Elyne
Je suis dans la forêt, un ours m’attaque. Je suis à côté d’un volcan. Je tombe. L’ours m’aide. Il me
rattrape par la main. Le volcan explose. Je meurs. L’ours aussi.

Yasmine
Je suis tout au fond de la mer. Je suis enchaînée. Je coule de plus en plus profondément. Je me noie.
On me tend la main. Je ne veux pas mourir. Je n’abandonne pas. J’attrape la main.

Mohamed- Amine
Je prends un bain. Je me sens bien. J’ouvre les yeux. Je vois une limace rouge et elle rentre dans ma
bouche. Je trouve un moyen de l’enlever. Je prends un bigoudi et je la tue. Je prends une serviette et
je sors. Mon père se fait attaquer par les limaces rouges. Je vais dans la chambre de mes frères. Ils
se font attaquer aussi par une horde de limaces. Je sors par la fenêtre et j’arrive sur le auvent.

Sara
Je suis dans mon ancien appartement. Je monte sur la fenêtre. Je tombe mais je n’ai absolument pas
fait exprès. J’arrive en bas. Je suis avec des copines dehors. J’apprends qu’il y a le cocelle : le covid
en version varicelle. Toutes mes copines ont des boutons rouges, sauf moi. Je suis la seule à ne pas
être malade.

Inès
Je suis un légo. Une dame me poursuit. J’essaie de me cacher dans un carton. La dame me retrouve.
Elle me mets dans un sac. Il fait tout noir.

Anto
Je n’ai plus ma place dans ma famille ni au foot. Je n’ai plus ma place et on me dit : « tu es
remplaçant » et mes amis me rejettent. Je suis triste. Ils vont au cinéma sans moi. Ils vont regarder
mon film préféré, Bac nord. Ils passent une super journée et moi non. Je ne sais pas ce qu’il passe.
Après, ils vont manger une glace au restaurant et font plein de vidéos. Ils dorment dans un hôtel 5
étoiles. Je vais me coucher en pleurant.

Bassma
J’ouvre les yeux. Je n’arrive pas à parler. J’ai perdu ma voix. Je regarde autour de moi et tout
devient plus grand que moi. Je regarde ma main et je vois une fourrure blanche. Je marche jusqu’à
arriver à une forêt effrayante. Les arbres font minimum dix mètres de haut. J’entends des bruits de
loup, des pas s’approcher de plus en plus. Une grande silhouette apparaît devant moi. Je lui frotte
les yeux et je vois un loup. Le loup ouvre grand sa bouche pour m’engloutir. Je cours le plus vite
possible. J’atterris dans une maison en champignon. J’entre et je vois une jeune fille. Elle
m’enferme dans une cage. Je me rends compte que je suis un lapin.

Rahim
Je suis à Corbière. Je nage. Un requin me poursuit jusqu’en Corse mais il ne me veut pas de mal. Il
me prend sur son dos. Il me dépose en Corse. Je mange une bonne glace au caramel. Puis il me
ramène à Corbière. Il me quitte pour repartir voir sa famille dans l’Océan pacifique. On se fait une
câlin. Je suis triste.
Amine
Dans une pièce noire, des chats jouent ensemble. D’autres chats jouent du saxophone. Le sol est fait
de cubes. Tous les cubes n’ont pas la même couleur.

Nissa
Je suis le chaperon rouge. Je me balade en direction de chez ma grand-mère et je passe par une forêt
très sombre. Il fait froid. Je porte une écharpe et des gants. Sur mon chemin, je trouve des
accessoires. Je décide de les prendre, même s’ils ne m’appartiennent pas. Je continue ma route un
moment. Je tourne la tête et je vois le loup. Il veut récupérer ses accessoires. Je ne cours pas assez
vite. Il est armé. Il me tire dessus. Je ne suis plus sur cette terre. Ma famille est triste.
Sirine
Je suis chez ma grand-mère dans le salon avec ma famille et je dors. Un homme rentre en brisant
une vitre, la vitre de mon salon. Il dégage une odeur nauséabonde. Il est chauve. Il a trois poils sur
la tête. Il est petit et il a moins 79 ans. Je reconnais immédiatement mon meilleur ami. Il crie : « je
m’appelle Mumud ». Il tue les membres de ma famille les uns après les autres en commençant par
ma sœur. Puis il me poursuit dans la maison en criant : « je suis Mumud, c’est moi Mumud ». je
crie : « chut, tu n’es pas chez toi ».

Akram
Je suis en maternelle en sortie scolaire avec ma classe. Il y a des saucisses qui sautent avec des bras
et des jambes et un grand trou. Je m’approche du trou sans m’arrêter et je tombe. J’entends « cric ».

Cloé
J’ai un chat pour mon anniversaire. C’est un chaton. Il a les yeux noirs. Sa fourrure est grise. Il a
deux et demi. Il est colérique. Il s’agace quand on le prend.

Mohammed
Je vois un démon cracheur de lave puis un dinosaure mélangé avec un diable qui mange un humain.
Le démon a des cornes faites en lave et des dents aiguisées comme la lame d’un couteau. Puis des
anges viennent sauver la terre. Je plonge dans l’eau. Je vois un mégalodon qui mange un pont. Les
dents du mégalodon sont faites avec des humains. Je suis en colère. La terre explose.
Imrane
Je suis footballeur professionnel. Je joue avec Ronaldo à Manchester et en équipe de France. Dans
mon quartier, c’est moi le plus fort.

