Pendant ce temps, Abraham et Dylan s’enfuirent vers le parc le plus proche. Ils s’installèrent sur le 

gazon, devant la fontaine centrale après être passés au vendeur de hot-dog le plus proche. 
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Abraham s’écria alors : 

- Je n’avais jamais mangé de chien auparavant mais je t’avoue que c’est très bon ! 

- Mais non ce n’est pas du chien c’est une saucisse normale ! lui répondit Dylan 

-  Vous êtes très bizarres dans le futur ! 

Ils discutèrent des différentes manières pour le pirate de rentrer chez lui quand d’un coup ils virent un 

nomade sur son chameau qui s’approchait d’eux. Ce dernier leur demanda : 

- Savez-vous où est le Sahara car je crois que je me suis égaré ? 

- Effectivement vous en êtes un peu loin ! lui fit remarquer Dylan. 

- Ah mince ! Bon eh bien je vais chercher ! Merci quand même ! 

Le nomade et son chameau disparurent. Les deux hommes continuèrent de discuter. 

- Que font tous ces gens sur leurs appareils portatifs ? demanda Abraham. 

- Ils nous télésnobent ! rigola Dylan. Non plus sérieusement ils font des tas de choses, ces 

appareils sont extrêmement pratiques ! On peut communiquer à distance, faire des jeux 

ou chercher des informations ! C’est super ! 

- Palsambleu ! Ça c’est vraiment bien ! 

Dylan sortit de sa poche son Samsung Galaxy S7 Edge Noir aux Reflets Bleu Azur et l’utilisa tandis que 

Abraham observait son entourage. Dylan entendit alors un cri apeuré d’Abraham : 

- Mille millions de mille sabords ! Leurs têtes enflent ! 

Dylan leva la tête et aperçut toutes les personnes autour de lui avec des têtes d’émoticônes. Il se  

tourna vers Abraham et se rendit compte que son visage s’était transformé en émoticône caca. Il 

poussa un cri de frayeur et vit tout son entourage, y compris Abraham, s’envoler dans les nuages. Il 

cria de nouveau pour appeler Abraham mais celui-ci ne lui répondait plus, il était comme transformé 

en zombie. Dylan entendit alors le générique de Pirates des Caraïbes et se réveilla dans son canapé 

avec du pop-corn renversé sur la couverture et le générique du film qui défilait. Il eut alors un soupir 

de soulagement et s’écria : 

- Oh ! Il ne s’agissait que d’un canular de mon cerveau ! C’est dommage, je l’aimais bien ce 

petit Abraham ! 
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Le blog d'Apollon 

 
 
 

 

Après les événements de ces dernières semaines j'ai décidé de créer ce 

blog, recoupant plusieurs articles et recherches personnelles, afin que 

vous puissiez vous faire votre propre jugement. 

Bonne lecture ! 
 
 

 
 
Extrait du Izvestia, 13 avril 1961 : 
 

Une nouvelle historique dans l'exploration spatiale 

 
    Chers compatriotes, notre héros Youri Gagarine, est le premier 

homme de l'histoire de l'humanité qui ait 

voyagé dans l'espace ! Nous surpassons les 

américains ! L'exploit de notre héros retentira 

sur toute la planète. Ils seront remplis 

d'admiration face à la grandeur de l'URSS. 

Notre patrie est remplie de joie et de fierté ! 

    Hier à 9 h 07 précises, noyée dans un épais 

nuage de fumée, accompagnée d'un 

grondement assourdissant, une fusée de cinq 

tonnes crachant des langues de feu s'est 

arrachée du sol emportant le valeureux Youri 

Gagarine dans l'immensité de l'espace, 

jusque là inexploré. Solidement arrimé dans 

un habitacle d'acier, il a effectué une 

révolution complète autour de notre planète, 

à l'altitude moyenne de 250 kilomètres, selon 

une ellipse d'apogée de 327 kilomètres.  

    Une heure et 48 minutes plus tard, le cosmonaute est tombé du ciel 

dans un champ labouré, du côté de Saratov ; à proximité de la Volga, 

à 700 kilomètres de Moscou. Son exploit n'aurait pu être réalisé sans 

l'aide de nos estimables scientifiques ayant travaillé sur ce 

gigantesque projet ! 

 

                                                                                                                                                              
 

F.L 
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Extrait du Monde, 23 Novembre 2016 : 
 

Canular ou réalité ? 
 

     Entre convaincus et sceptiques, l'information divise. 

Les dirigeants de la Terre seraient en communication avec des extraterrestres, depuis plus de 

cinquante ans ? 

   La nouvelle, désormais connue par l'ensemble des citoyens n'a rien d'officiel mais n'a laissé 

personne indifférent. Il s'agit d'une vidéo, postée sur Youtube ce lundi, par un utilisateur 

anonyme qui se qualifie lui-même de pirate informatique. Ce dernier annonce avoir piraté 

l'ensemble des organisations gouvernementales en rapport avec l'espace, notamment la NASA 

et Roskosmos dont il tire, d'après lui, ses principales « sources ». Il déclare que les spationautes 

« auraient découvert plus de choses que ce qu'on a bien 

voulu nous révéler ». Ainsi, il affirme que ses recherches 

lui auraient permis de prouver que la théorie des anciens 

astronautes selon laquelle des extraterrestres nous 

auraient influencés, apportant l'ensemble des savoirs 

scientifiques détenus par les Hommes, serait fondée. 

Mais ce n'est pas tout, il ajoute que les Martiens n'auraient 

jamais rompu le contact avec les humains, et plus 

précisément avec nos dirigeants. 

    Si ce pirate, qui aime à se faire surnommer « Le 

Renard », n'est pas la première personne à annoncer avoir fait des « découvertes historiques » 

à l'insu des organisations spatiales, son témoignage paraît très crédible en raison des 

nombreuses informations, extrêmement précises, qu'il diffuse dans sa vidéo. Cependant, 

comment un seul homme, aussi intelligent soit-il, aurait-il pu passer au travers de toutes les 

mesures de sécurité mises en place par les informaticiens les plus renommés du monde ? 

    Décidément, il semble que cette affaire n'ait pas fini de nous interpeller. 

    En tout cas, ces événements ne sont pas sans nous rappeler l'épisode de « la Guerre des 

mondes » qui avait tant affolé les populations en 1938. 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               M.F 

 

 

 

                                                                                                                                                 

Malheureusement la vidéo a été retirée il y a quelques jours – les états 

auraient-ils vraiment quelque chose à cacher ? 

Néanmoins une journaliste a réussi à prendre contact avec « Le 

Renard » et a pu lui poser quelques questions. Je vous les retranscris 

ici : 
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La journaliste :   
Pour commencer, comment avez-vous réussi à vous introduire dans des systèmes aussi 
sécurisés                                                                                                                                                                                                                                          
que ceux des organisations spatiales internationales ?                     
                                                                                  
Le Pirate :   
Ce n'est pas très compliqué quand on possède quelques compétences en informatique. Bien 
sûr je ne compte pas vous révéler tous mes secrets mais il est clair que mon talent n'est pas 
étranger à mon succès.    
                                                                                                                                                                
La journaliste :    
Je vois...Mais pourquoi avez-vous décidé de faire de telles recherches, puis de les révéler au 
grand public ?     
 
Le pirate : 
Pour la vérité ma chère madame ! Si vous saviez tout ce que les leaders internationaux nous 
cachent ! Je ne veux plus que le monde vive dans l'ignorance ! 
 
La journaliste : 
Donc ce n'est vraiment pas une blague ? 
 
Le pirate : 
Ah vous dites « blague » vous ? D'autres emploient le mot canular...Bon allez, mon temps est 
précieux, je vous laisse l'honneur de me poser une dernière question avant retourner à mes 
occupations. 
 
La journaliste : 
Très bien, très bien. Souhaitez-vous réellement garder l'anonymat ? 

 
Le pirate : 
Bien sûr, il en va de ma propre sécurité. Les Aliens n'apprécient pas beaucoup que de simples 
Terriens se mêlent de leurs affaires. Nos gouvernements non plus d'ailleurs...La preuve, ils ont 
effacé ma vidéo. Mais ça ne m'empêchera pas de poursuivre mes investigations. 
 

[Fin] 
 
 
 
 

Alors, votre opinion évolue-t-elle ? 
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Extrait du site : Le Nouvel Ordre Mondial, 12 avril 2013 
 

                                           Youri Gagarine, le mensonge ! 
 
     Connaissez-vous Youri Gagarine ? Très certainement, puisqu'il s'agit du premier 

Homme à avoir voyagé dans l'espace. Un soviétique ! Et ce durant la Guerre Froide ! Et 

vous savez sûrement que ceci a été une période de confrontations et de tensions entre les 

deux Grands (soit L'URSS et les États-Unis). Elle s'est exprimée justement par la conquête 

spatiale. Beaucoup pensent que l’intérêt de cette conquête était de démontrer leurs forces 

l'un envers l'autre mais c'est tout autre ! Selon nos précieuses sources, Gagarine n'aurait 

jamais effectué une révolution autour de la Terre, mais seulement une trajectoire rectiligne 

à la rencontre d'êtres extraterrestres ! On le soupçonne d'avoir eu une entrevue avec eux en 

tant que plénipotentiaire. Mais que nous cachent encore les gouvernements ?!? 

 

 I.N 

 
 
 
Extrait de « The Times », 19 décembre 2016 : 

   Collective hysteria around the world 

 

     Rien ne va plus en cette période de Noël ! L'affaire du Renard en inquiète plus d'un, et le 

mot est faible. La population est plus que jamais partagée entre les Partisans et les Sceptiques, 

comme on a pris l'habitude de les appeler. Les personnes persuadées de l'existence des 

extraterrestres commencent à réagir. Entre celles qui restent cloîtrées chez elles et qui essaient 

de faire des réserves, celles qui fuient les villes, celles qui veulent résolument prendre contact 

avec les Aliens, ou encore celles qui affirment qu'il faut se méfier de tout le monde, on peut 

parler d'une véritable panique de la population. Le nombre de gens à se laisser convaincre par 

la fameuse vidéo, à présent supprimée, n'a cessé d'augmenter. Les Partisans ont déjà organisé 

plusieurs manifestations au cours de ces dernières semaines pour protester contre « la censure 

des informations divulguées par les gouvernements ». Malgré tout, ces derniers continuent à 

certifier que la théorie du Renard est purement fantaisiste et totalement infondée. Quant au 

Renard lui-même, il n'a plus donné signe de vie depuis son interview avec une journaliste 

française. Voilà qui entretient le mystère ! 

Espérons que ces événements ne vous empêcheront pas de passer de joyeuses fêtes. 

 

M.M 
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J'ai traduit du mieux que j'ai pu. 

C'était le dernier article. J'espère que ce blog vous aura plu, à défaut 

de vous éclairer. 

Merci pour votre lecture ! 

N'hésitez pas à laisser un commentaire ! 
 

25 COMMENTAIRES 

FREDDY 24 Novembre 
2016 

J'ai vu la vidéo avec mon frère et sérieux ça m'a 
foutu les jetons j'arrive pas a y croire tellement 
cela ressemble à un mauvais scénario de film 
américain. 

 THEGREATALBERT 24 
Novembre 2016  
 

 

 

Il est clairement impossible que cela soit vrai vu 
le niveau de surveillance autour de la Terre, des 
personnes en dehors de la confidence auraient 
forcément  trouvé quelque chose. 

                   VANDERBILT 24 Novembre 2016 

 

 

 

 

Personnellement je crois que c'est un coup de 
marketing pour un parfum ou un truc du genre 
c'est trop bien fait. 

 WHOIAM 24 Novembre 2016 

 

 

 

 

Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh ou pour une série 
alors !!!!!!!!!! 

 WIKI75 26 Novembre 2016 

 

 

 

 

ji crois pa du tt moi, c pr ls idiots !!! 
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 ALBATOR 30 Novembre 2016 

 

 

 

 

 

Merci Apollon, de m'avoir éclairci la situation.  
De plus le sujet de Gagarine m'a toujours 
intéressé, cette rubrique « archive » est super !! 
J'étais sûr qu'il y avait anguille sous 
roche ! 

THELUNARS 30 Novembre 2016 

 

 

 

 

 

Mais si c'était vrai ? Je veux dire malgré tous vos 
contre exemples il y a sûrement une chance 
qu'il y est une autre vie dans l'univers, peut être 
pas si intelligent que les aliens de l'article mais 
au moins des bactéries ou végétaux !! 

 THEGREATALBERT 30 
Novembre 2016 

 

 

 

 

 

L'interview est clairement fantaisiste !! 

FREDDY 30 Novembre 
2016 

 

 

 

On dirait que des personnes commencent à se 
sentir menacer pour aller jusqu'à supprimer 
cette foutu vidéo, je flippe grave… 

THELUNARS 1 Décembre 2016 

 

 

 

 

 

 Il n'y a rien qui fasse flipper, il y a aucun signe 
d'hostilité en tous cas pour le moment. 

 THEGREATALBERT 1 Décembre 
2016 

 

 

 

Cela m'étonne beaucoup que l'URSS ait réussi a 
prendre contact avec des « aliens » avec ce 
niveau de technologie même si ils étaient très 
secret à ce propos. 

 ALBATOR 1 Décembre 2016 

 

 

 

 

 

 Ohh tu parles des articles sur Gagarine !! Je 
trouve ça plausible, Gagarine avait l'air d'un gars 
héroïque et intelligent, sans peur !! Et puis la 
Russie c'est des fous ! 

 THEGREATALBERT 2 Décembre 
2016 

 

 

 

Mouais je reste complètement sceptique sur 
cette affaire… 
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 SKYWALKERS 3 Décembre 
2016 

A cause de cette interview beaucoup changent 
d'avis !! Des tas de théories sur « Renard » 
deviennent virales sur le web ! C'est incroyable ! 
Il y en a disant que cette interview est un 
gigantesque coup monté et que cette 
journaliste n'a jamais existé et encore une 
disant que « Renard » est un de ces 
extraterrestre !! Et même que Gagarine et 
« Renard » sont une seule et même personne ! 
C'est hilarant ! 

 ARTFUL 3 Décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Rigolez, rigolez !! Vous verrez bien quand ils 
feront leur apparition ! 

 FREDDY 4 Décembre 
2016 

Artful a raison ! Vous feriez mieux de vous 
préparer ou de vous cacher, je compte aller à la 
campagne avec mon frère ça sera plus sûr. 
Adieu. 

 SKYWALKERS 4 Décembre 

 2016 

 

 

 

Depuis son interview « Renard » n'a plus donné 
aucun signe de vie, peut-être qu'il s 'est fait tué 
par le gouvernement ! Ou par ces aliens ! 

 THELUNARS 5 Décembre 2016 

 

 

 

 

 

C'est pas un sujet qui prête à rire, c'est 
sûrement arrivé, on ne sait rien d' « eux ». 

 THEGREATALBERT  5 Décembre 
2016 

 

 

 

 Les gens dehors deviennent totalement 
méfiants pour des inepties ! Il en faut vraiment 
peu pour les effrayer ! 

 ARTFUL 6 Décembre 2016   Le gouvernement vient de donner une 
conférence sur tous ça. Ils ont totalement 
démenti leurs liens avec tous « ça ». 
Personnellement j'y vois clairement un lien, 
donner une conférence montre clairement qu'ils 
se sentent menacé par l'ampleur de ces 
événements. Les aliens existent ! 
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 THEGREATALBERT 7 Décembre 
2016  

Tu n'as pas tort sur le fait de donner une 
conférence aux noms de tous les 
gouvernements mais ils ne peuvent pas laisser 
passer toutes les actions qui ont lieu dehors ! 
Des personnes commencent déjà à s'enfuir des 
villes ! Les pillages ont commencé !! 

THELUNARS 8 Décembre 2016 

 

 

 

 

La tournure que prenne les événements 
devienne très flippant et tellement réaliste, je 
commence à y croire… 

 VANDERBILT 10 Decembre 2016 

 

 

 

 

 

C'est peut être pas un coup de marketing au 
final...J'ai commencé à réunir des vivres au cas 
où… Je vous souhaite un joyeux Noël, on ne sait 
jamais il n'y aura peut être plus l'occasion de 
parler sur ce blog...Ou ailleurs 

 ALBATOR 11 Décembre 2016 

 

 

 

 

 

 T'es un pessimiste toi nan ?! Mais joyeux 
noël !!! 

 APOLLON 20 Décembre 24 commentaires, 9 réactions différentes pour 5 
articles en 17 jours ! C'est fou ce qu'une si 
petite vidéo peut produire comme effet !  Alors 
réel, pas réel...ou canular ??? 

 

 

 

 

 

LAISSEZ UN COMMENTAIRE 

 

Votre adresse mail ne sera pas publiée. 
 

Commentaire : 

Votre commentaire… 
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Nom : 

Nom… 

 

E-mail : 

E-mail... 

 

Laisser un commentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos de profil des commentaires et émoticônes, sources : 
 
https://www.rottentomatoes.com/m/avatar/ 
https://openclipart.org/detail/130795/trollface 
http://combiboilersleeds.com/keywords/favorite-1.html 
http://velcadehl.eklablog.com/touareg-dans-le-desert-aquarelle-a114327978 
http://www.laposte.fr/particulier/votre-vie-digitale/conseils-pratiques/le-cloud-la-tete-et-l-informatique-

dans-les-nuages 
http://www.zedge.net/wallpaper/8907516/ 
http://adventuretime.wikia.com/wiki/File:BMO_Sad.png 
https://www.redbubble.com/fr/people/geeksomniac/works/17801275-adventure-withered-foxy-fnaf-world-

pixel-art?p=poster 
http://favim.com.ua/image/1932980/ 
http://math.njnu.edu.cn/site7/info.aspx?ModelId=4&Id=64 
http://www.icone-gif.com/gif/smileys/ 
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http://www.zedge.net/wallpaper/8907516/
http://adventuretime.wikia.com/wiki/File:BMO_Sad.png
https://www.redbubble.com/fr/people/geeksomniac/works/17801275-adventure-withered-foxy-fnaf-world-pixel-art?p=poster
https://www.redbubble.com/fr/people/geeksomniac/works/17801275-adventure-withered-foxy-fnaf-world-pixel-art?p=poster
http://favim.com.ua/image/1932980/
http://math.njnu.edu.cn/site7/info.aspx?ModelId=4&Id=64
http://www.icone-gif.com/gif/smileys/
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Le jeu favori de Martin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxence Matzener, Carla Brunet, Laurie Cambianica 
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      Un samedi après-midi, Jon décida de rendre visite à son ami Martin pour lui annoncer une grande 

nouvelle : Il allait se marier et il voulait que Martin soit son témoin. Quand Jon arriva chez son ami, il 

sonna à la sonnette à droite de la porte. Personne ne lui ouvrit, comme d’habitude, mais il entra quand 

même. Il traversa le salon et vit alors Martin sur son ordinateur. Jon s’approcha de lui mais ce dernier 

ne lui prêta pas attention : Martin était trop captivé par son jeu. Il était en train de se créer un avatar 

sur son jeu favori : son avatar avait les cheveux noirs, les yeux verts, la couleur de peau rose pâle ciel, 

et le costume indou. Jon essaya d’attirer l’attention de son ami à plusieurs reprises en lui faisant des 

gestes de la main, une tape sur l’épaule mais sans succès. Jon procéda donc autrement, puisque Martin 

ne réagissait pas. Il prit son téléphone et l’appela de la pièce même où ils étaient. Le téléphone de 

Martin sonna, il décrocha mais, ayant reçu au même moment une notification de son jeu, il quitta 

l’icône d’appel pour aller voir la confirmation du mot de passe de son jeu.   

    Jon vit son ami décrocher et commença à lui parler mais ne reçut aucune réponse de sa part. La 

déception de Jon face à l’attitude de son ami était immense : il préférait jouer à son jeu au lieu de lui 

répondre !  Pourtant, il connaissait bien Martin, il savait qu’il n’était pas facile de lui faire lâcher son 

jeu, mais ce qu’il avait à lui dire était trop important, il ne pouvait pas attendre plus longtemps. Alors, 

il lui cria dessus :  

« OH ! Ecoute moi, nom de Dieu Vishnou !!  

- Tu m’as parlé ?  

- Tu commences à me courir sur le champignon ! » 

    Il était trop énervé à présent, il ne se voyait pas annoncer la grande nouvelle dans ces conditions. 

C’est pourquoi il choisit de quitter la maison et de rentrer chez lui. Martin ne s’aperçut même pas qu’il 

était parti. Durant le trajet, Jon chercha des idées pour attirer l’attention de son ami. Après avoir passé 

le seuil de sa porte, il lui vint alors une idée : se déguiser en dieu Vishnou ! Etant donné que c’était le 

personnage préféré de Martin, il pensa donc que ce serait le moyen le plus efficace pour pouvoir lui 

parler, et lui donner une bonne leçon par la même occasion.  

      Quelques heures plus tard, Jon débarqua chez Martin déguisé en dieu Vishnou, déterminé à le 

convaincre de l’écouter. Il pénétra à l’intérieur de la maison et provoqua une coupure d’électricité en 

coupant le compteur. Martin était toujours plongé sur son écran. Soudain tout s’éteignit. Horrifié par 

cette coupure de courant, il se leva précipitamment de sa chaise roulante et se dirigea brusquement 

vers l’escalier de la cave situé dans le hall d’entrée pour aller trouver le compteur électrique. C’est à 

ce moment-là qu’il se cogna contre une poutre en bois de chêne et découvrit avec stupeur le dieu 

Vishnou à quelques mètres du compteur. Martin eut le choc de sa vie : il n’en crut pas ses yeux. Devant 

lui se dressait le dieu Vishnou, la peau bleue, les cheveux longs et rouges, un bâton doré dans sa main 

droite et des bijoux plein les mains et le cou. Le dieu s’apprêtait à prendre la parole mais Martin fut 

plus rapide : 

        « Waouh ! Dieu Vishnou !! Vous êtes vraiment réel !? 

- Oui, je le suis.  

- Qu’est-ce que vous faîtes ici ? 

- Je suis venu de Ma Terre 2 descendant de mon nuage vert pour venir jusqu’ à Terre 1 et te 

délivrer un message. Ainsi, je souhaiterais que tu fasses plus attention aux gens qui 

t’entourent ! 

- C’est déjà ce que je fais. 
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- Non, tu es complétement absorbé par ce jeu idiot. » 

Martin lui tourna aussitôt le dos, vexé par cette phrase. Jon qui en avait plus qu’assez entreprit 

d’enlever son costume, à commencer par sa perruque : 

« Martin c’est moi, Jon ! » 

   Jon essaya donc de lui expliquer l’histoire du mariage mais Martin l’ignora superbement et passa 

devant lui pour rétablir l’électricité sur le compteur en appuyant sur le bouton ‘’ Lumière salon ’’. Dès 

que le courant revint, Martin se rendit au salon et reprit aussitôt son jeu sans l’écouter. Jon qui en 

avait assez de son attitude, enleva son déguisement. Il lui éteint son ordinateur, le contraignant donc 

à l’écouter : 

              « Martin écoute moi ! s’exclama Jon. 

- Oh, Jon, qu’est-ce que tu fais là ? Tu l’as vu toi aussi ?! Dieu Vishnou !! Il était là, devant moi ! 

s’excita-t-il. 

- Martin, c’était moi qui était déguisé en dieu Vishnou ! J’te l’ai déjà dit !!! » 

Martin vit alors le déguisement étalé sur le sol. 

« Je ne comprends plus rien » 

Jon remit son costume en quelques minutes pour prouver à Martin que c’était bien lui. 

« C’est incroyable ! C’est toi, Jon ! Comment se fait-il que tu te sois déguisé ainsi ? lui demanda-t-il . 

- Je voulais te faire quitter les yeux de ton écran pour que tu puisses enfin m’écouter … 

- Mais je …… » 

Jon lui coupa la parole : 

       « J’ai quelque chose d’important à te dire, continua-t-il. 

-  Vas- y, je t’écoute, répliqua-t-il 

- Je vais me marier !!! 

-  C’est vrai ? Dis-moi que ce n’est pas une blague comme tout à l’heure quand tu t’étais déguisé 

en Dieu Vishnou ?!    

- Non cette fois c’est la vérité !  

- T’es sûr ?? 

- Mais oui j’suis sûr !! 

- C’est un canular ? 

- Je te dis que non !!!!! 

- Oh mais je sais que c’est vrai, je blague, tu me l’as dit avant quand t’étais avec ton déguisement 

non ? 

- Ah ! ah !  très drôle, oui, sinon est-ce que tu voudrais être mon témoin ? 

- Oui, avec plaisir !! » 

      Grâce à cette histoire, Martin prit conscience de son erreur et décida de partager plus de choses 

avec ses amis et sa famille en laissant de côté ses jeux. 
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Furetons dans la forêt... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROY Émilie 

GUENOT Alexia 

GUYARD Noëmie 
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   Un matin parmi tant d'autres, Lucy partit chercher des Pokémons dans la forêt. Elle aperçut 

au loin une cabane. Ça faisait quelques heures qu'elle marchait. Alors elle décida de se reposer.  

Elle se dirigea vers la cabane, puis elle toqua à la porte : personne ne répondit. Alors, elle décida 

d'entrer. C'était une maisonnette très mignonne, et assez propre ; comme si quelqu'un était déjà 

passé par là. 

   Lucy décida donc de se poser sur un rondin, qui était là, au milieu, et machinalement elle 

regarda son téléphone, et étonnamment il y avait beaucoup de connexion alors qu'il n'y en avait 

que très peu dans la forêt... Mais aucun Pokémon en vue ! Lucy ouvrit son application et alla 

voir son avatar. L'image d'une biche s'afficha, une biche orange tachetée de blanc. Et d'un coup, 

elle se sentit toute fébrile. Elle tremblait de partout. D'un coup tout commençait à disparaître 

autour d'elle. Les meubles, puis les murs aussi. Il n'y avait plus rien. Elle regarda ses mains, qui 

étaient en fait des sabots. Non, elle n'était pas en train de rêver, son avatar, une biche, était en 

train d'entrer en elle ! Lucy était devenue une biche ! Autour d'elle, une forêt, totalement 

différente de celle dans laquelle elle se trouvait, s'était créée. Elle possédait d'énormes 

champignons rouges à poids, des petites fenêtres rondes dans les arbres et de magnifiques lueurs 

violettes. Lucy se leva mais fut déséquilibrée par ses nouvelles pattes. Elle arriva à marcher et 

alla donc se balader. Elle trébucha sur un bout de bois et poussa un cri de surprise. Puis elle se 

retrouva face à une chenille. C'était une chenille verte et rouge avec de petits yeux globuleux 

jaunes. Assez petite mais assez grande pour qu'on la voie.  La chenille lui demanda : 

« T'es nouvelle par ici ? » 

Lucy ne comprenait pas ce qu'il se passait, elle ne savait pas si elle pouvait parler bien qu'elle 

ait poussé un cri quelques instants auparavant. Elle essaya d’articuler quelques mots : 

« Euh… Oui, je crois…» dit-elle d'un air apeuré. 

Elles firent connaissance pendant de longues heures ; Lucy lui raconta son histoire.   

« J'étais encore une humaine, quand je chassais des Pokémons. Cela faisait des heures que je 

marchais et j'ai vu une cabane, alors j'ai voulu me reposer un peu. Cette cabane était simple, 

perdue au milieu de la forêt. Au départ, il n'y avait pas d'internet. Mais par hasard j'ai capté la 

4G, et donc j'ai ouvert mon application sur mon téléphone. J'ai ouvert mon avatar, et là, je me 

suis sentie super mal, et je me suis transformée en biche. Et la cabane a disparu. Ma forêt aussi. 

Je ne reconnais plus rien. Mais cette forêt est magnifique ! J'adore ! 

- Veux-tu que je te montre un peu les environs ? questionna la petite bête. 

- Oh oui ! cria-la petite Lucy, mais en fait comment t'appelles-tu ? 

- Camille et toi ? 

- Lucy. 

- Bon, viens, je t’emmène dans la forêt. 

 

    Lucy et Camille partirent toutes les deux, Lucy gambadait, courait partout. Elles aperçurent 

un nuage, l'endroit favori de Camille. En allant vers le nuage, elles rencontrèrent Sophie, la 

girafe et Glbstkf, le pingouin, Lucy fit leur connaissance. Un peu plus loin ils rencontrèrent, 

Elsa, l'éléphante. Lucy ne l'aimait pas trop. Mais ils continuèrent leur chemin vers le nuage.   

Une fois arrivés, ils rentrèrent dans cette masse blanche tous ensemble, et virent au loin, le roi 

des animaux, Simba le lion. Les animaux présentèrent Lucy à Simba. Pendant que celle-ci 

discutait avec les autres animaux, Camille partit, pensant qu'elle la suivait. Une heure après, 

Lucy se retrouva seule, sans Camille la chenille, dans cette gigantesque forêt.  Elle marcha en 

espérant retrouver son amie. Elle rencontra un furet, il lui demanda : 

« Comment t’appelles-tu ? 

- Chipote ! Que t'arrive-t-il jeune biche? 
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-  J'ai perdu mon amie, Camille. Je ne sais pas où elle est, je me suis égarée, je suis nouvelle, je 

ne connais pas la forêt. 

- Oh ça tombe bien, je suis un fureteur, je peux t'aider ! Comment s'appelle ton amie ? 

- Elle s'appelle Camille, c'est une chenille. 

- Ah oui, je l'ai aperçue vers le sapin tout à l'heure, elle est allée en direction de l'étang ! 

- D'accord merci ! J'y vais de ce pas ! 

- D'accord, bon courage ! » 

Alors que Lucy était déjà partie, le furet retourna fureter. Lucy se dépêcha d'essayer de retrouver 

Camille. Elle se mit à la recherche de l'étang. Après une demi-heure de marche, elle y parvint, 

mais ne trouva pas Camille. Le temps s'assombrit, des nuages noirs apparurent et des 

grondements retentirent. Lucy commença à avoir peur. Un éclair éclata, la foudre tomba devant 

elle, elle fit un écart en arrière. Un autre éclair tomba et éclaira la forêt et là, Lucy vit Camille 

décédée, comme écrasée. Lucy n'eut pas le temps de réagir, elle se fit électrocuter. Et Lucy se 

réveilla, dans son lit, chez elle. Tout cela n'était qu'un rêve. Elle descendit voir ses parents, une 

lueur de tristesse se lisait sur leurs visages. Sa maman s'exclama : 

 

« Lucy, nous avons une mauvaise nouvelle… 

- Laquelle ? demanda Lucy, inquiète 

- Camille, ta meilleure amie, a eu un accident… 

- QUOI ? Cria-t-elle, les larmes aux yeux. 

- Nous sommes désolés, la cérémonie aura lieu jeudi. 
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Café Pirate 

 

 

Delacroix  Marianne 

Rivière  Lola 

de Broux  Alicia 
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    Tous les jeudis matin Ludo descendait au cybercafé en bas de chez lui afin d'y 

prendre son macchiato habituel. S'il avait pris cette habitude c'était parce qu'il 

aimait l'ambiance chaleureuse de l'endroit ainsi que la gentillesse du patron. 

« Bonjour Ludovic ! Comme d'habitude je suppose ? » 

Le jeune homme approuva et prit place à une table. Quelques minutes plus tard, le 

patron arriva avec sa commande. Tout en savourant son café, Ludovic admirait le 

cadre, refait à neuf peu de temps auparavant dans un style moderne au design 

futuriste ; de tout nouveaux ordinateurs étaient à disposition. L'ambiance était tout 

de même chaleureuse grâce aux couleurs éclatantes. L'établissement attirait 

généralement des personnes très habiles en nouvelles technologies ou des lycéens 

qui désiraient travailler avec un bon café. Tous les jours se ressemblaient, et la vie 

s'écoulait paisiblement dans ce cocon à l'abri de l'agitation du monde.  Ce jeudi 

matin, Ludovic remarqua qu'un homme pas comme les autres franchissait le seuil.  

Il était grand, au teint basané, avec les yeux d'un vert transperçant qui semblaient 

tout observer autour de lui. Pourtant il avait l'air renfermé. L'homme intriguait 

Ludo. Il jetait des coups d’œil un peu partout, curieux, sûrement nerveux. Il avait 

apporté son propre ordinateur portable. Cela attristait Ludo car il n'avait pas les 

moyens de s'en procurer un et cela le rendait un peu jaloux. Mais ce qu'il ignorait 

c'est que c'était un réfugié, un migrant, un pauvre nomade qui vivait de squat en 

squat et de tente en tente. Il ne parlait pas beaucoup, par peur qu’on le trouve 

sympathique et ainsi que l'on découvre sa vie de clandestin. Avant d'arriver à Paris 

il avait appris à se méfier de tout le monde, lors de son long périple pour rejoindre 

l’Europe, qui l’avait amené à côtoyer toutes sortes de personnes louches. Dans ces 

circonstances, il fallait savoir se défendre et ne pas faire de sentiments. Il vivait 

dans la peur et voulait fuir, fuir tout ce qui lui nuisait, la guerre et l'alcool. L’alcool, 

pour oublier…L’alcool, qui le ravageait. Les regards étaient la chose la plus dure 

à affronter. 

 Le nomade s'assit à une table en face de Ludo. Ce dernier, curieux de ce 

personnage essaya d'engager une conversation : 

« Bonjour, vous êtes nouveau ? Vous allez voir, ce lieu est très agréable à 

fréquenter... » 

 Mais l’autre, au lieu de lui répondre, le télésnoba. Il avait juste levé les yeux 

pour le regarder avant de retourner à son écran. Ludo ne se découragea pas pour 

autant.  

« Quelle est la marque de votre ordinateur ? J'aurais bien aimé en avoir un comme 

ça...Vous en avez de la chance ! 

-Ce n'est pas de la chance vous savez... » Le ton était froid, cassant. 

« -Ah bon ? Pourquoi ça ? 

-Fichez moi la paix, vous voulez bien.  

-Très bien, je ne faisais que m’intéresser à votre ordinateur, enfin je respecte votre 

demande.  

-C'est ça oui, le respect...le respect…Vous mentez comme vous respirez… » 

rétorqua-t-il dans sa barbe.  

Déçu une nouvelle fois par la réponse de son interlocuteur, Ludo ne chercha pas à 

aller plus loin. 

 Une petite ampoule s’alluma dans sa tête. Une idée lui traversa la tête...lui 
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pirater son ordinateur.  

Il se remit très vite sur le sien, et commença sa démarche. Plusieurs plans se mettaient 

en place dans sa tête. Le dernier lui semblait assez astucieux, envoyer des émoticônes 

pirates. Cela mit du temps et nécessita beaucoup de démarches assez compliquées, mais 

il était tellement déterminé à aller jusqu'au bout et à se venger de cet inconnu qui 

manquait du minimum de savoir-vivre.   

 

    Il commença par installer directement un logiciel. Il le parcourut un peu, il était assez 

complexe. Il inscrivit un code puis se connecta à distance et enfin téléchargea un 

nouveau logiciel. Il n'oublia pas de jeter quelques regards fureteurs autour de lui. Il 

savait qu'il risquait gros mais il avait une forte envie de vengeance alors il décida de 

poursuivre. Pour continuer à hacker l'ordinateur avec ce logiciel, il allait recevoir des 

informations sur sa boîte mail. Il s’y connecta mais quand il ouvrit ses messages toutes 

les informations contenues lui apportèrent quelques virus : ces fameux émoticônes 

pirates n’étaient qu’un canular, et celui qui voulait les utiliser était pris à son propre 

piège !  Sa nervosité grandit : comment allait-il se sortir de ce traquenard où il s’était 

précipité lui-même ? Des fenêtres s’ouvraient de façon intempestive sans qu’il puisse 

arrêter le processus. Il commença à regretter d’avoir voulu se venger de son interlocuteur 

taciturne.  

 Il leva la tête et regarda en face de lui l'homme qu'il avait abordé. L’autre avait l’air 

tellement tranquille, alors que Ludo commençait à paniquer face à l’attaque qu’il était 

incapable d’enrayer. La colère s’empara de lui.  

 

 « - J'en ai assez ! Voilà que tout mon plan est tombé à l'eau ! De toute manière, 

tout cela est de votre faute, vous n'aviez pas à me parler de cette façon tout à l'heure ! 

s'exclama-t-il en montrant le migrant du doigt. 

Celui-ci fut pris de court.  

-Mais...que vous arrive-t-il ? Je n'y suis pour rien, je ne vois pas pourquoi vous vous 

mettez en colère et vous m’accusez d’être la source de votre problème ?  

-Vous me demandez pourquoi ? Non mais là c'est la meilleure ! Vous vous êtes montré 

grossier tout à l'heure ! Alors je vous prie, ne faites pas l’innocent ! 

-Très bien, je vois que dès que l'on n’a pas envie d'adresser la parole à quelqu'un, nous 

sommes considérés comme des personnes grossières ! Je n'avais tout simplement pas 

envie de parler de ma vie ou de quoi que ce soit tout à l'heure, c'est mon droit non ?  

-Non, mais vous avez vu ça ! » S’exclama Ludo en s'adressant à l'ensemble du café. « Il 

recommence ! 

-Là, c'est vous qui êtes de mauvaise foi ! C'est parce-que je suis étranger que vous me 

traitez ainsi ?  

-Vous insinuez que je suis raciste ? rétorqua-t-il blessé. 

-Non, Monsieur je n'insinue rien. Je dis simplement que je ne comprends pas pourquoi 

vous vous acharnez comme ça contre moi... 

Cette dernière remarque fut comme un déclic pour Ludo. Il s’était emporté sans savoir 

vraiment pourquoi lui-même. Cela ne lui ressemblait pas. Il se calma et décida de mettre 

son amour-propre de côté : il avait besoin d’aide.  

-Bon, assez de cette querelle ! Je m’excuse, j’ai été trop loin…et d’ailleurs, je me suis 

mis dans le pétrin. Venez voir mon problème... 
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- Le pétrin ?  

- Oui, ça veut dire que j’ai des ennuis…Peut-être pourriez-vous m’aider ?  

- Très bien ! Puisque vous vous excusez…mais il ne faut pas abuser de ma gentillesse ! 

- Oui, bon...n'en faites pas trop non plus... 

- On ne va pas recommencer...allez, comportons-nous comme de vrais hommes ! 

- Ouais…» 

 Le migrant prit une chaise et s'installa à côté du hacker maladroit. Le migrant 

commença à regarder toutes les pages qui étaient apparues soudainement sur la page 

d'accueil. Il se douta bien que c'était un virus que l'autre avait commencé à programmer 

mais il ne dit rien. Il commença par faire plusieurs manipulations. Plus le temps passait, 

plus les pages diminuaient, on commençait à y voir plus clair. Ce que le migrant ne dit 

pas, c'est que dans son pays il lui arrivait de réparer des ordinateurs. Il les réparait pour 

pouvoir gagner un peu d’argent pour pouvoir aider sa famille qui était désormais 

décédée ; les bombes avaient ravagé le village où ils résidaient. Mais ce souvenir 

douloureux, il l’avait enfoui au plus profond de lui-même : une partie de lui était morte 

ce jour-là. Au bout d'un petit moment le problème se résolut. Le hacker  fut bluffé par la 

rapidité et l'efficacité du migrant. Il voulut le remercier en lui proposant un verre : 

 «-  Je vous remercie vraiment. Je me suis montré stupide… 

-Ne vous justifiez pas...tout est réglé. Oublions si vous le voulez bien.  

-Vous avez raison, oublions. Je vous propose tout de même un verre pour vous remercier ?  

-Volontiers ! 

-Très bien ! Deux verres de cognac ! cria Ludo au serveur qui était installé au bar. 

-Deux verres pour Messieurs ! C'est parti ! » répondit-il d'un ton joyeux. 

 Les deux hommes s'installèrent alors à une table ronde. Ils discutèrent de tout et 

n'importe quoi. Ils prirent un, deux puis trois cognacs. Cet alcool commença à leur 

monter à la tête, et favorisa une ambiance détendue et conviviale entre eux. Sous l'effet 

de l'alcool le migrant prit confiance et commença à raconter sa vie : 

 «- Vous savez...la vie c'est pas simple. Vous pouvez croire que mon ordinateur de 

grande marque fait de moi un riche, mais absolument pas. Je vis actuellement d'hôtel en 

hôtel avec mon ordinateur portable qui est mon seul moyen de communication avec mon 

pays d'origine... 

- D’où venez-vous ? 

-De Syrie, ce pays en guerre depuis maintenant quelques années, vous devez être au 

courant…Je l'ai fui car j'étais persécuté tous les jours, je n'avais plus de liberté. Ma vie 

était en danger. Et je n’avais plus rien qui me retenait là-bas.  

-Avec les informations que l'on nous transmet par les médias, on a l’impression que le 

voyage est vraiment une étape longue et difficile.  

-Oui, effectivement. J'ai mis un mois à parcourir la moitié de l’Europe.  J'ai perdu 

beaucoup de mes amis durant ce voyage...Ils sont morts de faim, de froid, d’épuisement, 

de maladie…  

-Mon Dieu !  

-Oui, toutes ses souffrances…pour arriver jusqu’ici. Et je n'ai aucun droit dans votre 

pays. Je dis « votre » car quand on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre, il faut 

essayer de s'imposer. On doit s'adapter au mode de vie et à la culture du pays. 

- Exactement, je suis tout à fait d'accord ! Je suis vraiment attristé par votre histoire. 

Comment pourrais-je vous être utile ou vous aider ? 
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-Vous savez je ne demande pas grand-chose...seulement un lit et de quoi manger. 

-Hum....je vois. Oh ! Mais quand j'y repense je pourrais essayer d’aménager un coin 

dans mon grenier...Qu'en dites-vous ? Ce serait confortable, ne vous inquiétez pas, je 

suis le roi du bricolage ! 

- le bricolage ?  

- oui, je peux tout faire de mes dix doigts, comme vous avec un ordinateur.  

- Ah, je vois…ça serait vraiment super mais je ne voudrais pas vous déranger... 

-Vous ne me dérangerez pas ! La seule chose que je demande, c'est que vous cherchiez 

du travail. Si vous ne le faites pas je vous chasserai à grands coup de pieds...Bien sûr, je 

vous aiderai dans les démarches, les papiers, tout ça… 

-Ah ! Ah ! Très bien ! Marché conclu ! C'est vraiment très gentil de votre part. Je vous 

promets que vous n'aurez pas à me chasser ! répondit-il avec un grand sourire. 

-On se retrouve demain à huit heures précises devant chez moi au 16 rue des Lilas Fleuris, 

15ème arrondissement et voilà un petit peu d'argent pour pouvoir accéder chez moi par 

les lignes du métro et RER. 

-Je vous remercie infiniment, mais ne vous inquiétez pas, j’ai des tickets. Je veux 

respecter les règles.  Je serai là demain matin, à huit heures. 

-Très bien alors à demain et d'ailleurs je voulais vous dire vous parlez vraiment très bien 

le français ! C'est épatant ! Vous pourriez peut-être faire des interventions dans certains 

établissements scolaires afin de pouvoir raconter votre histoire...je suis sûr que ça 

créerait des réflexions sur des conditions de vies dans les pays en guerre. 

-Pourquoi pas...il faudrait que j'y réfléchisse. Mais pour le moment je n'ai pas très envie 

de dévoiler la souffrance de mon pays.  

-Je comprends. Le plus important pour le moment c'est que vous vous reconstruisiez et 

que vous pensiez à l’avenir.  

-Exactement ! Allez ! A demain ! 

-A demain ! 

 Le futur hôte quitta le café par la grande porte en verre teintée. Dorénavant ils 

allaient se voir, se fréquenter tous les jours. 

 Le lendemain le migrant fut bien là à l'heure convenue. Plus les jours passaient, 

plus leur relation devenait sérieuse et profonde dans leurs discussions. Le rapport de 

confiance augmentait entre ces deux hommes d'origines si différentes. Un soir bien 

arrosé, les barrières tombèrent totalement ; ils s'embrassèrent passionnément. Le 

lendemain ils ne furent même pas étonnés de ce qui était arrivé la veille. Ils décidèrent 

de continuer cette relation d'amour qui s'annonçait plutôt bien. Deux ans plus tard ils 

décidèrent de monter une agence informatique, ce qui leur apporta un bon salaire.Ils  

pouvaient ainsi vivre tranquillement, à l’abri du besoin. Un an après ils voulurent 

adopter un enfant. Leur petite famille était une famille épanouie ; ils ne prêtaient pas 

attention aux quelques critiques qu’ils pouvaient entendre autour d’eux, la vie était trop 

courte et trop précieuse, ils jouaient en profiter sans se préoccuper des mauvaises 

langues. Ils continuèrent leur chemin, tranquilles et heureux pour le restant de leurs jours.  
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         La Reine du                                 

Télésnobing  

Guinot Clémentine 

Bernot Aurore 

Kullaj Arsela 
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Elle : 

 

 

 

 

 

Sexe : Femme 

Prénom : Anne-Claude 

Nom : Chevalier 

Age : 22 ans 

Taille : 1m65 

Date d'anniversaire : 

31/01/1995 

Métier : Nourrice 

Nombres d'enfants : 0 

Situation : Célibataire 

Origine : Française 

 

        Description : 

- Brune 

- Yeux vert 

- Assez pulpeuse 

- Un piercing à la lèvre 

 

Centre d'intérêt : 

- Adore les enfants 

-Déteste le télésnobisme 

-Déteste les mensonges 

-Aime aider les personnes 

en difficulté 

 

 

 

Lui : 

 
 Sexe : Homme 

Prénom :  Kai 

Nom : Madore 

Age : 23 ans 

Taille : 1m78 

Date d'anniversaire : 

24/04/1993 

Métier : Directeur d'une 

entreprise 

Nombres d'enfants : 1 

garçon de 2 ans (Caleb) 

Situation : Veuf 

Origine : Français 

 

 

Description : 

- Brun 

- Yeux verts 

- Musclé 

- Grand 

  

Centre d'intérêt : 

- Adore les glaces 

- Déteste le phubbing 

-Déteste les filles trop 

maigres 

-Aime prendre le 

paysage en photo 
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 Anne-Claude Chevalier sortit du travail, mais avant, elle alla leur dire 

au revoir. Elle aurait tant voulu en avoir un, un bien à elle. Se balader avec 

lui, le serrer dans ses bras, le couvrir de bisous. Comment pourrait-on résister 

à une telle beauté ? À une telle douceur ?  À des yeux tellement innocents ? 

Comment résister à ce petit bout de chou ? Elle les aimait trop et chaque 

minute qu'elle était loin d'eux, ils lui manquaient. Elle adorait aller travailler. 

Quand elle se levait, c'était avec la même passion qu'au début de sa carrière. 

Elle était satisfaite de ce qu'elle avait, mais il lui manquait ce petit plus qui 

réchaufferait son cœur… Un mari. 

 

 

                                                               * * 

                                                                * 

 

 Kai Madore alla chercher son fils qui pleurait dans son parc. Il était 

obligé de l'emmener au boulot car il ne trouvait pas de nourrice adaptée à ce 

qu'il recherchait. Elles n'avaient pas assez d'expérience dans le domaine, en 

plus de cela il était beaucoup trop exigeant. Il faut dire qu'il n'avait pas tort : 

qui confierait son enfant à n’importe qui ?  Les personnes qui postulaient 

étaient des jeunes filles qui étaient encore à l'école et qui avaient besoin 

d'argent de poche pour satisfaire leurs petits caprices. Cela devenait plus 

qu'urgent de trouver une nourrice. Il ne pouvait plus l'emmener à son travail. 

S’il n’appelait pas son père, il hurlait pour demander quelque chose. Il ne 

pouvait plus travailler dans ses conditions. C'était lui qui dirigeait cette 

entreprise, et il ne pouvait pas se permettre de faux pas à cause d'un mioche. 

 

 Après avoir posté sur internet une annonce pour nounou, il prit ses 

affaires, sans oublier son appareil photo bien sûr, et son fils. Il attendit que 

tout le reste du personnel soit parti, pour accueillir le vigile qui resterait toute 

la nuit ici. Comme à leur habitude, ils se dirigèrent vers le marchand de glace 

qui se trouvait au coin de la rue. Son petit Caleb courut dès qu'il l'aperçut. 

Étourdi comme il était, il fonça dans une jeune femme en lui faisant tomber 

au passage son téléphone ainsi que sa glace. Caleb ne freina pas sa course 

pour autant. Kai arriva vers elle en étant rouge de honte et n'arrêtant pas de 

s’excuser. Il attrapa au passage son fils et le retint par les épaules pour éviter 

qu'il ne se sauve encore une fois. 
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                                                        * * 

                                                         * 

    Anne-Claude ramassa son téléphone en ronchonnant. Les gens ne 

pouvaient-ils pas faire attention !? Toujours en train de courir sans regarder 

autour de soi ! 

 « Oh, je suis vraiment désolé mademoiselle ! dit Kai en bégayant. 

 -  Heureusement pour vous, il n'a rien ! répondit-elle méchamment. 

 - Excusez mon fils, quand une glace est en jeu, il ferait n'importe quoi 

pour.» 

Dès que Anne-Claude vit le petit garnement, elle tomba sous le charme. Avec 

ses petits yeux noisette et sa petite frimousse, il avait l'air d'un ange. 

 « Oh ne vous inquiétez pas, mon téléphone n'a rien, dit-elle subjuguée. 

 - Et pour votre glace ? Laissez-moi vous en offrir une autre. 

 - Ne vous donnez pas cette peine, ce n'est qu'une glace. 

 - S'il vous plaît, j'insiste. » 

 

 Il l’entraîna par le bras sans lui laisser le temps de répliquer. Ils 

arrivèrent vers le marchand de glaces. Un couple avec un fort accent 

hollandais était en train de commander. Quand leur tour arriva, le vendeur, 

assez âgé, leur offrit un grand sourire où il manquait quelques dents. 

 « Comment allez-vous M. Madore ? Et toi mon petit Caleb ? leur dit-

il en guise de bonjour. 

 - Bonjour Jean-Claude, nous nous allons très bien et vous ? 

 - Comme un vieux, lui répondit-il en s’esclaffant. Qu'est-ce que je 

vous sers aujourd'hui ? 

 - Alors pour Caleb ce sera une glace à l'eau à l'orange, pour moi une 

glace à l'italienne à la vanille, s'il vous plaît. Et pour vous madame ? 

 - Mademoiselle, le corrigea-t-elle. Eh bien je prendrai une glace à l'eau 

saveur melon, s'il vous plaît.   

          - Très-bien, les voilà ! répondit-il. 

Ils prirent les glaces et s'en allèrent. Anne-Claude remercia Kai 

profondément. Ce dernier lui proposa d'aller s’asseoir pour qu'ils fassent 

connaissance, mais elle ne pouvait pas rater le train pour aller chez elle. Il 

fut compréhensif et s'en alla en la saluant. 

 

        

 

                                                               * * 

                                                                * 
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 Une fois arrivée chez elle, elle consulta son portable dans le but de 

trouver un travail où elle pourrait s'occuper de ses bien-aimés. Ce qui lui 

importait le plus, ce n’était pas l'argent mais le plaisir qu'elle prenait à 

s'occuper de ses petits bouts de chou. Comme ça, au moins elle aurait 

quelqu'un avec qui elle pourrait passer du temps et s'amuser. Cependant dans 

sa boite mail, il n'y avait aucune nouvelle…Déçue comme elle était, elle se 

leva désespérément, les larmes aux yeux ; elle cherchait depuis des semaines, 

en vain… 

Cela fut une journée très chargée pour elle, c'est pourquoi elle alla dormir, 

son portable dans ses mains. Elle y jeta un dernier coup à d’œil et vit comme 

par miracle une annonce « TRÈS URGENTE »: elle n'en crut pas ses yeux! 

Elle se dit qu'il s'agissait sûrement d'un rêve, dont elle ne voudrait surtout 

pas se réveiller. Pour être sûre que cela était bien réel, elle appela le numéro 

indiqué et une agréable voix d'homme lui répondit et lui dit qu'il avait besoin 

d'une nounou pour son fils âgé de 2 ans. Son cœur battait la chamade 

tellement elle était heureuse.  Ils se donnèrent rendez-vous le lendemain. 

 

     

                                                              * * 

                                                                * 

 

   Elle n'arriva pas à fermer l’œil de la nuit. 

 

                                                             * * 

                                                              * 

 Le lendemain, Anne-Claude se leva de bonne-heure, se prépara et 

s'habilla de façon à ressembler à la nounou idéale. Elle prit le bus pour se 

rendre au lieu du rendez-vous, et une fois arrivée à l'endroit, elle fut surprise. 

Surprise de ne voir personne ; elle se mit à douter. Pourtant cela lui avait 

paru bien réel hier soir lorsqu'il lui avait parlé au téléphone, elle était 

persuadée que cette conversation avait eu lieu pour de vrai mais tout à coup, 

elle se mit à se demander si elle n'avait pas rêvé. Anne-Claude tenait 

tellement à ce travail, qu'elle s'était peut-être fait des illusions :  elle 

commença à déprimer. Mais son expression du visage passa de la déprime à 

la confiance lorsqu'une voix qui lui était étrangement familière lui demanda 

« Est-ce vous la nounou à qui j'ai téléphoné hier soir ? ». Elle se retourna 

avec un grand sourire et répondit « Oui, c'est bien moi ». Alors elle vit cet 

homme dont elle avait fait la connaissance le soir précédent. Ils furent tous 
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deux surpris et contents en même temps. Ils échangèrent quelques banalités 

et presque aussitôt il lui proposa d'aller dans un restaurant pour déjeuner. 

 

  Le long du chemin, ils continuèrent à discuter. Cependant, Kai 

commença à avoir une impression étrange, l'impression que Anne-Claude ne 

l'écoutait pas vraiment ; elle n'était pas trop restée sur son portable, mais 

pourtant  deux ou trois fois lorsqu'il lui avait posé des questions, il n’avait 

pas eu de réponse de sa part. Kai détestait le phubbing. Étant directeur d'une 

entreprise, quand il demandait quelque chose, il aimait qu'on le fasse ou 

qu'on lui réponde. Ensuite il se dit que c’était peut-être dû au fait qu'il parlait 

trop ou qu'elle ne voulait peut-être pas répondre à la question posée. Cela le 

gênait mais il ne prit pas en compte ce détail car il l'aimait bien. 

 

                                                           * * 

                                                            * 

 

 Dès le lendemain, Anne-Claude devait commencer à travailler tous les 

jours de 14h à 20h. Les jours qui suivirent, elle était contente de son travail 

ainsi que Kai et Caleb. Elle jouait avec Caleb, l'emmenait se coucher avant 

que son père ne rentre. Une fois Caleb couché, Anne-Claude préparait le 

dîner pour elle et Kai, car il rentrait plus tard que prévu à la maison. Elle 

n'était plus une étrangère dans cette maison mais elle se sentait comme chez 

elle. 

 

                                                        * * 

                                                         * 

 

 Mais le fait qu'elle ne réponde pas lorsqu'on lui demandait quelque 

chose se prononçait de plus en plus : elle ne se rendait pas compte qu'elle 

télésnobait. Kai, quant à lui, ne savait comment aborder le problème avec 

elle. Il avait l’impression d’avoir trouvé la nounou idéale, voire bien plus, 

hormis ce détail qui le gênait plus qu’il ne voulait se l’avouer. Mais il 

n’aurait voulu la froisser pour rien au monde.  
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                                                           * * 

                                                            * 

 

 Un jour, lorsqu'elle était sur son portable, le petit Caleb tomba dans les 

escaliers. Il était dans sa chambre, prêt à dormir, mais elle tardait à lui 

apporter son verre d’eau. Il l’avait appelée, pourtant. Il décida alors de 

descendre voir ce qu’elle faisait, et l’accident se produisit. Il avait beau 

l'appeler à l'aide, mais comme elle avait ses écouteurs, elle n'entendait pas 

les appels au secours. Le petit commença à pleurer et à crier : il avait mal. 

Puis d'un coup, plus aucun son ne sortit de sa bouche car il avait fini par 

perdre connaissance tant la douleur était trop grande. Anne-Claude se leva 

pour aller voir si Caleb voulait quelque chose car elle ne l'avait pas entendu 

l’appeler pour un verre d'eau, comme il le faisait d’ordinaire. Elle monta les 

escaliers mais elle leva le nez de son téléphone au moment où son pied buta 

sur quelque chose. Un sentiment d'horreur s’empara d'elle lorsqu'elle vit ce 

qui se trouvait à ses pieds. Caleb… Du sang coulait d'une blessure au- dessus 

de l'arcade et l'un de ses poignets formait un angle bizarre. Elle oublia 

complètement son téléphone qui alla se fracasser en bas des marches. Elle 

prit Caleb dans ses bras en faisant très attention. Elle le conduisit directement 

à l’hôpital et prévint Kai une fois l'enfant pris en charge. 

 

 

                                                            * * 

                                                             * 

 

 

 Kai arriva à l'hôpital en cinq minutes chrono alors qu'il se trouvait à 

une demi-heure d'ici. Il était paniqué et en colère après Anne-Claude. Il se 

dirigea vers la salle d'attente et la rejoignit d'un pas déterminé. 

 « - Que s'est-il passé ! hurla-t-il. 

 - Je ne sais pas, lui répondit-elle d'un air navré. J'étais dans le salon et 

au moment où j'allais lui emmener son verre d'eau du soir, je l'ai trouvé dans 

les escaliers, inconscient. » 

Elle avait les larmes aux yeux. Elle se rendait compte de sa responsabilité. 

Elle s'en voulait d'avoir été sur son téléphone. Il était inutile de nier, sans 
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cette mauvaise habitude, tout cela ne serait pas arrivé.  

 « - Je suis désolée Kai, si je n'avais pas été sur mon téléphone avec 

mes écouteurs, je l'aurais entendu tomber ou même m'appeler. » 

Le cœur de Kai se serra. Il s’assit à côté d'elle et passa son bras autour de ses 

épaules. 

 « - Ne t'inquiète pas Anne-Claude. J'ai parlé avec le médecin, il a l'os 

du poignet cassé mais sinon rien de grave. Le médecin m’a dit que vu que 

c'était un petit enfant, il allait s'en remettre assez vite. » 

 Kai serra Anne-Claude dans ses bras en lui disant de se calmer. Elle 

sanglotait à présent sur son épaule. Il lui avoua d’une voix blanche que Caleb 

comptait pour lui plus que tout au monde, et que si quelqu'un lui faisait du 

mal, il ne lui pardonnerait jamais. Mais il s’empressa d’ajouter qu’il l'aimait 

elle aussi, et qu'il lui pardonnait. Les sanglots cessèrent. Le médecin arriva 

et leur dit que Caleb les attendait dans une chambre en pleine forme. Kai prit 

Anne-Claude par la main et l'emmena voir son fils. Ils entrèrent dans la 

pièce ; le petit était allongé dans son lit. Il sourit dès qu'il vit son père et 

Anne-Claude ensemble, main dans la main.  

.   
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Ludivine Laguigner et Yanelle Tanghe 
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      Lucas était un jeune homme de 25 ans, il n'était pas comme tout le monde, il était 

différent. Il passait ses journées devant son ordinateur, il ne sortait que rarement de chez 

lui, depuis tout petit il avait peur des autres. Il avait peur des regards et des jugements 

trop hâtifs et par-dessus tout il avait peur de parler avec les gens. Mais, il y avait bien 

quelque chose qu'il aimait vraiment, c'était hacker. Il était pirate professionnel. 

Sa mère, chez qui il vivait toujours, inquiète pour lui, décida d'agir. Elle lui dit alors :  « 

Si tu ne sors pas ce week-end, c'est fini, je ne t'héberge plus. Je vais à un concours de 

cosplay samedi, je veux que tu viennes avec moi. » 

L'idée de se pavaner, déguisé, comme ces enfants insolents, qui viennent sonner sans 

arrêt chez vous le soir d'Halloween, ne l'enchantait pas tellement… Mais il ne voyait 

aucune autre solution que d’y aller, il savait que sa mère était complètement capable de 

mettre à exécution ses menaces. Alors il acquiesça, il l'avait assez déçu dans sa vie, cette 

fois il se forcerait. Maintenant, il devait trouver un costume, il ne s'était jamais déguisé 

avant, il n'en voyait aucune utilité. Il avait beau se creuser la tête, il ne trouvait pas. Il 

pensa alors à ce qu'il aimait par-dessus tout : pirater. Voilà ! Il allait se déguiser en pirate. 

 

     Mathéo était en tout point différent de lui. Il avait à peu près le même âge, mais 

contrairement à Lucas, il adorait sortir. Il avait pleins d'amis et tout le monde le 

connaissait. Il avait vu que ce week-end, il y avait un concours de cosplay, il adorait se 

déguiser, il devait y aller, c'était obligé. Il savait déjà ce qu'allait être son costume : un 

émoticône représentant la joie, la tête jaune du smiley était accrochée autour de sa tête 

et il était revêtu d'un gros costume jaune. 

 

  Samedi arriva plus tôt que prévu, pour Lucas. Son costume avait été créé par sa mère, 

qui était d'ailleurs très enthousiaste de faire enfin quelque chose avec son fils, pour une 

fois, il sortait de sa chambre !  Le jeune homme, par contre, n'avait qu'une envie, c'était 

de s'enfuir et de ne jamais revenir. 

Il fut terrifié de voir autant de monde, serrés les uns aux autres. Tous ces costumes 

ridicules lui faisaient mal à la tête, il y avait des nuages, des Superman, des Harley Quinn, 

et même des personnages provenant de son manga préféré One Piece, c'était 

complètement raté d'ailleurs…  Par exemple, un homme, qui avait sûrement la 

cinquantaine, avait essayé de se déguiser en Lufy, mais son maquillage coulait et le 

rendait encore moins crédible qu'il ne l'était déjà. 

Et lui, avec son costume digne d'un enfant de 6 ans, il devait avoir l'air vraiment idiot...

  

    Et tous ces gens sur leurs téléphones ! Certains prenaient des selfies, d'autres 

télésnobaient leurs amis. Il se sentait comme un inconnu au milieu de cette foule. 

Un garçon déguisé en émoticône lui donna un coup de coude amical et s'exclama : « 

Waouh j'adore ton costume, c'est trop cool!» Mais cela ne lui fit ni chaud, ni froid, il se 

sentait comme paralysé par l’angoisse.  

 

    Une voix d'homme informa la foule que les participants au concours devaient se réunir 

sur la scène pour que les gens souhaitant voter voient les costumes. La mère de Lucas 
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le poussa, malgré sa résistance, il se trouva alors debout devant tout le monde, il était 

plus que mal à l'aise, il voyait flou et n'entendait qu'un brouhaha lointain. C'était plus 

fort que fort que lui, il se mit à courir, poussant les gens qui se trouvaient au travers de 

son chemin, soudain il sentit une main agripper son épaule, il se retourna et vit le jeune 

homme de tout à l'heure. Celui-ci lui fit signe de le suivre, il l'emmena dehors. Il lui 

tendit sa main et se présenta : 

« - Bonjour, moi c'est Mathéo ! Et toi ? 

 - Euh… Lucas. 

- J'étais sur la scène avec toi, j'ai cru que tu allais faire un malaise ! Mais, pourquoi es-

tu parti précipitamment comme ça ? 

- … 

- T'es pas très bavard à ce que je vois, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de 

mal. 

- Je...Aime pas…Bafouilla-t-il. 

- Mais ton costume est superbe, de quoi t'as peur mon pote ? 

- Plein...de...gens... 

- Je comprends… Tu sais quoi ? J'ai envie de faire quelque chose de fou aujourd'hui. Tu 

vois, mon ex m'a fait un truc pas très sympa, elle me télésnobait et tout, et puis elle a 

rompu avec moi par téléphone, sans excuse, ni rien... et j'aimerais bien me venger !  Une 

petite blague, ce sera gentil, t'inquiète pas…. Je pense qu'on pourrait s'introduire chez 

elle discrètement, et commander quelques petits objets inutiles sur le net… Tu sais bien 

t'y prendre avec les ordinateurs, ou je me trompe peut-être ? Je parie que tu passes tes 

journées sur écran et que tu ne sors jamais ! T’es un pirate, non ? Ton costume te trahit, 

ah ah !  

- Euh… s'introduire chez… quelqu'un ? 

- Mais ne t'inquiète pas c'est rien, elle n'est pas là je le sais, et elle ne saura jamais que 

c'est nous, en plus je connais bien ses parents… Allez, j'en ai vraiment envie et toi ça 

pourrait te plaire ! » 

 

     Lucas ne savait pas quoi répondre, mais qui était cet étrange jeune homme ? Et 

pourquoi devrait-t-il suivre cet inconnu dans une si folle aventure ? Et pourtant il ne 

pouvait pas dire pourquoi, mais il en avait envie. Que risquait il ? La prison ? Et alors, 

il ne faisait déjà pas grand-chose de ses journées, cela n'allait pas vraiment changer ses 

habitudes. A qui pouvait-il manquer ? Sa mère ? Elle serait peut-être déçue, mais 

soulagée de ne plus avoir à s'occuper de lui. C'était peut-être le moment de faire une 

action insensée et de ne pas se prendre la tête. 

 

« - Hm…  Il hésitait encore un peu mais se laissa tenter. 

- Ok… 

- Enfin tu te décides ! Suis-moi ! 

Ils montèrent dans la voiture de Mathéo, Lucas n'était pas rassuré mais il ne dit rien. 

Ils pénétrèrent dans la maison de son ex-petite amie en déverrouillant la porte de derrière 

avec un trombone, Lucas était surpris de l'assurance de son compagnon face à cette 

situation.     

Ils vérifièrent que personne n'était à l'intérieur et Mathéo tira Lucas jusqu’à la chambre 

de la fille en question. 
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« - Tiens, son ordinateur est là ! Tu penses que tu pourrais trouver son code ? 

  

- Hum… Facile… 

Lucas se mit à taper à une vitesse incroyable sur le clavier, des lettres, des chiffres, 

Mathéo n'y comprenait rien mais il avait confiance en son nouvel ami. 

- Ça y est… 

- Super ! Maintenant c'est un peu plus sérieux , il faudrait pirater le code de sa carte 

bleue. 

- Euh… t'es sûr de toi ? Elle va certainement prévenir la police... Pas que ça me dérange 

beaucoup mais bon… 

- T'inquiète pas , je sais qu'elle ne le fera pas, elle n'est pas assez intelligente pour tout 

ça et ses parents n'ont pas des bonnes relations avec la justice, la police… Enfin tu m'as 

compris ! 

Lucas hésita longuement puis après mûre réflexion il répondit : 

- D'accord, je l'ai déjà fait une fois avec la carte de ma mère, je ne suis pas sûr de moi 

mais je vais essayer… 

- Je suis certain que tu vas y arriver. Tiens, elle a laissé son sac à main, et… Hop, voilà 

sa carte ! 

Le jeune homme se saisit de l'objet et tapa une série infinie de formules algébriques sur 

l'ordinateur, il était très concentré.   

- Euh… tu veux commander quoi ? 

- Des petits trucs sans valeurs, qui ne servent à rien, tu vois… Allez, passe-moi 

l'ordinateur s'il te plaît ! 

Mathéo chercha sur un site en ligne pleins de petits gadgets, tout ce qu'il prenait était 

inutile et il savait pertinemment que ça la mettrait en colère, et comme elle croyait au 

karma, destin et tout ça, il imaginait déjà sa tête épouvantée, rien que cette image le 

faisait rire. 

- Voilà, c'est fait ! Rentre le code que tu as piraté maintenant ! 

- T'es vraiment sûr hein… ? 

- Mais oui, mais oui, allez, aie confiance en toi et en moi !  

- Hum… D'accord… » 

Il tapa ce fameux code et valida la commande. C'était fait. Lucas se demandait ce qui 

allait se passer ensuite… Il ne s'était jamais questionné sur le futur, c'était la première 

fois, et c'était bien de ressentir ce sentiment d'avoir une vraie vie, de prendre des risques, 

et surtout de pouvoir enfin considérer quelqu'un comme un ami… Soudain un bruit de 

voiture le tira de ses pensées et les fit sursauter lui et Mathéo. Ils regardèrent par la 

fenêtre et Mathéo s'exclama : « Ses parents ! ». Ils se dépêchèrent de fermer les pages 

de l'ordinateur et Lucas effaça toute trace de leur passage sur celui-ci, puis ils ne 

trouvèrent qu'une solution, c'était de sortir par la fenêtre de la salle de bain qui donnait 

sur le jardin. Ils glissèrent sur le toit et sautèrent sur le gazon. Ils coururent en faisant 

bien attention de ne pas se faire remarquer et se retrouvèrent en moins de deux minutes 

dans la voiture de Mathéo. 

« - Waouh c'était fou ! J'ai adoré ! S'extasia celui-ci. 

- Hum oui… 

- T'en a pensé quoi toi ? 
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- C'était… je sais pas… enfin j'ai pas l'habitude… 

- Moi non plus je ne fais pas ça souvent ne t'inquiète pas ! Mais t'as bien aimé ? 

- Oui… 

- Bon, on retourne au concours, je suis sûr que tu es sur le podium, tu ne peux pas rater 

ça ! 

- Non… 

- Mais si, je te jure, ça va bien se passer, je ne vais pas te lâcher, si tu veux je peux même 

monter sur scène avec toi. Aie confiance en toi, je sais que tu as ça au fond de toi, je ne 

te connais pas encore vraiment, mais j'en suis certain, tu n'es pas vide de vie, tu as cette 

flamme qui attend juste d'être allumée. Allez mon pote !» 

Il démarra la voiture sans laisser à Lucas le temps de protester et ils se rendirent au lieu 

du concours. Un monsieur d'un certain âge s'adressait à la foule dans son micro avec une 

voix grave qui résonnait. Il prévenait tout le monde que la cérémonie de la remise des 

prix allait se dérouler dans dix minutes et que les concurrents devaient monter sur scène. 

Lucas sentit une boule énorme se former dans son ventre, il pensait qu'il allait s'évanouir 

à tout moment. Mathéo le rassurait, il se dit alors à ce moment même qu'il découvrait 

enfin ce qu'était l'amitié. 

    Ils montèrent sur scène, et Lucas regarda la foule se rassembler tel un troupeau de 

moutons. Pour la première fois il se dit que son costume n'était peut-être pas si mal. Il 

voyait sa mère l'acclamer au premier rang et à côté de lui, Mathéo lui faisait un grand 

sourire amical. Il se sentit alors un peu mieux même si tous ces regards posés sur lui le 

déstabilisaient beaucoup. Le présentateur du concours fit un discours où il exprimait sa 

joie de voir autant de gens réunis, il remerciait tout un tas de personnes et le bruit des 

gens qui parlaient couvrait presque sa voix, il comprit alors que la foule s'impatientait. 

Il annonça les dix candidats et Lucas fut extrêmement surpris d'entendre le nom de 

Mathéo, il n'avait même pas réagi au fait qu'il pouvait lui aussi s'être présenté. Il lui 

lança un regard d’incompréhension, et son ami lui chuchota «je ne voulais pas te le dire 

car je sais que tu vas être sur le podium, que tu vas sûrement gagner, et je ne veux pas 

te perturber ». Il lui répondit par un sourire compréhensif et la voix du présentateur reprit. 

«- Je vais maintenant annoncer le placement des candidats, vous allez découvrir si votre 

favori va sortir du lot ou non... » Le 10ème, le 9ème, le 8ème jusqu'au 3ème défilèrent 

devant les yeux de Lucas sans que celui-ci fut appelé, Mathéo avait donc raison il allait 

être sur le podium ! Son ami n'avait pas encore été appelé lui aussi. 

«- Donc la 3ème place revient à… Mathéo Dubois ! 

Une salve d'applaudissement se déclencha pour lui. Lucas se réjouit pour son ami. Celui-

ci sauta de joie et le présentateur continua… 

«- La 2nde place revient à… Charles Leblanc ! 

Les applaudissements reprirent de plus belle et Lucas comprit qu'il était 1er,  il avait 

gagné ! 

- Et le gagnant de ce concours est Mr Lucas Garcia ! Bravo à toi, viens là, approche, 

alors qu'est-ce que ça fait de gagner un des plus grands concours de cosplay de France ? 

- Euh… Eh bien… Je suis vraiment… Content... 

Le présentateur le coupa soudainement. 

- Attendez, je crois qu'il y a eu une erreur, je suis vraiment désolé pour ce malentendu, 

le gagnant est en fait Mr Mathéo Dubois ! Je présente mes excuses à Mr Lucas Garcia 

qui revient à la 2nde place. 
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Lucas se sentit tomber de haut, il perdit ses moyens, il y croyait vraiment, il pensait que 

pour une fois il avait réussi quelque chose dans sa vie. Mathéo s'approcha de lui et lui 

murmura 

- Je suis désolé, mais sache que pour moi, c'est toi qui a gagné, et puis c'est juste un 

malheureux prix pour un concours de cosplay.. 

- Hm… 

Mathéo prit le micro, remercia tout le monde, et exprima sa joie. Mais soudain Lucas 

l’entendit dire : « Je voudrais que vous fassiez un triomphe pour mon nouvel ami Lucas, 

qui pour moi est le meilleur ! » La salle applaudit à tout rompre. Lucas se tourna vers 

Mathéo, qui le regardait en souriant.  

Après que la foule se soit dissipée, Lucas s'approcha du jeune gagnant et lui dit : 

- Je suis vraiment heureux que tu aies remporté la première place, et tu sais… Cela 

m'importe peu d'être deuxième, car aujourd'hui, j'ai gagné un ami, c'est… bien plus 

important que tout ça. Pendant des années je suis resté enfermé chez moi, je trouvais des 

petits boulots par ci par là, mais bien sûr ça ne durait pas… Je ne faisais rien de mes 

journées, je n'avais aucun ami et la seule personne à qui je parlais était ma mère chez 

qui je vis encore. Oui, ma seule occupation c'était le piratage… Je ne sortais pas, et 

jamais je n'aurais eu l'idée de faire ce qu'on a fait aujourd'hui… 

- Je suis touché que tu t'ouvres comme ça à moi ! Tout cela va changer, tu as un ami 

maintenant, et c'est pas près de se finir. Déjà, si tu commençais par déménager dans mon 

appartement ? Je vis en collocation avec un garçon et une fille super sympathiques, tu 

verras ça va te plaire ! 

- Oh euh… 

- Allez, je sais que tu as besoin de t'éloigner un peu du nid familial ! 

- D'accord ! s'exclama-t-il sur un coup de tête. 

 

 

   Trois années ont passé depuis ce fameux jour, Lucas et Mathéo vivent toujours en 

collocation. Lucas travaille en tant qu'informaticien et Mathéo change de travail comme 

il change de chemise, mais sa devise est « il faut vivre sa vie au jour le jour ! ». Bien sûr, 

leur amitié a bien évolué, ils sont devenus inséparables et Lucas a bien changé grâce à 

son ami. Il n’aurait jamais imaginé que le piratage, autrefois son passe-temps favori, 

puisse l’entraîner à se dépasser, comme au cours de leur fameuse « mission revanche » : 

c’est ainsi qu’ils appellent cette aventure qui a scellé leur amitié.  
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 A: lilou.nem@mail.com 

De : tania.at@mail.com 

Date : 3 septembre, 20h33 

Objet : Premier jour 

 

Hey ! 

Cela fait quelque temps que je ne t'ai pas donné de nouvelles et je tiens à m'excuser. 

Sincèrement. 

A vrai dire depuis mon départ de Chicago à cause du boulot de mon père je n'ai gardé contact 

avec personne, mais toi c'est différent, je ne veux pas qu'on se perde de vue. 

Je vais te raconter mon premier jour dans mon nouveau lycée. Pour commencer on devait tous 

se rendre dans la salle de réunion pour qu'ils nous annoncent nos futures classes, mais je me 

suis trompée de bâtiment et j'ai loupé les dix premières minutes, déjà que j'étais nerveuse... 

Ensuite ils nous ont attribué nos casiers, je m'y suis donc rendue pour poser ma veste et autour 

de moi je sentais tout le monde heureux de se retrouver et je me suis sentie vraiment seule. Je 

pense que mon malaise était visible car un groupe de personnes est venu m'aborder pour me 

poser des questions de base comme d’où je venais, pourquoi j'avais changé de lycée, ou des 

choses comme ça. Dans ce groupe un garçon m'a intrigué, pourtant il ne m'a pas adressé la 

parole mais il avait un regard amusé qui m'a assez perturbé, il ne m'attirait pas (tu sais que je 

préfère les filles) mais il m'a laissé avec un sentiment étrange. 

La suite de ma journée ne s'est pas trop mal déroulée, j'ai fait la connaissance d'une fille de ma 

classe qui vient d'arriver cette année comme moi, le courant est bien passé, on a mangé 

ensemble et  parlé de choses et d’autres, je pense qu'on peut devenir proches  et s'aider 

mutuellement à s'intégrer. 

Bref voilà les grandes lignes, j’espère avoir de tes nouvelles. Bisous 

 

 

 

 

A: tania.at@mail.com 

De : lilou.nem@mail.com 

Date : 3 septembre, 22h03 

Objet : Réponse 

 

Hey ! 

Ne t’inquiète pas, le principal c'est que tu ailles bien. 

C'est normal c'est le grand changement pour toi, mais c'est évident qu'on ne se perdra pas de 

vue, je passerai te voir dans quelques semaines. 

Ma pauvre, pour l'histoire du retard ça devait être carrément gênant ! 

C'était obligé que tu te sentes seule au début, et sans vouloir te faire peur ça durera peut-être 

encore quelques jours voire quelques semaines et tu auras quelques coups de blues mais après 

tout ira pour le mieux tu verras, surtout si déjà certaines personnes sont venues te parler. Et 

puis c'est super si tu t'es déjà trouvée une amie, c'est toujours mieux, rien qu'une connaissance 

peut t'aider à te sentir moins seule et à prendre confiance en toi, mais tu sais quand les gens te 

connaîtront ils vont t'adorer, t'auras pleins de nouveaux potes ! Et n'oublie pas que d'autres 
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personnes sont dans la même situation que toi. 

Ce garçon dont tu m'as parlé, il s'appelle comment ? Et tu ne l'as sans doute pas laissé 

indifférent non   plus, qui sait peut-être que tu pourrais essayer de sortir avec un garçon ? Ça 

te changerait des filles, ça serait une nouvelle expérience ! 

Moi de mon côté tout s'est bien passé, j'ai retrouvé quelques amies de l'an dernier mais bien-

sûr c'est plus pareil, ça fait un vide sans toi ma belle ! 

Tiens-moi au courant de la suite, j’espère que ça se passera bien mais je n'en doute 

pas !Bisous. 

 

 

 

 

A: lilou.nem@mail.com 

De : tania.at@mail.com 

Date : 5 septembre, 21h24 

Objet : Du nouveau 

 

Salut ! Désolée de ne pas t'avoir écrit hier, je m'étais pris la tête avec mes parents, je sais pas 

ce qu'ils ont en ce moment mais ils me reprochent beaucoup trop de choses, ils sont même 

allés jusqu'à dire que j'étais fragile, que je manquais de confiance en moi et que du coup je me 

nuisais à moi même ! Je vois pas en quoi ça les regarde ! Bref l'ambiance à la maison n'est pas 

folle. 

Au lycée ça peut aller, certains profs sont un peu lourds mais je me dis que c'est le début et 

qu'ils me laisseront tranquille après, avec les autres élèves ça va, j'ai passé mes deux journées 

avec Eva ( la fille dont je t'avais parlé) et un groupe de garçons m'a intégrée dans la classe. 

Le garçon dont je t'avais également parlé s'appelle Esteban, il est dans ma classe, on a 

beaucoup discuté pendant l'heure de maths et je me suis vraiment bien entendue avec lui ! En 

plus mon père et sa mère sont collègues ! D'ailleurs il vient de m'envoyer un mail, ,je vais te 

laisser pour aller lui répondre avant que mes parents me coupent le wi-fi. A demain bisous. 

 

 

 

 

A: tania.at@mail.com 

De : esteban00@mail.com 

Date : 5 septembre, 21h25 

Objet : aucun 

 

Holà ! 

Je suis vraiment heureux d'avoir fait ta connaissance, j'ai beaucoup aimé notre discussion de 

tout à l'heure, j’espère que tu reviendras vers moi au prochain cours;) 

Ah je voulais te prévenir, j'ai entendu dire des choses, apparemment des mails 

compromettants sur toi auraient fait le tour de la classe, moi je ne les ai pas vus mais 

beaucoup de gens disaient des mots pas cool sur toi, bref j’espère que ça va vite passer car t'as 

l'air d'être quelqu'un de bien. 

J'allais oublier, ma mère organise une réception avec tous les employés de l'entreprise, du 

coup ton père est invité donc si tu pouvais faire un tour ça serait cool, j'y serai moi, c'est le 

week-end prochain. 

Repose-toi bien, bonne nuit. 
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A: lilou.nem@mail.com 

De : tania.at@mail.com 

Date : 6 septembre, 19h02 

Objet : A l'aide ! 

 

Lilou ! J'ai besoin de toi ! C'était l'horreur au lycée aujourd'hui ! 

Je t'explique : hier soir Esteban m'a envoyé un mail pour me prévenir que des gens parlaient 

sur moi, je n'y avais pas trop prêté attention, je pensais que c'était rien, mais quand j'ai assisté 

à mon premier cours de la journée et là, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Déjà Eva ne 

s'est pas assise à côté de moi et tout le monde me regardait quand je me suis installée. Au 

début j'ai pas compris, j'ai fait comme si je ne les voyais pas, mais ensuite j'ai écouté leurs 

chuchotements et j'ai repensé au mail d'Esteban. Et puis j'ai compris. Ils parlaient tous de mon 

homosexualité, je les entendais m'insulter, me rabaisser, pourtant je n'avais parlé à personne 

de mes préférences dans ce lycée. 

Au bout d'un moment un garçon qui faisait partie de la bande qui m'avait accueillie s'est levé, 

il m’a regardé, tout le monde a cessé de parler et il a dit : « pourquoi t'es venue dans ce 

lycée ? On veut pas de lesbienne ici nous » et puis le prof est enfin arrivé et le cours a 

commencé . Je ne me suis jamais sentie aussi mal. Comment ils ont su ? Esteban avait raison 

pour les mails ? Je suis vraiment dans le flou. Bref je vais prendre un bain pour me détendre, 

bisous. 

 

 

 

A: tania.at@mail.com 

De : esteban00@mail.com 

Date : 22mars, 19h53 

Objet :  ça va mieux ? 

 

Hey... J'ai encore entendu toutes ces choses qui circulent sur toi, je suis vraiment désolé, tu 

dois te sentir si mal... Reste forte, ne les écoute pas, je suis là pour toi. Je ne sais pas qui est 

derrière tout ça mais je t'aiderai à le découvrir, promis. Je dois te laisser, j'ai mon 

entraînement. On se voit demain. 

 

 

 

A :lilou.nem@mail.com 

De :tania.at@mail.com 

Date :22 mars, 20h05 

Objet :du nouveau 

 

Salut ! J'ai des nouvelles ! Tu sais Esteban ?! Eh bien il est adorable ! Il vient de m'envoyer un 

mail pour me dire qu'il était désolé de ce qu'il m'était arrivé, et qu'il m'aiderait à découvrir qui 

était le responsable. Ça m'aide énormément de voir qu'il y a une personne qui me soutient 

dans ce nouveau bahut… 

Hier soir ça a encore recommencé, j'ai reçu pleins de messages de numéro inconnus qui 
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m'insultaient en me traitant de « grosse lesbienne » et pire encore… J'en ai vraiment marre, ça 

devient à la limite du supportable, je pense que quelqu'un pirate les e-mails que l'on s’envoie 

car seule toi était au courant, je pense donc changer d'adresse mail… 

Demain je n'irai pas au lycée, je songe à simuler une migraine car j'ai trop peur d'affronter le 

regard des gens encore une fois et j'ai besoin de me reposer. 

Je te la ferai parvenir dans ma prochaine adresse mail, j’espère que de ton côté tout va bien, 

tiens-moi au courant. Tu me manques beaucoup, j'aimerais tellement que tu sois là... 

 

 

  

A :velerie.nem@mail.com 

De :lilou.nem@mail.com 

Date : 25 mars, 13h29 

Objet : rancœur 

 

Bonjour, je vous écris pour vous annoncer la mort de votre fille, mais je suppose que vous le 

saviez… C'était aujourd'hui que l'on devait se revoir depuis que vous avez déménagez, je ne 

sais pas si vous aviez tout préparé, jusqu'au jour où cela devait arriver, mais bravo, vous avez 

réussi. Croyez-moi, voir sa meilleure amie se jeter sous les rails d'un métro c'est la meilleure 

des choses, il ne pouvait y avoir de meilleures retrouvailles. Mais bon, je suppose que tout ça 

n'a plus énormément d'importance… J'ai appris que vous étiez la source de tout ce qu'il s'est 

passé, vous avez tué votre propre fille. Je sais que c'est vous qui avait fait appel à Esteban 

pour la harceler afin qu'elle prenne de l'assurance et qu'elle s'endurcisse. C'était vraiment une 

stupide idée, j’espère que vous le regretterez toute votre vie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


