
Classe de Patricia Sarrasin, Bovernier, Suisse 
 
Chère Corinne, 
 
Voilà quelques idées au sujet de l'individu bizarre qui vole des mots. 
1. Il veut donner les mots à ceux qui sont passés dans "qui veut gagner des millions" pour 
qu'ils aient toujours le dernier mot. 
2.Il croyait que les mots voulaient faire une croisière alors il a volé tous les mots pour les 
mettre sur un bateau. C'est pour ça que c'est des mots croisés. 
3.Ce monsieur vole des mots parce  qu'il veut les prendre comme cible car il n'a pas compris le 
sens de <mots fléchés> 
4.Il collectionne des mots pour avoir la coupe du plus joli mot de la langue française. 
5.Il veut ouvrir une porte mais il ne comprend pas l'expression "mot-clef". Alors il prend le mot 
pour ouvrir la porte. Quand il essaie un mot et que ça marche pas, il essaie un autre mot. 
6. Il est allergique aux gros mots alors pour ne pas être malpoli il vole les pancartes où les 
mots sont écrits en gros. 
7. Il est muet, ou alors il a toujours des trous de mémoire (des mots sur le bout de la langue). 
Pour se faire comprendre il montre à ces copains ce qu'il veut dire. 
  
Nous sommes pressés de vous lire à nouveau. Ce "devoir" était plus difficile que le premier 
mais on espère que vous arriverez à faire quelque chose avec une de nos idées. 
Au revoir et à bientôt. 
 
 
 
Classe de Jean-Michel Moeri, Genève  
 
Il collectionne les affiches, livres et autres pour se fabriquer des habits de papier. Il espère 
ainsi créer une ligne de vêtements. Et il se fait des masques de beauté en papier, il est en 
train de construire un institut de beauté pour être riche.  
Eloïse  
 
Il vole les affiches et prend les lettres pour les mettre dans sa bouche, parce qu'il ne sait pas 
parler le langage humain. Mais en revanche il sait parler le langage extraterrestre martien. 
Laetitia  
 
Autrefois, il travaillait dans une imprimerie. Il composait les textes. Il a été licencié. 
Geoffrey et Martin 
 
En volant les affiches, il pense faire échouer les ventes, les expositions de musées, les 
restaurants, etc. Tout ce qui pourrait faire faillite. Il veut se venger de la société, parce qu'il 
est au chômage et que c'est lui qui collait les affiches. 
David et Romain 
 
1.Tout commença quand il était petit. C'était la risée de son école parce qu' il était nul en 
français. Alors il se venge en volant les mots et ensuite il les jette à la mer dans des bouteilles 
après avoir composé des poèmes avec les mots qu'il découpe. 
2. Il travaille dans une société qui vend des papiers vierges. Ensuite il vole les affiches, etc.  
Il enlève l'encre, recycle le papier et revend le tout pour avoir plus d'argent et moins de  
travail.  
Alix et Renaud 
 
Il vole des affiches pour en faire des maquettes en papier. 
Victor et Lionel 
 
Il a une maladie qui lui fait perdre la mémoire (style Alzheimer). Il les vole ce qui est écrit pour 
se rappeler de sa vie et des événements qu'il a vécus. Il les affiche partout chez lui. 
Jordane et Thomas 



Quand il était plus jeune, il était à l'orphelinat. Quand il voyait des affiches de spectacles, de 
restaurants et de cinémas, il ne pouvait pas y aller. Plus tard, il a décidé de les voler pour les 
brûler, pour éviter que les autres enfants de l'orphelinat puissent les voir et qu'ils souffrent 
comme lui... 
Laure et Marie 
 
Autrefois, il travaillait dans une imprimerie. Il composait les textes. 
Il a été licencié. 
Geoffrey et Martin 
 
Il a une maladie mentale. Les mots qu'il vole, il les mange. Il croit que si c'est marqué par 
exemple jambon que ça a le goût de jambon. 
Yannick et Nicolas 
 
Son père est mort dans un restaurant, et sa mère dans un concert en ville. Ils ne savaient pas 
lire. Son père a été invité au restaurant. Puisqu'il ne savait pas lire, il a pris au hasard, dès 
qu'on lui a donné la carte. On lui a servi un plat contenant du piment. Comme il en était 
allergique, il est mort.  
Sa mère, elle, est allée dans un concert. Il y avait une estrade en construction sur laquelle se 
trouvait une pancarte. Mais comme elle ne savait pas lire, elle y est montée et elle est morte 
en tombant.  
Maintenant il vole tout ce qui est écrit pour que ça ne se reproduise plus. 
Dès qu'il a volé plusieurs affiches, il leur enlève l'encre en les mettant dans une machine. 
Geoffrey et Martin 
 
 
 
Classe de Giachem Michela, Genève 
 
Bonjour ! 
Merci pour le dernier courrier sympathique ! Voici les raisons saugrenues, inventées par ma 
classe, qui poussent le voleur de mots à commettre ses forfaits : 
 
Le voleur de mots avait un complice qui était chargé de cambrioler une banque. 
Malheureusement, poursuivi par la police, il a dû cacher le butin. Avant de se faire attraper par 
la police, il écrit au dos d’une affiche, d’une enseigne ou d’un menu de restaurant l’endroit où il 
avait caché le butin. En prison, le voleur de mots passa lui rendre visite. Son complice ne se 
souvenant plus où il avait caché le butin ni le support sur lequel il avait inscrit le code de la 
cachette, il charge le voleur de mots de retrouver le texte désignant l’emplacement.  
 
Il désire rassembler les mots et former une phrase qui, envoyée à la police ou à la 
gendarmerie, la guidera sur une fausse piste dans sa recherche de l’assassin. Il obéit en effet 
aux ordres du meurtrier qu’il connaît.  
 
Il vole des affiches parce que quand il était petit, un ravisseur s’en est pris à sa famille en 
réclamant de l’argent au moyen de lettres anonymes. Ce ravisseur prenait des affiches pour 
découper les lettres et former les phrases de ses menaces écrites. Comme il parvenait à ses 
fins, le voleur de mots reprend son idée de dérober les affiches, afin d’essayer de retrouver le 
ravisseur et se venger. 
 
C’est un détective qui forme des messages codés avec les mots figurant sur les affiches.  
Le voleur de mots a volé plein d’affiches pour les donner à l’assassin.  
Il vole de affiches pour le festival. 
 
Son père est un écrivain qui adorait lire, malheureusement, il est devenu aveugle. Il vole donc 
les mots pour que les autres ne puissent pas lire. Avec toutes ces feuilles, il fabrique des 
statues en papier mâché et les vend. Avec l’argent récolté, il pourra financer l’opération pour 
que son père recouvre la vue.  
 



C’est un fabriquant de boîtes de petits pois. Comme l'entreprise est en faillite, il récolte un 
maximum de papier avec des mots (parce que son entreprise, c’est les petits pois "mots") pour 
fabriquer ses étiquettes de bocaux. 
 
Il est pauvre. Il existe un concours, dans le cadre du festival de collectionneurs, pour lequel le 
gagnant reçoit beaucoup d’argent. Il se lance donc à la recherche de mots. 
 
Il est très pauvre et récolte les affiches pour recycler le papier et en faire des faux billets. 
 
Il est recherché par les policiers depuis des années et un jour, il envoie à la police, un mot 
caché. 
 
C’est un psychopathe. 
 
Son ami le plus cher a besoin de plein de mots.  
 
Il vole des affiches pour allumer un grand feu.  
 
Le voleur de mots est illettré et ça le dérange que les autres lisent devant lui.  
 
Il voulait savoir tout avant tout le monde.  
 
Ça le dérange de voir sa ville sale, couverte d’affiches.  
 
Pour faire la une des journaux. 
 
Comme vous pourrez le constater, les mobiles sont assez divers, voire inaboutis. J’ai tenu 
cependant à livrer l’intégralité du travail des élèves, car il y a certes des idées saugrenues ! 
A bientôt par "œuf-mail".     Salutations du centre-ville. Giachem Michela 
 
 
 
Classe de Carol Jöhl, Genève 
 
Le voleur de mots veut voler les affiches parce que lorsqu'il était petit, il a eu un accident. Et 
ça a fait qu'il a eu une maladie très grave, et sa maladie lui fait voler tout ce qu'il n'aime pas, 
donc certaines affiches. 
Stéphanie 
 
Le voleur de mots vole toutes ces affiches, enseignes...parce qu'il n'aime pas une personne qui 
est trafiquant, alors il veut faire croire à tout le monde que la personne est coupable de 
ce meurtre. Avec cette explication on n'a pas encore une réponse : Pourquoi vole-t-il des 
affiches "? 
Il les vole parce qu'il veut avoir plein de grand mots, il les découpera et formera une affiche 
disant: "Mr Myster (le trafiquant) est le coupable de ce meurtre, il me l'a dit." Tous les gens, 
même les policiers, le croiraient; et là, ça donnerait la fausse piste!!! 
Joana 
 
Peut-être que le voleur de mots voulait être le meilleur collectionneur alors c'est pour ça qu' il 
enlevait toutes les affiches. A la place il met ses affiches comme ça on ne sait pas qu'il y a le 
festival des collectionneurs. 
Et aussi il n'aimait pas quand c'était marqué :"Venez...donc", il n'aimait pas ce qui amenait la 
foule. 
Chloé 
 
Le voleur de mots sortait d'un restaurant ayant trop bu. Il ne savait pas ce qu'il faisait et il a 
rencontré un inconnu qui lui a demandé de travailler pour lui. Puisque qu'il avait trop bu, il a 
dit oui sans le savoir. Puis pour qu'il ne se rende pas compte il lui donnait plein de bière en lui 



disant que c'est bon pour la santé comme ça, ça rapporte plus d'argent à l'inconnu parce qu'il 
veut vendre les affiches que le saoul lui a apporté.  
Meghann 
Le voleur de mots n'est pas méchant, il est un peu fou. Depuis qu'il est allé à l'école, il s'est 
attaché à tout ce qui contenait des mots et c'est ce qui l'a poussé à voler les enseignes, les 
affiches, les menus de restaurant... 
Au début, les gens le trouvait peut-être un peu bizarre, mais en réalité il n' est pas méchant. Il 
aidera la jeune fille, le policier et le détective à retrouver le meurtrier. Leur rencontre se 
passera pendant le carnaval, le voleur de mots a entendu parler du mort et que ça rapportera 
beaucoup d'argent, donc le voleur de mots s'est mis à enquêter comme le détective, la jeune 
fille et le policier. Tout le monde est à la recherche du meurtrier et il tomberont sur des indices 
qui les amèneront dans un endroit, et là, ils se retrouveront et ils mèneront l'enquête 
ensemble. 
Mélina 
 
Sans doute, il voudrait être le champion du festival de collectionneurs. En mettant tous les 
mots ensemble, il pourra gagner le festival. Le voleur prend toutes les affiches qu'il trouve 
dans la rue, ensuite il pourra coller tous les mots l'un à côté de l'autre, gagner le festival et 
gagner 1500.- cash. Mais tout le monde l'accuse d'avoir cambriolé un hôtel chic, et une 
banque en volant 10'000.- Alors, il dit que ce n'est pas lui, mais il avoue qu'il a volé  
les affiches et les enseignes. 
Marc 
 
Pour avoir des renseignements sur le festival, pour gagner le prix du meilleur collectionneur 
d'affiches. Si c'est un allié du tueur, il enlève les affiches pour que personnes ne remarque 
qu'une personne a été tuée et qu'il n'y ait aucun suspect. 
Nicolas 
 
Vu que ça se passe au festival des collectionneurs, le voleur de mots collectionne des 
affiches, des enseignes et des menus de restaurant. Car dans sa jeunesse il adorait le cirque et 
donc il en collectionnait les affiches et maintenant il collectionne toutes les affiches. 
Simon  
 
Il dévalise tous les restaurants et pour ne pas qu'on l'attrape, il enlève toutes les affiches 
Wanted à son nom. Comme il dévalise les restaurants, il a peur que sur les menus, il y ait son 
nom et que les clients du restaurant sachent qu'il est recherché. Il s'enfuit  dans un autre pays 
et est très bien accueilli dans cet autre pays 
Adélie 
 
Parce que ces mots sont intéressants. C'est intéressant parce qu' il les aime.Il veut faire une 
histoire. 
Ingrid 
 
Pour être au courant de tout et pour connaître tous les mots, il fait des fausses pistes 
en parlant à la police. Après il les vend pour faire des fausses pistes. Ensuite il va dans les 
endroits qui sont écrits sur les affiches. Il veut voler des affiches pour faire des fausses pistes. 
Olivier 
 
Pour savoir ce qu'il y a à voler dans les restaurants ou bien dans les fêtes. Pour voler les 
collections des autres et dans les restaurants pour voler de la nourriture. Quand il a volé les 
affiches, il regarde ce qu'il y a d'intéressant à voler. 
Alexandre 
 
Il veut que le détective soit sur une mauvaise piste, c'est pour cela qu'il arrache les affiches 
tout au long de son chemin. C'est pour que le détective suive les affiches. Quand il sera à la 
dernière affiche, il se fera assommé, et il s'enfuira et ne reviendra jamais et il pense qu'il ne le 
retrouvera jamais. Il se dit qu'en allant en Australie, il ne le retrouvera jamais et il accusera 
quelqu'un 
Quentin 



 
Peut-être qu'il vole ces affiches parce qu'il a un patron qui lui demande de voler ces affiches, 
et s'il ne le fait pas, son patron le menace de le tuer. Mais on ne sait pas encore ce que le 
patron veut en faire. Ça peut être le suspense. 
Aurélie 
 
Peut-être qu'il cherche des événements pour semer la panique pour que l'on parle de lui dans 
des journaux pour devenir célèbre. 
Julie 
 
L'homme vole les affiches au festival des collectionneurs parce qu'il veut savoir quand il y a 
des choses de collection et il pourra les voler. Il volera beaucoup de choses, comme ça il 
pourra avoir de l'argent. 
Stan 
  
Il ne veut pas que les gens sachent quels sont les horaires des spectacles. Il veut prendre les 
affiches pour changer les horaires, les photocopier, et les remettre à des endroits, n'importe 
où. 
Lucas 
  
Ce voleur a dérobé des enseignes, des affiches, etc. pour son patron, qui lui, veut conquérir le 
monde en obligeant les gens à rassembler mot par mot, puis faire des milliers de livres. Nous 
devrons d'abord trouver le voleur pour avoir plus d'indices. Quand on aura assez d'indices, on 
trouvera son patron. Dès qu'on a eu le voleur, il nous a dit que là d'où il venait, on ne mettait 
pas d'affiches. Voici la fausse piste. 
Isabel 
  
Il prend les affiches pour que les gens n'aillent pas au spectacle qui est marqué sur l'affiche ou 
d'autres choses. Et les cartes de restaurants pour que les personnes ne sachent pas le menu et 
pour se venger de son ennemi, le chef du restaurant. 
Tobias 
  
Il aime beaucoup les affiches depuis qu'il est tout petit et il aime beaucoup les mots des 
affiches qui sont colorés, mais il aime aussi les dessins et il en fait la collection. 
Des fois il ne souvient de rien, par exemple : il doit aller au cinéma, et il oublie. Alors pour se 
rappeler, il garde les affiches.  
Il aime tromper les gens, et à la place des vraies affiches, il en met des fausses avec des mots 
en désordre. 
Nathalie 
 
 
 
Classe de Raymond Jeanneret, Genève 
 
Bonjour Corinne, 
Nous avons pensé que le voleur de mots volait tout ce qui lui passait sous la main et qui était 
écrit : plaques de voitures, plaque de dédicace sous les statues, signalisation routière, plaques 
de noms de rues, plaques de boîtes à lettres et de sonnettes, etc. 
Le voleur est un illettré qui ne supporte pas la vue des choses écrites qui le rendent jaloux de 
ceux qui lisent. Donc il vole et détruit tout ce qu'il a volé. 
A bientôt 
 



Classe de Dominique Bussien, 5P, Genève 
 
C'est un balayeur de mots 
Il vole des panneaux indicateurs, les plaques des rues, des pierres tombales, des tickets de 
bus, de cinéma, le courrier dans les boîtes aux lettres, tous les exercices dans une école 
Il vole : 
pour améliorer son vocabulaire, inventer des nouveaux mots  
parce qu'il ne sait pas écrire 
pour battre le record du monde du plus grand mot 
pour créer un endroit où il n'y aurait que des jeux de lettres DICOLAND  
pour faire des livres, qu'il vend ensuite 
pour faire un concours d'orthographe 
comme il ne sait pas lire, il déteste tout ce qui est écrit 
quand il était petit, il a été terrorisé par les lettres, il les vole pour les détruire 
 
 
 
Classe de Mme Gilbert, Sucé sur Erdre, France 
 
Merci pour les "missions" que vous confiées aux élèves car ils sont toujours enthousiastes et 
attendent les relances avec impatience. Voici deux fausses pistes car ils n'ont pu se 
départager! 
- Le personnage étrange est un voleur de mots car il a eu une enfance malheureuse: on l'a 
forcé à lire alors qu'il n'aimait pas du tout. Maintenant qu'il est devenu adulte, il décide de se 
venger et vole tous les mots qu'il trouve pour les brûler. Il veut se débarrasser de tous les 
mots qui existent pour ne plus les lire. Pour son entourage, cette personne a un comportement 
de plus en plus étrange. 
- Le personnage étrange est un voleur de mots car il a eu une enfance douloureuse: ses 
parents l'ont forcé à lire alors qu'il avait beaucoup de difficultés à l'école. Aujourd'hui, il sait 
lire et décide de voler tous les mots qu'il trouve dans les rues pour écrire un roman avec. 
Ainsi, il pourrait remercier ses parents de l'avoir forcé à lire. 
 
 
 
Classe de Mme Emeriau, Sucé sur Erdre, France 
 
Le "voleur de mots" est un homme qui se déplace la nuit pour voler des enseignes, des 
publicités, des affiches, etc. 
Tout cela, il le fait par vengeance. Il est jaloux des autres car il ne sait ni lire ni écrire. Il part 
au crépuscule et dérobe tous les mots de la ville. Ensuite, il les brûle dans son garage. Ce 
garage est clos par des cadenas, sans fenêtre (cela intrigue les voisins). Le meurtre s'est 
produit une nuit. Au moment où la police est arrivée, un témoin signale au policier avoir 
aperçu une ombre s'enfuir. 
 
 
 
Classe de Mme Presedo, Genève 
 
Bonjour, 
Voici deux raisons qui pousseraient un individu à voler des mots. 
- Il vole les mots pour créer un journal fictif qu'il souhaite revendre très cher au festival en le 

faisant passer pour une un objet de valeur datant de l'antiquité. 
- Il vole des mots pour faire des objets en papier mâché afin de participer au fameux 

concours du festival. 
Une idée de surnom pour le voleur de mots  "Farfelouche" 
Bonne semaine 


