
Classe de Marie-Claude Monjon-Odier, Genève 
 
Bonjour Pef, 
Merci de nous avoir envoyé cette lettre et nous sommes très contents d'écrire cette 
histoire avec vous. 
Nous sommes curieux et nous aimerions vous poser quelques questions pour mieux vous 
connaître : 
 Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
 Depuis combien de temps écrivez-vous des livres ? 
 Avez-vous écrit des livres "sérieux" ? 
 A quel âge avez-vous commencé à écrire ? 
 D'où viennent vos idées ? 
 Comment est née l'idée des "mots tordus" ? 
A nous de nous présenter : nous sommes dans la classe de Mme Marie-Claude Monjon en 
4e année, nous avons entre 9 et 10 ans. Notre classe se compose de 10 garçons et 10 
filles. 
Et maintenant, voilà des idées pour notre histoire : 
 
 Nous pensons que le banc est magique : 
 a) Le regard de Lucas se pose au bord du lac et le banc apparaît. 
 ou b) Quand quelqu'un s'assied, le banc se casse sauf quand c'est Lucas. 
  
 Nous avons appelé la bête "Printemps" car elle apparaît au printemps seulement. 
  
 Printemps connaît le nom de Lucas : 
 a) car elle est magicienne, 
 ou b) car elle observe Lucas depuis longtemps et le "connaît" bien, 
 ou c) car Lucas est doué pour voir ce que les autres ne voient pas. 
  
Plusieurs questions seraient possibles pour les élèves de la classe, elles sont classées par 
ordre de préférence : 
 Lucas, veux-tu : 
 a) trouver la formule pour que je redevienne un homme ? 
 b) prendre ma place et me laisser la tienne ? 
 c) passer des épreuves pour que je redevienne le Dieu que j'étais. 
 d) mener une enquête pour moi ? 
 e) sauver ma famille ? 
  
Nous nous réjouissons que l'histoire continue, à bientôt. 
Edouard, Léonard, Irina, Victor, Walid, Charlotte, Michele, Gaël, Tim, Mathilde, Deborah, 
Julien, Romain, Mikaël, Yolène, Laura, Joia, Sandy, Aurélie, Mélissa et Marie-Claude. 
 
 
 
Classe d’Isabelle Zinzi, Prilly, Suisse 
 
Cher PEF, 
Merci pour votre courrier. Nous avons essayé de continuez votre histoire pour qu’elle 
devienne aussi un peu la notre. Nous avons travaillé tous ensemble au « coin 
bibliothèque » (chez nous, il s’appelle au Paradis des livres). La prochaine fois, nous 
travaillerons par petits groupes. On se réjouit de pouvoir lire la suite des aventures. 
Bonnes Fêtes de fin d’année. 
 
- SSSSalut, que penssses- tu de mes zzzoreilles ? 
J’aimerais que tu m’aides à les recoller s’il te plait. 
Regarde, elles ressemblent à celles d’un lutin, elles décollent lorsqu’il y a du vent, elles 
sont recouvertes d’écailles, violettes comme des aubergines, elles dégagent une drôle 
d’odeur de menthe. 
Lucas croit rêver. Il se frotte les yeux, se frappe la tête pour vérifier s’il est bien réveillé. 
Une bosse sort de sa tête, il en conclu qu’il est belle et bien dans la réalité. Une odeur de 
menthe lui vient au nez. Lucas est mort de trouille. 



Après un quart d’heure de silence, Lucas prend son courage à deux mains et décide de 
parler à cette bête. 
Lucas dit :  
-Quel genre de bête es-tu ? 
- Je ssssuis un croisement entre un serpent et un poisson. Ma maman était un serpent 
particulier. Elle sentait la menthe car elle avait de drôles d’habitudes. Chaque matin, elle 
mâchait du chewing-gum à la menthe, à midi elle buvait du sirop de menthe et le soir 
deux litres de thé, évidement à la menthe. Mon père était un joli poisson violet et ses 
écailles étaient toutes décollées. C’est probablement pour ça que mes oreilles sont si 
laides. Ce qui est étrange c’est qu’aucun de mes parents ne possèdent d’oreilles. 
 
 
 
Classe de Séverine Favre, Geneveys-sur-Coffrane ; Suisse 
 
Cher Pef, 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à lire votre lettre ainsi que le début de notre histoire.  
Nous avons tous bien travaillé et chacun de nous a trouvé une suite différente à l'histoire 
que vous nous avez proposé. On a ensuite voté et on a choisi celle qui suit.  
En espérant qu'elle vous plaira, nous vous remercions beaucoup de cette activité géniale 
que vous avez eu l'idée de nous proposer et nous nous réjouissons déjà de recevoir de 
vos nouvelles. 
 
- Comment connais-tu mon nom, demanda Lucas. 
- Ce sont les dieux qui m'envoient et ils m'ont dit ton nom, lui répondit la vipère. 
- Pourquoi ils t'envoient ? 
- Parce que je dois te demander quelque chose. Les dieux t'admirent et aimeraient que 
tu fasses partie d'eux. 
Lucas, interloqué, lui demanda ce qu'il entendait par là. 
La vipère à oreilles décollées lui répondit : 
- Cela veut dire que tu serais un dieu ! 
- Hum… Il faut que je réfléchisse… 
- D'accord, je te laisse trois jours. 
Lucas n'en croit pas ses yeux et ses oreilles et court à toutes jambes rejoindre ses 
copains. 
- Eh ! Les copains ! Il y a une vipère aux oreilles décollées qui m'a demandé si je veux 
être un dieu ! Mais la réaction de ses amis n'est pas celle qu'il attendait : 
- Tu as dû rêver, Lucas. 
- Je ne crois pas, je l'ai vu de mes propres yeux. 
- Tu es malade ! En plus, une bête qui parle ! Pfff… 
 
 
 
Classe de Nicole Wasem et Anita De Mitri Ducrest, Genève 
Cher Pef, 
Nous sommes contents d'écrire avec toi. Nous aimons tes livres et trouvons les images 
marrantes, même si Damien préfère Harry Potter. 
Voici trois idées que nous avons eues et que nous aimerions te transmettre: 
 
1. 
- Est-ce que tu pourrais chaque jour revenir me voir? 
- Heu oui, dit Lucas. 
- Et tu ne le diras à personne? 
- Oui, mais qui es-tu au fait? 
Puis au bout de quelques semaines, les parents de Lucas se douteraient de quelque 
chose. 
2.  
- Quoi? dit Lucas. 
- Je veux te demander si tu veux bien être mon ami. 
- Euh oui. 
- Lucas, tu es assis sur un banc maudit, voilà pourquoi personne ne s'assied sur ce banc. 
Lucas lui tournait le dos car l'inimaginable lui faisait peur. 



- Mais maudit pourquoi? 
Trop tard, il était déjà parti. 
3. 
- Tu peux me cacher?, dit la bête. 
- Pourquoi? 
- Parce qu'il y a des personnes qui me cherchent pour me capturer. 
- Mais pourquoi? dit Lucas. 
  
 Pour la suite du texte, nous avons pensé aux idées suivantes: 
- La bête pourrait devenir l'animal de compagnie de Lucas. 
-Tous les animaux du lac (créatures magiques) pourraient diminuer de taille et 
disparaître, et Lucas devrait dans l'histoire faire quelque chose pour les faire revenir. 
Nous avons hâte de connaître la suite de l'histoire. 
 
 
 
Classe de Nadia Aebischer, Genève 
 
Bonjour ! 
Voici le fruit des cogitations fort enthousiastes de mes élèves. Un vrai régal et un 
foisonnement très riche d'idées, avec discussions, interrogations, décisions d'options. 
Vraiment très sympa, comme activité...... même si elle est effectivement gourmande en 
temps... 
Bonnes salutations et meilleurs voeux 2004 . 
 
Surpris, l'enfant bredouilla: 
- Je...rêve! Une bête..... comme ça,...... ça n'existe pas.... Allez, Lucas, réveille-toi! 
-Mais non, Lucas, je suis aussi réelle que toi. Tu ne rêves pas! 
Pour s'en persuader, le jeune garçon se frotta les yeux. La bête inimaginable était là. 
Toujours pas convaincu, il descendit calmement en direction du lac, tout en vérifiant par 
quelques coups d'oeil si la "chose" demeurait à sa place. Il se gicla rapidement le visage 
avec l'eau du lac, encore froide en ce début de printemps. La bête était toujours là, 
assise sur le banc que Lucas s'était réservé. 
Autour de lui, des promeneurs le regardèrent un peu bizarrement. En effet, le temps 
n'était pas aussi chaud que ça pour se gicler la figure en cette saison. 
 Des pêcheurs, indifférents à Lucas, continuaient leur occupation favorite. 
Sur un des bancs voisins, une famille préparait un pique-nique, composé de sandwichs 
au jambon avec salade, de chips, de pain et fromage. Une glacière gardait au frais les 
boissons et des glaces.  
Alléché par la bonne odeur du jambon, un gros chien noir s'approcha des sandwichs. 
Soudain, il changea de direction et fonça vers le banc où se trouvait la bête. Apeurée, la 
bête inimaginable aux oreilles décollées se précipita vers Lucas et .... sa taille grandit. Le 
petit lapin devint aussi grand qu'un lynx. 
- Je voudrais te demander quelque chose, Lucas, grogna la bête. J'aimerais retrouver ma 
forme humaine, et pour cela, j'ai besoin de toi. En effet, un méchant sorcier m'a jeté un 
sort. Pour conjurer ce triste sortilège, je dois chercher un livre qui contient des formules 
magiques. Tout seul, je n'y arriverai pas. Aide-moi, Lucas! J'ai déjà cherché au fond du 
lac, mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Viens avec moi, s'il te plaît!  
Lucas hésita, car il n'avait jamais été bon nageur. Mais, comme il était généreux de 
nature et qu'il aimait rendre service, il décida d'aider cette étrange apparition. 
Soudain, la vipère poussa rapidement le garçon dans l'eau, car le gros chien noir aboyait 
de plus en plus fort en se rapprochant dangereusement de l'endroit où Lucas et la 
bête se trouvaient. Fort heureusement, au même moment, un bébé se mit à pleurer, ce 
qui détourna l'attention des gens. Personne ne vit ce qui se passait dans le lac..... 
Dans l'eau, la bête prit la main de Lucas et ils plongèrent. Lucas crut qu'il allait mourir, 
car il ne savait pas retenir son souffle. Mais à sa grande surprise, il pouvait respirer dans 
l'eau.... 
 
 



 
Classe de Valérie Zuber, Chailly, Suisse 
 
1er texte : 
- Où suis-je ? 
- Nous sommes sur un banc, répondit Lucas. 
- Mais il y a beaucoup de bancs dans ce parc, dit la bête aux oreilles décollées. 
Aussitôt le monstre retourna dans le lac… Et il ressortit avec une petite boîte en forme 
d’étoile et… Lucas l’ouvrit, puis il vit un drôle de coquillage qui ressemblait à une tortue 
incrustée de diamants. Il toucha un des cent diamants et… 
 
2ème texte : 
- Je viens te prévenir que ce banc est ensorcelé ! J’ai subi un sort, alors c’est pour cette 
raison que j’ai cette apparence. Il te reste du temps pour rompre l’enchantement. 
- Mais alors comment vais-je rompre ce maléfice ? 
- Il te suffira de toucher la planète sur laquelle vit l’enchanteur. 
À ce moment-là, la vipère disparut. On entendit juste une voix qui disait : 
- Va au royaume des ombres pour trouver la clef de l’épreuve. 
Alors Lucas s’en alla vers le royaume des ombres. Mais … un royaume des ombres ça ne 
se trouve pas du premier coup ! Tout à coup, Lucas traversa une grande forêt. La forêt 
était sombre, on n’y voyait plus rien ! Tout était calme … puis Lucas vit deux grands yeux 
jaunes. La peur le saisit, il courait dans tous les sens sans savoir où aller ! Un loup surgit 
devant lui : 
- Range mes mille instruments et en échange, tu recevras une flûte magique pour t’aider 
au royaume des ombres. Lucas se dit : 
- Mais comment se fait-il qu’il sache que je cherche le royaume des ombres ? 
 
3ème texte : 
- Je voudrais te demander quelque chose, Lucas : - Je voudrais savoir dans quelle 
planète suis-je ? dit le monstre. 
- Vous … Vous … Vous êtes sur la Terre, en France, à Monsterville, dit Lucas. 
- Est-ce que tu veux m’aider à rentrer chez moi ? dit le monstre. 
- Et comment va-t-on rentrer chez toi ? demanda Lucas 
- Nous allons construire un vaisseau qui va nous conduire sur la planète Zibronde ! dit le 
monstre. 
- Aller, mettons-nous au travail ! 
 
4ème texte : 
La femme du lac 
 
Elle déclara : - Je voudrais te demander quelque chose, Lucas … Trouve-moi une femme 
avant la prochaine pleine lune, sinon tu auras sept ans de malheur … 
- Mais pourquoi ? dit Lucas. 
- Parce que tu es le descendant du roi Arlike 
- Mais comment vais-je trouver une femme ? 
- Débrouille-toi ! 
La bête retourna dans le lac et Lucas encore tout étourdi rentra chez lui. Il songea encore 
toute la nuit à cette rencontre. Au petit matin, il se dit qu’il valait mieux écouter l’ordre 
de la bête. Il fit ses valises et prépara de la nourriture, puis il mit tout ça dans sa voiture 
en poussant un peu ses affaires de plongée et partit à l’aventure. 
 
5ème texte : 
- Pourrais-tu m’aider à sauver le lac car il a été contaminé par des produits toxiques ? 

Moi, je n’étais qu’un simple serpent de forêt et j’ai voulu boire un peu d’eau. Je suis 
devenu le monstre que tu vois là… 

La bête avait l’air triste. 
- Comment est-ce que je pourrais t’aider ? dit Lucas 
La bête répondit ; - Tu dois aller voir un savant que je connais. 
- Comment le connais-tu ? demanda Lucas 
- Je le connais depuis des centaines d’années car avant j’étais son chat et une fois, 

dans son laboratoire, il a mangé une banane et a glissé sur la peau. Il tenait une 



potion et elle est tombée sur moi me transformant en serpent. Me voyant comme 
cela, il m’a chassé. 

 
6ème texte : 
- Es-tu d’accord de retrouver mon trésor ? 
- Oui ! dit Lucas, mais où est-il ? 
- Il est gardé par un dragon. Si tu acceptes, tu mets ta vie en jeu mais je te donnerai 

de l’or. Tu seras riche si tu réussis. 
- D’accord, dit Lucas. 
La bête lui dit alors : 
- Tu vas devoir t’habiller comme au bon vieux temps, et tu vas devoir tuer le dragon. 

Prends ce sac Lucas !  
Lucas n’avait pas l’air de bien l’écouter… 
- Tu m’écoutes ou quoi ? 
- Euh ! non… 
- Prends ce sac, il te servira à mettre le trésor. 
 
7ème texte : 
Et le monstre dit : 
- Peux-tu m’aider à trouver le trésor que j’ai perdu il y a un siècle ? 
Lucas lui répondit : - Où l’as-tu perdu ? 
Le monstre le lui expliqua. Lucas fut d’accord et le monstre l’emmena au lac main dans la 
main. Ils virent deux requins mangeurs d’hommes. 
Lucas pétrifié ne savait plus quoi dire. Le monstre prit alors la parole : 
- Salut les amis, vous êtes végétariens ou carnivores ? 
Les requins répondirent : - Nous sommes végétariens. 
- Ah bon, je croyais que c’était le contraire espèces de gros poux… 
 
8ème texte : 
- Peux-tu m’aider à redevenir un petit garçon ? Mon frère et mes sœurs me manquent. 
- Mais comment puis-je t’aider ? demanda Lucas 
- Je ne sais pas moi ! Réfléchis un peu non ! Qu’ils sont bêtes ces humains… 
Lucas réfléchit.  
– Je sais, dit-il tout-à-coup, tu peux demander à la fée du lac. 
- C’est un bonne idée, mais où se trouve-t-elle cette truque là, enfin cette fée ? 
 
9ème texte : 
- Que veux-tu ? demanda Lucas 
- Tu peux choisir trois vœux, répondit la bête. 
- Alors, je vais choisir : je veux vivre 118 ans, être riche et directeur de banque. 
Lucas ne voyait pas un monsieur qui s’approchait de lui. 
- A qui tu parles ? lui demanda le monsieur  
Lucas sursauta. 
- Vous m’avez fait peur ! Je parle tout seul 
- Pourquoi ? 
- Je me sens mal. Alors je parle seul. 
- Ah ! Tu m’as fait peur dit le monsieur je croyais qu’il y avait quelqu’un d’invisible avec 

toi. 
Et il reprit son chemin. La bête dit alors à Lucas : 
- Mais, tu as menti… 
- Je ne voulais pas te dénoncer, dit Lucas 
La bête lui dit alors : 
- Je suis invisible. 
- Mais pourquoi est-ce que je te vois ? 
 
10ème texte : 
- Je voudrais te demander quelque chose Lucas. 
- Oui, je t’écoute, répondit Lucas 
- Je t’exaucerais trois vœux si tu me rends un service. 
- D’accord, mais ça dépend lequel, lui dit Lucas. 
La bête lui dit alors : 



- J’ai perdu mon épée magique. Si tu la retrouves, je te promets bien des choses. Mais 
attention, c’est un dragon qui me l’a volée. 

Il y eut un petit moment de silence. Ils se regardèrent dans les yeux, puis Lucas 
déclara : 
- D’accord, je retrouverai ton épée magique, mais je dois absolument avoir un 

équipement pour partir à sa recherche. 
- J’ai ici une épée et une armure. Tiens ! Mais fais très attention. Ce dragon est 

dangereux. 
- Merci, dit Lucas 
Et la bête disparut dans le lac. 
Quelques jours plus tard, Lucas partit en expédition pour retrouver l’épée magique. La 
bête lui avait aussi donné une carte pour qu’il ne se perde pas et pour qu’il sache où se 
trouvait la Montagne Pic-Florette où se cachait le dragon. Le soir, Lucas partit de chez lui. 
- Bon, se dit-il, je dois aller à la Montagne Pic-Florette pour retrouver l’épée magique. 

Pour cela, je dois passer par la forêt d’Eucalyptus puis traverser la rivière de la Tortue 
et en fin j’arriverai à la Montagne Pic-Florette. 

Lucas arriva vers la forêt et y entra. Toutes les plantes se dressaient sur lui. Impossible 
de les enlever de ses épaules. Lucas se servit de son épée et quelques minutes plus tard, 
il réussit enfin à traverser cette forêt. Il ne manquait plus que la rivière de la Tortue.  
Lucas se dit : - Elle est assez loin cette rivière. Il faut que je prenne mes bonnes 
chaussures qui sont dans mon sac. 
Il travers des collines et, quelques heures plus tard, il arriva proche de la rivière. 
- Comment vais-je la traverser ? se dit-il. Il vit alors une barque au bord de la rivière. 
- Pourvu que la Tortue dangereuse ne se réveille pas…  
Il prit la barque et commença sa traversée. 
 
Classe de Marie-Jeanne Chevalley, Cudrefin, Suisse 
 
… te demander d'aller chercher une boule de cristal au fond de la mer d'Oumawaka. Ce 
sera difficile pour toi, car ce sera un parcours long et semé de pièges, d'animaux 
maléfiques. Tu devras te battre avec les objets magiques que tu trouveras sur ton 
chemin. Tu passeras dans une forêt où les arbres sont vivants, tu traverseras le désert 
sans eau, la rivière glaciale, la montagne que personne n'a traversée, la cité des morts. 
Tu arriveras à la mer, la tortue géante t'attendra. Elle t'emmènera devant la porte 
gardée par de terribles et invincibles requins blancs. Tu trouveras la boule dans le vieux 
bateau pirate disparu il y a de très nombreuses années. Tu la ramèneras sur ce banc 
dans deux mois, sinon tu deviendras comme moi. 
 
 
 
Classe de Chantal Doge, Vucherens, Suisse 
… 
- Mais comment tu sais mon prénom ? 
- Parce que , sur ton pull, c'est écrit " Lucas "! 
- Et toi , tu as un nom ? 
- Oui, maintenant, je m'appelle " Vipère d'eau ". C'est une longue histoire... justement, 
je voulais te demander un service... Irais- tu dans la forêt, celle qui s'étend très loin 
derrière les montagnes, rencontrer la fée du bonheur? J'aimerais qu'elle me retransforme 
en orque. Je veux retrouver ma maman, mes frères, mes soeurs... ma famille, quoi ... 
Moi, je ne peux pas y aller, car je risquerais d'être capturé. Je sais qu'elle a terriblement 
peur des humains, donc, toi, tu ne risques rien. 
Lucas est d'accord de s'engager dans cette aventure... 
 
Meilleures salutations ! 
 
 



 
Classe d’Antoinette Cosendai, Constantine, Suisse 
 
Hello! 
Merveilleuse idée que cet atelier et ce départ. Comme bien souvent, je me sens incapable 
de trier dans les textes de mes élèves et les envoie tous. Toutefois si une sélection devait 
être faite, mes élèves préféreraient le premier, celui de Malaïka. Donc... 
Nous avons dû travailler dans l'urgence car il ne nous restait qu'un matin disponible, et 
encore, avec deux élèves dispersés en d'autres cours. 
A tous encore merci et ... voeux : disséminer les idées, arroser les jeunes plantations de 
lecteurs afin que continue de s'épanouir leur langue! 
Bons voeux à tous ! 
 
Je suis tout seul et je n’ai pas d’ami. 
 - T… tu veux dire que c’est moi qui devrai l’être ? 
Lucas réfléchit, puis accepta. Il se pencha au dessus de son nouvel ami pour le caresser, 
mais il hésitait : 
 - Snif ?…Hé, je crois que tu as la « maladie du derrière ! »s’exclama-t-il. 
 - C’est quoi ce truc-là ? demanda la bête du lac ? 
 - Eh ben, … c’est lune maladie, disait-il. C’est que tu pues du cul par la bouche ! Ha, ha, 
ha, ha ! C’est trop drôle ! 
La bête ne compris pas tout de suite, mais pour finir, elle éclata de rire. Et les deux se 
roulaient et tombaient du banc. Ils se roulaient tellement qu’ils étaient presque tombés à 
l’eau. En tout cas, la tête de Lucas trempait déjà. Quand ils se sont calmés, Lucas dit : 
 - Maintenant, je vais te soigner. Ouvre la bouche ! 
Il prit un tube de dentifrice. 
 - Catapulte prête ? Feu !  
Et il gicla tout ce qu’il contenait dans la bouche ouverte. 
 - Voilà, tu peux aller te rincer la bouche. 
 - Vrblgl…gagord ! 
La bouche rincée, la bête demanda : 
 - Est-ce que je pue encore du cul par la bouche ? 
 - Snif ? Wow, non ! 
Tu sens la menthe archi forte ! 
Tristement le monstre dit : 
 - Je dois partir maintenant. 
Il descendit du banc. Lucas voulait qu’il attende et lui sauta dessus : 
 - Prout !!! 
 - Que se passe-t-il ? 
 - Mon corps est rempli d’air et quand on me saute dessus, ça pète ! 
Lucas continua à sauter dessus et :  
 - Prout, prout, prout, pffffrt ! 
 - Bon , adieu, à demain, dirent-ils en même temps. 
Malaïka 
 
 - Est-ce que tu peux me donner à boire et à manger ? Parce que, il y a très longtemps, 
quand j’étais tout petit, Je mangeais de l’herbe. Et maintenant, je suis grand, et je 
mange toujours de l’herbe.  
 -Tu peux me donner à manger et à boire ?  
 - D’accord, dit Lucas, on va manger au restaurant qui est en dessous de la colline. 
Maxime 
 
 - Veux-tu venir avec moi en Australie , aller voir les kangourous, les koalas, les loups, 
les renards, les chats, les chiens, les vaches, les chevaux, les taureaux, les agneaux, les 
bœufs, les aigles, aller voir les grandes usines, les grands kiosques ? 
Jonathan 
 
 - Est-ce que tu sais où se trouve le trésor ? 
 - Il se trouve dans la mer. 
 - Tu sais comment y aller ? 
Le petit garçon ne savait pas si il devait le dire ou pas. Il se demandait ce que le monstre 
lui voulait. Et le petit garçon dit : 



 - Et que donnerez-vous contre ? 
 - Heu, 5.- fr, ça te va ? 
 - Oui, mais vous ne pouvez pas me donner plutôt 10.- fr ? 
 - Si tu me donnes le truc comment y aller, je te donne 10.- fr , D’accord ? 
 - Oui, d’accord. 
 - Alors, on y va comment ? 

- Vous pouvez y aller en sous-marin ou en nageant sous l’eau. 
Camille 
 
 - Est-ce que tu peux venir avec moi dans mon royaume ? Tu verras beaucoup de mes 
amis : des monstres, des baleines, des requins, des raies, des soles, des colins, des 
harengs, des morues, des merlans, des daurades, des maquereaux, des pieuvres, des 
méduses, des oursins, des homards, des langoustes, des crabes, des étrilles, etc. 
Maintenant, tu veux venir avec moi ?  
Samuel 
 
 - Pourquoi tu n’as pas peur de moi ? Parce que quand les gens me voient, ils ont tous 
peur de moi et toi, tu n’as pas peur. Pourquoi ? 
Clélio 
 
 - Veux-tu ce banc? Il est magique. Tiens, je te le donne. Il n’y a personne qui vient 
s’asseoir ici. 
 - Merci. 
 - Viens, on va nager. Tu sais nager ? Oui ? 
 - Alors, allons-y. 
Le monstre était inimaginable. Il était rouge avec un chapeau noir 
Il voulait aller en Espagne et il m’a demandé un peu d’eau. Je lui ai dit qu’il pouvait aller 
chercher de l’eau dans la mer. 
Céline 
 
 - Il faut que tu partes parce que ce banc a des pouvoirs magiques. Et c’est pour ça que, 
quand tu viens , il n’y a personne et que sur les autres bancs, il y a des gens. Ces 
pouvoirs magiques ne se déploient que si tu restes plus de 12 minutes assis. Alors, le 
banc deviendra monstrueux, gigantesque. Et la dernière chose qu’il va faire, c’est qu’il va 
prendre le contrôle de la ville et du maire. Il va démolir le ville entière et prendre le 
cerveau de tout le monde. Il deviendra le cerveau le plus fort que l’on ait jamais vu de 
toute le Terre. Et il va rassembler tous les autres monstres.  
Séverine 
 
 - Oui, quoi ? 

- Est-ce que tu veux être mon ami ? 
 - Pourquoi ? 
 - Parce que je me sens seul . 
 - A une condition, alors. Que tu ne me fasses pas peur. 
Perrine 
 
 - Oui je t’écoute. 
 - Aimerais-tu aller voyager ? 
 - Oui, d’accord. 
Ils sont partis au Nord. Le soleil brille. Ils marchent le long de la colline. Ils rencontrent 
des chevreuils, des lapins. Ils écoutent les oiseaux. Ils entendent courir les chevreuils. 
Après avoir marché longtemps, ils voient une vieille maison. Ils s’en approchent. Avant 
d’entrer, ils entendent de la musique douce. Ils regardent autour d’eux, ils frappent à la 
porte. Personne ne leur répond. Ils entrent et cherchent d’où vient le musique. 
Tout à coup, ils voient un vieux monsieur qui joue du violon. 
 Il leur demande : 
 - Que faites-vous là ? 
 - Nous voyageons et nous avons entendu votre musique. 
Lucas demande au vieux qui il est. 
 - Je suis un vieil homme qui a travaillé chez un paysan. Le vieux demande aussi aux 
deux qui ils sont : 



 - Je suis un monstre jeune qui était dans la mer. Je m’ennuyais. Je suis parti voyager et 
je me suis arrêté dans le petit lac, là-haut derrière la colline. Je suis très heureux, il y a 
des poissons. J’ai entendu du bruit, alors je suis sorti du lac. J’ai rencontré Lucas et nous 
sommes partis ensemble pour voyager. 
Lucas demande au vieux si il veut aussi voyager avec eux.  
Ce dernier est d’accord. Ils partent les trois, traversent une forêt et cherchent une place 
pour bâtir une maison. Ils sont des amis 
Elena 
 
 - Où sont les frites et le steak de cheval ? 
 - Je ne sais pas. Il n’y en a pas ici, dit Lucas. 
Le serpent dit : 
J’ai très faim, s’il te plaît. Dis-moi où c’est qu’il y a des frites et des steaks de cheval ? 
 - Chez moi, mais je ne peux pas t’amener. Et le serpent lui dit : 
 - Et ben, tu peux aller chercher ça chez toi et me l’amener ici. 
 - J’y vais. 
Colin 
 
 - Je sais que tu es triste parce que tes parents sont morts. J’aimerais t’aider. Est-ce que 
tu peux me parler d’eux, me dire comment ils étaient et ce qu’il leur est arrivé. 
 - Mes parents aimeraient beaucoup l’eau. Ils allaient nager ensemble. Et depuis 
dimanche dernier, ils ne sont pas rentrés. 
 - J’ai averti la police, qui les a cherché pendant trois jours. Ils n’ont rien retrouvé. 
 - Je suis un peu spécial, dit le monstre. Est-ce que toi, tu aimerais les retrouver ? J’ai 
des pouvoirs magiques. Si tu trouves la réponse à ce calcul, je t’aiderai. 
10 puissance 18, ça fait combien ? 
Vincent 
 
 - Je vais partir loin d’ici. 
 - Pourquoi ? 
 - On me chasse d’ici. On veut me tuer. C’est pour ça que je pars d’ici. Je vais en Afrique 
du Sud. Peut-être je te verrai bientôt ? 
 - Reste ici. 
 - Je ne peux pas rester ici. Je dois partir loin, très loin. 
Jennifer 
 
 - Voudrais-tu venir avec moi ? 
 - Pourquoi ? 
 - Je sais que tout le monde t’ignore et je veux t’aider, même si je suis très laid. Alors ? 

tu es convaincu ? 
 - Oui ! 
 - Alors, tu viens ? 
 - J’arrive. 
Leo 
 
 - Sais-tu nager ? 
 - Oui, pourquoi ? 
 - Parce qu’au fond de l’eau, il y a une chaîne qui me retient prisonnier. Je ne peux pas 
beaucoup bouger. Et si tu me libères, je te dirai où il y a un trésor et il sera à toi. 
Sun 
 
 - Que veux-tu dire ? demanda Lucas, ébloui par la lumière du soleil 
 - Je vaudrais savoir… heu… heu…, hésita un peu le monstre. 
 - Savoir quoi ? demanda Lucas. 
 - Comment vous les humains, vous arrivez à avoir tant de violence entre vous ? se lança 
enfin le monstre 
 - Heu…heu… c'est-à-dire ? balbutia Lucas. 
 - Car nous les monstres, nous tapons jamais dans notre monde. C’est formellement 
interdit, une des règles ! coupa le monstre. 
Lucas réfléchit, réfléchit. Une longue minute passe en silence. Lucas se met en route 
pour répondre : 
 - Je ne peux pas très bien répondre, je ne suis pas un savant.  



 - On pourrait toujours aller voir notre sorcier, proposa le monstre. 
 - D’accord, dit Lucas. Mais Il y a juste un petit problème, continua Lucas. 
 - Quel problème ? demanda le monstre. 
 - Je ne suis pas amphibie, dit Lucas. 
 - Ce n’est pas grave, j’ai un engin exprès pour rejoindre les bulles sous l’eau. 
Normalement nous utilisons cet engin pour emmener les proies sous l’eau. Ensuite on 
enlève l’engin des bulles. 
 - D’accord ! dit Lucas 
 - Tiens, lui dit le monstre. 
 - Comment ça marche ? lui demanda Lucas 
 - Tu le mets dans la bouche, ensuite tu plongeras tout en appuyant sur les deux 
boutons. Compris ?demanda le monstre. 
 - Compris, lui dit Lucas. 
 - On y va , beugla le monstre. 
 - Oui !!! dit Lucas avec enthousiasme. Ils plongèrent ensemble. Lucas voyait des 
poissons tout autour d’eux. Il s’amusait tant qu’il oublia la question du monstre. Tout à 
coup, Lucas s’effondra vers le bas. On dirait qu’il se laissait tomber . Le monstre fon4a à 
toute vitesse pour le rattraper. Il était trop tard pou retourner à la surface. Alors il décida 
de l’emmener dans les bulles. 
Quand Lucas se réveille, il ne sait pas où il est. Tout il se rappelle de l’histoire avec le 
monstre, de la question, ensuite, un monstre arrive près de Lucas. Il se demande qui 
c’est. 
Et tout d’un coup, il voit le monstre qu’il avait vu avec sa question. Il se dit qu’il a 
sûrement la réponse. Il pose au sorcier la question à voix basse.  
Le monstre dit à Lucas : 
 - Je n’ai plus besoin de réponse. Le sorcier vient de répondre à ma question. Je vais le 
raccompagner en haut et ensuite tu rentreras chez toi. Mais surtout , ne dis jamais le 
secret des bulles sous l’eau., car sinon nous serons chassés et nous n’aurons plus 
d’endroit où habiter. 
 - D’accord. Promis,juré. Je ne dirai rien du tout. Dit Lucas. 
Quand ils furent à las surface de l’eau,, Lucas dit au monstre : 
Au revoir. J’ai été très surpris de votre monde et de ton apparence. Mais ça ne fait rien. 
Je me suis quand même très bien amusé. Au revoir. 
 - Au revoir, dit le monstre. 
Lucas vit le monstre plonger, tourna les talons et rentra chez lui. 
Manon 
 
 - Quoi donc ? demande Lucas horrifié. 
Voudrais-tu venir te balader avec moi sous l’eau ? demande la bête. 
Après quelques secondes d’hésitation, Lucas dit : 
 - Oui, D’accord ! 
Alors la bête s’engagea vers le lac. 
 - Alors, tu viens ? dit-elle.  
 - Mais je ne peux pas aller dans l’eau tout habillé, protesta Lucas. 
 - Mais si, mais si, tu peux aller dans le lac tout habillé. Il ne mouille pas ! 
 - Et mes parents, ils vont s’inquiéter ! dit Lucas. 
 - Mais non, on ne part pas pour longtemps, dit la bête 
Alors Lucas plongea dans le lac, suivit la bête. Tout au fond de l’eau, c’était fantastique. 
Il y avait des poissons brillants qui partaient à toute vitesse lorsque l’on s’en approchait. 
Un peu plus loin, il y avait des dauphins en train de jouer avec des sirènes. Lucas voulut 
s’en approcher, mais la bête lui dit : 
 - Non ! ne va pas là-bas ! Elles n’aiment pas la compagnie des Terriens. 
Alors Lucas fit demi-tour. Il se promena encore un peu, puis remonta à la surface. Il 
retourna vers ses parents sans dire un autre mot que : 
 - Merci pour cette balade ! 
Naïma 
 
 - Voudrais-tu venir avec moi dans mon royaume royal dans l’eau ? Là-bas, il y a des 
fleurs, des sapins, des fêtes, de l’amour et quelques humains. Si tu veux venir, tu 
deviendras notre chef. Ha, c’est vrai, j’avais oublié de me présenter : je m’appelle 
Dragon 
Alors veux-tu… ? 



Justine 
 
 - Quoi ? Comment ? Tu connais mon nom ??? 
 - Une fois, je m’étais fait tout petit, je suis rentré dans le tram et j’ai entendu ta maman 
t’appeler. Mais, je voudrais te demander quelque chose, Lucas. 
 - Pourquoi n’y a-t-il que moi qui te voie ? 
 - Parce que je suis le fruit de ton imagination. Mais arrête de me poser des questions, 
parce que moi aussi je veux te demander quelque chose. 
 - As-tu des pouvoirs magiques ? 
 - Oui et si tu ne te tais pas bientôt, je vais m’en servir contre toi, compris ? Bon, je vais 
te poser ma question. Pourrais-tu… 
 - Ah bon, tu as quoi comme pouvoir ? 
 - Ah, j’en ai marre !!! ABRACADAROSINOUIX., 
Et d’un seul coup, Lucas s’est retrouvé sans bouche. Al a place, il avait une fermeture 
éclair. Et Lucas, qui voulait encore poser une question, ouvrit d’une main - Je voudrais te 
demander quelque chose, Lucas… 
la fermeture éclair et recommença. 
 - Ah c’est génial ! Tu en as d’autres ? 
 - Oui, mais je veux te poser ma question. 
 - Alors hum, ben,… 
 - Oh mince ! Tu me demandes tellement de choses que je ne sais plus ce que je voulais 
te dire ! Va me chercher quelque chose à manger. J’ai faim, moi ! 
 - D’accord. Que voulez-vous ? 
 - Une glace ! ça me rafraîchira les idées. 
 - Heu… J’ose vous tutoyer ?  
 - D’accord. 
 - A quoi, la glace ? 
 - A la fraise. 
 - Bon, j’y vais ! 
Quand le garçon s’est éloigné, le monstre à t^te de vipère et aux oreilles décollées 
soupira : 
 - Ah ! enfin un peu de silence ! 
Mais quand Lucas fut de retour, le plaisir du monstre disparut. Lucas recommença à lui 
poser des questions. 
 - Comment T’appelles-tu ? Tête de vipère ou oreilles décollées? Hi, hi, hi, ricana Lucas. 
 - Non,dit le monstre, je m’appelle Jo ! Compris ? Maintenant, ça m’est revenu ce que je 
voulais te demander.  
 - Ca t’est revenu ? Cool ! Comment as-tu fait ? Moi, je ne me rappelle jamais. 
 - J’ai réfléchi, voilà tout ! Les monstres ont tous une bonne mémoire. Bon, je 
commence. 
 - Mon œil, dit Lucas 
 -Mon œil, mon œil, Tu vas voir ! Voilà ce que j’ai à te dire : hem heu…snif, snif je ne sais 
plus ce que je voulais te dire. Ouin, ouin, snif. !!! 
 - Ne pleure pas, Jo, ne sois pas triste, on va trouver ce que tu voulais me dire de si 
important. D’accord ? 
 - Oui. D’accord. 
 - Bon, monte dans mon sac, dit Lucas. 
D’accord, dit Jo, je monte. Mais pourquoi ? 
 - Nous allons aller chez moi pour réfléchir. 
 - Ah oui, comme ça on ira dans ta chambre pour retrouver ce que je voulais te dire. 
Une fois arrivés, Lucas fit comme si de rien était. Il prit un bout de pain et dit à sa 
maman :  
 - Je vais manger dans ma chambre. Et il rajouta : Ha, et je prends un autre bout de 
pain, j’ai très faim. 
Quand ils furent dans la chambre de Lucas, ils se mirent à réfléchir pendant des heures, 
des heures. Au bout d’un moment, La maman de Lucas commençait à s’inquiéter et elle 
alla frapper à la porte de sa chambre en disant : 
 - Lucas ? Lucas mon chéri, ça va ? 
 - Oui maman, tout va bien. Je fais mes devoirs de vacances. 
Cela inquiéta d’autant plus sa maman. Mais elle ne dit rien de plus. 
Soudain le monstre se rappela de sa question. Il dit : 



 - Voilà, je me souviens de ma question. Je voulais te demander si tu voulais 
m’apprendre à lire l’heure.  
 - Mais oui, dit Lucas, de bon cœur. Mais pourquoi ? 
Parce que je suis invité au repas annuel des monstres à minuit. Et je ne savais pas quand 
y aller. 
Eva 
 
 
 
Classe de Claude Burdet, Lutry-Echerins, Suisse 
 
Nous nous réjouissons d'avoir un retour de la part de Pef et de continuer cette histoire 
qui nous plait déjà beaucoup. Bonne et heureuse année. 
 
- premier scénario : 
Cette pauvre bête est malade. Elle a pris froid au fond de l'eau car l'hiver a été très froid 
et la température de l'eau est descendue très bas. Lucas est le seul à voir la bête (il 
s'agira de trouver une explication ?). Pour lui venir en aide et la soigner, il la ramène 
chez lui et lui propose des bonbons pour la toux, du sirop. Mais la bête a besoin d'eau, 
elle ne peut pas vivre trop longtemps à l'air libre. 
Lucas trouve la solution, l'amener à la piscine (les bains thermaux ?) public car l'eau est 
chaude. Lucas soigne la bête, après une semaine, elle va beaucoup mieux. Que va-t-il se 
passer ? 
 
 
- deuxième scénario : 
Le banc est un passage secret vers le monde des ZOUK, ces créatures bizarres. La bête 
se montre d'abord gentille avec Lucas, mais elle le mord. Lucas se transforme en bête et 
ils partent dans le lac. Lucas devient un esclave comme de nombreux autres enfants qui 
s'étaient assis sur ce banc. Il fait partie des ZOUK-PLOUF, le peuple des esclaves. Ils sont 
au service dur roi VIPOS. Les esclaves doivent réaliser différents travaux : nettoyer le 
fond du lac des ordures que les humains jettent, cultiver une algue qui produit de 
l'oxygène car le lac est pollué, chercher de la nourriture pour les ZOUK, etc. 
Lucas veut se libérer et libérer ses compagnons, mais que devra-t-il faire ? 
 
 
 
Classe de Danièle André,St-Cergue, Suisse 
 
…Es-tu capable de garder un secret? 
- Je pense que oui. 
- Alors je vais te révéler mon secret. Il y a bien longtemps, j’étais un garçon comme toi 
et j’aimais venir au bord du lac. Je m’installais sur ce banc qui était toujours libre, même 
quand tous les autres étaient occupés. Il semblait que celui-ci m’attendait, n’était là que 
pour moi. Et un jour, alors qu’il faisait un temps à voir au travers des montagnes et que 
le printemps avait passé une première et tendre couche de vert sur les feuilles nées de 
l'avant-veille, que l'eau du lac était fraîchement repassée par l'absence de vent et que le 
soleil y baignait son reflet à peine déformé, une sorte de tête émergea. C’était une tête 
de vipère affublée d'oreilles décollées et au regard perçant sous des sourcils 
broussailleux. Elle vint me rejoindre sur ce banc et me dit : 
- Je voudrais te demander quelque chose, es-tu capable de garder un secret? 
J’avais tellement peur que j’étais incapable de prononcer un seul mot. Je suis resté 
pétrifié sur le banc et la bête s’est fâchée. Elle m’a transformé en serpentosaure et m’a 
annoncé que seul un garçon plus courageux que moi pourrait me délivrer. Ce garçon 
devrait être capable de garder un secret et ne pas fuir ou être pétrifié par la peur en ma 
présence. Beaucoup de garçons sont déjà venus s’installer sur ce banc, mais tous ont eu 
peur de moi et se sont enfuis à mon approche. Tu es le premier à ne pas t’enfuir. Lucas 
je te remercie, mais j’ai encore quelque chose à te demander. Veux-tu me rendre un 
service? 
- Quel genre de service? 
- Pour que je sois délivré du sort qui m’a été jeté et que je redevienne un garçon, il faut 
que tu m’apportes le Flocon d’or.  



- Où est ce Flocon d’or? 
- Il est sur la montagne qui est juste derrière nous. Cette mission est périlleuse. Il faut 
trouver une place où il n’y a pas d’arbre et une grotte. Cette grotte s’appelle la grotte 
maléfique, elle est habitée par une dragonne qui a pondu cinq oeufs. L’un de ces oeufs 
contient le Flocon d’or. Tu le reconnaîtra facilement, car il est multicolore. Mais attention, 
si tu te trompes d’oeuf, la dragonne te dévorera. Il faudra partir à la nuit tombée. 
Maintenant pars vite, si tu ne veux pas être transformé toi aussi en serpentosaure. 
Lucas partit en courant. 
 
 
 
Classe de Thérèse Joliat, Genève 
 
- Mais qui es-tu? interrompit Lucas surpris, un peu moins effrayé maintenant par son 
apparition. 
- Moko. Veux-tu être mon ami? 
- Est-ce que tu vas me piquer? demanda Lucas. 
- Non, non, répondit Moko. Je suis inoffensif depuis qu'on m'a tiré les oreilles et qu'elles 
sont devenues aussi grandes. Alors, veux-tu être mon ami, Lucas? 
- Oui, je veux bien, mais comment connais-tu mon prénom? 
- Je t'ai entendu appeler ainsi quand tu étais avec tes parents au bord du lac. 
 
 
 
Classe de Aude Nerfin, Chailly, Suisse 
 
Bonjour,  
Le temps réservé à ce premier échange était pour nous très court. Nous avons pu 
imaginer quelques idées, mais n'avons pas eu le temps de les mettre en forme !   
Avec nos meilleures salutations. 
 
Propositions : 
- La bête est le chat de Lucas, qui a trop souvent griffé le banc sur lequel il est assis et 
qui a été transformé … Il retrouvera son identité après avoir été gentil pendant un siècle. 
 
- La bête est un prince et a été transformée par un magicien, une sorcière maléfique ou 
par un sorcier (qui lui avait d'ailleurs piqué sa petite amie) et elle demande de l'aide pour 
conjurer le sort … Sort qui n'agit que le jour … 
 
- Mot de passe pour atteindre la sorcière : Qui t'envoie ? Ton mari d'Alaska. 
 
 
 
Lara, Marie, Céline et Justine, classe d’Olivier Deforel, Genève 
 
Le petit animal lui expliqua : 
- Il y a deux mois, j'ai croisé une vieille dame qui mendiait dans la rue. Je lui ai donné 
une pièce de 2 euros et en échange elle m'a offert un bonbon. Après, je suis arrivé chez 
moi vers sept heures et j'ai mangé le bonbon. Le lendemain matin, quand je me suis 
réveillé, j'étais allongé sur le sable. Je me suis regardé dans le reflet du lac et je me suis 
vu en vipère aux oreilles décollées. Là, je suis tombé dans les pommes... et le lac m'a 
emporté au loin. Veux-tu m'aider, s'il te plaît ? 
- Oui, mais comment ? 
- Tu dois réussir trois épreuves ! 
 
 



 
Classe de Chantal Wehrly, Genève 
 
- Tu es le seul qui a osé venir s'asseoir sur ce banc magique... Il permet de parler avec 
les animaux ! 
La bête toussa encore une fois et ajouta : 
- J'aurais besoin de ton aide pour retrouver le veau d'or. Le monstre Bigodar l'a volé ! 
Sans ce veau, notre royaume souffre de sécheresse, puis d'inondation... Les sujets ont 
faim et ils commencent à se battre entre eux pour un peu de nourriture ! 
Serais-tu d'accord de venir avec moi pour retrouver le veau d'or ? 
 
 
 
Classe de Hélène Grieshaber, Prilly-centre, Suisse 
 
Bonjour, 
Voilà le travail express de mes élèves fait avant les vacances !!! Avec tous mes voeux 
pour 2004, une année riche en créations et en surprises !! 

Hélène 
 
- Que souhaites-tu me demander? 
- Pourquoi n'y a-t-il que toi qui viennes sur ce banc? 
- Les gens n'osent plus s'asseoir sur ce banc. N'as-tu donc pas entendu ce que l'on 
raconte dans le village? 
- Non, que disent les gens? 
- On raconte que la dernière personne qui s'est assise ici... et bien, elle a disparu, elle 
s'est effacée comme si quelque chose l'avait gommée du paysage. 
- Et toi tu n'as pas peur? 
- Non, enfin juste un peu... en fait, la personne disparue... ben, c'était ma mamie !! 
 
 
 
 Classe de Catherine Pellaton, Genève 
 
Bonjour, voici les questions de la classe de Catherine  
- Pourrais-tu me prêter un mouchoir? 
- Peux-tu m'aider à construire ma maison? 
- Veux-tu m'adopter? 
- Qu'est-ce que tu fiches sur mon banc? 
- Pourrais-tu m'aider à me cacher? 
- Peux-tu m'aider à devenir moins effrayant? 
- Peux-tu m'aider à redevenir la belle jeune fille que j'étais? 
- Pourrais-tu changer mes oreilles? 
 
 
 
Classe de Christine Tombez, Le Cotterd, Suisse 
 
Les enfants ont créé collectivement une suite à l'histoire et voici de que dit l'étrange 
créature à Lucas : 
  
- Que veux-tu me dire ? demanda Lucas d'une voix hésitante. 
- Je voudrais être ton ami ! 
Lucas fut très surpris : 
- Je... je... je... Je ne sais pas... bégaya Lucas. On ne se connaît même pas ! 
- Je veux que tu sois mon ami et je t' ORDONNE de venir avec moi dans mon refuge. 
- Je voudrais bien, mais j'ai déjà une famille. Si je pars avec toi, mes parents seront 
inquiets. En plus, pour être amis, il faut se connaître et toi tu m'effraies! 
Aussitôt l'inimaginable bête grossit, grossit, grossit, s'empara de Lucas et l'entraîna avec 
elle au fond du lac qui devint tout chiffonné. 
 
 



 
Classe de Valérie Laborde, Genève 
 
Voici la suite de l'histoire que les enfants ont inventée : 
- Veux-tu bien devenir mon maître ? 
- Je veux bien mais que manges-tu ? 
- Des petits poissons et des algues. 
- Oui mais où trouves-tu cela ? 
- Dans les profondeurs des lacs.  
- Mais que fais-tu de ton temps ? 
Je me promène en cherchant des amis mais tout le monde me fuit, car je ne suis pas joli. 
  
Meilleurs messages ! 
 
 
 
Classe de Marie-Christine Sauthier, Genève 
 
- Je sais que je fais peur, mais depuis que tu me regardes, je me sens moins horrible. S'il 
te plaît, aide-moi à devenir comme les autres. 
 
 
 
Classe de Sonia Lopez, Genève 
 
Cher auteur, 
Voici ce que notre classe de 3P à Genève a trouvé : 
  
la bête: - Pourrais-tu me rendre un service? 
Lucas: - Oui, mais lequel? 
la bête: - Va dans la forêt magique et prend une bûche, qui dans tes mains deviendra 
étincelante. Elle pourra m'enlever mes gros sourcils et mon aileron. Alors, je deviendrai 
une vipère comme les autres. 
  
Bonne suite ! 
 
 
 
Classe de Rosmarie Schaerer, Genève 
 
- Qui es-tu ? Comment sais-tu mon nom ? 
- Je suis un dzimbo. Je viens d'une autre galaxie à plusieurs années-lumière de la Terre. 
Je sais lire dans les pensées, c'est pourquoi je parle ta langue et je connais ton nom. Je 
suis en mission sur la Terre. 
- Quelle est cette mission ? 
- Je recherche une pièce d'un vaisseau spatial qui est tombée dans ce lac lors d'un 
combat dans l'espace. J'ai fouillé dans le lac, mais en vain. Je dois absolument retrouver 
cette pièce pour la ramener à la princesse des dzimbos. 
Va chercher tes affaires de plongée et une lampe puissante pour m'aider à trouver cette 
pièce! 
 
 
 
Classe de Sylvie Mathys, Genève 
 
- Tu vois, avant j'étais un humain comme toi, mais un jour un sorcier me transforma en 
bête. Seule une fée peut me retransformer mais elle est à l'autre bout du monde. Est-ce 
que tu peux m'aider ? 
 
 



 
Classe de Dominique Moser-Massy, Eglantine, Suisse 
 
1er texte : 
- Oui, quoi ! je vous écoute. 
- N’aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Tout ce qu’il faut, c’est que tu m’écoutes 
attentivement : je suis recherchée car j’ai été … bon, je sais que tu ne vas pas me croire, 
mais j’ai été transformée par un très grand sorcier et maintenant, je peux tout devenir 
sauf moi. Je suis un être humain ! Crois-moi, je t’en supplie, dit le monstre. 
- Je … je … je … je te … te … crois, bégaya Lucas. 
- Aller, crache ! J’ai pas une heure, répliqua le monstre. 
- O…O…K, je te crois. MAINTENANT C’EST BON ?, dit Lucas. 
- Super. 
- Mais en fait, pourquoi avez-vous besoin de mon aide ? lui demanda Lucas. 
- Primo : tutoie-moi, c’est important. Deusio : je dois parcourir le monde avec toi, faire 
des merveilles, des fêtes, manger aussi de la barbapapa, mai …ais aussi des drames, des 
malheurs, des soucis, des dangers, dit le monstre. 
- Beeenh, dit Lucas … 
 
2ème texte : 
- Connais-tu la magie du lac ? Sa magie est extrêmement puissante. Elle peut te faire 
des illusions incroyables car, l’eau du lac vient d’une source ensorcelée, parce qu’à 
l’intérieur vit une fée à d’immenses pouvoirs. Depuis ce jour, chaque fois que le soleil 
apparaît, la fée se réveille et elle lance son immense pouvoir. Elle habite dans une grotte 
sombre et humide dans le sommet le plus haut et le plus dangereux. Quand le soleil 
entre dans sa grotte, elle se transforme en sorcière. 
 
3ème texte : 
Lucas était bouche bée qu’un animal me parle. La bête lui dit : -Tu es un enfant qui est 
méchant. Lucas lui répondit : - Oui, mais j’aimerais être gentil. 
 
4ème texte : 
- Veux-tu devenir mon esclave ? Lucas. 
Lucas très choqué, lui répond : - Non ! 
D’un coup sec, la vipère ressentit comme une décharge électrique. Elle menaça l’enfant. 
Après un bon moment de dispute, la vipère finit par lui dire : - Viens t’asseoir à côté de 
moi immédiatement. 
Comme un réflexe, l’enfant vint tout de suite à côté de la vipère … 
 
5ème texte : 
- Tous mes cousins vont aller voir le concert des gang-vipères. Moi je veux aussi y aller 
mais mes parents sont trop pauvres, ils doivent acheter la nourriture, les habits …pour 
mes autres frères. Pourrais-tu m’aider Lucas ? 
- Mais comment je pourrais t’aider vipère ? 
- Oh ! Je suis trop en retard. Bon salut, à demain ! 
 
6ème texte : 
- Je voudrais te demander quelque chose, Lucas. Je voudrais te parler dans la forêt en 
tête à tête. 
- Lucas lui répondit : - D’accord, j’accepte. Mais à une condition, que tu me ramènes à la 
maison. 
- D’accord, dit le monstre. 
Lucas va dans la forêt sans permission. 
- Voilà, on est arrivé chez moi. 
- Ouah, c’est trop beau ! 
- Aller, viens, on va rentrer. 
- Quelle heure est-il ? de mande Lucas. 
- Il est 11h45, répond le monstre. 
- Quoi ! 
- Oui, il est 11h45. 
- Bon, il faut que tu me ramènes chez moi. Aller, vite ! vite ! 



Et Paf ! Lucas est chez lui. Il apparaît dans sa chambre et soudain quelqu’un toque à la 
porte. Toc ! Toc ! Toc ! – Lucas, tu es là ? Lucas répond : - Oui Maman, je suis là ! 
 
 
 
Classe de Suzanne Gallier, Genève 
 
-Tu es le premier à t'asseoir sur mon banc et il est imaginaire. Est -ce que tu me vois 
aussi ? 
 
 
 
Classe de Vincent Gremaud, Ponthaux, Suisse 
 
Voici les idées (il a été difficile de faire le tri) de la classe de 3-4P de Ponthaux pour 
l’atelier d’écriture avec Pef... 
Cette mise en route a vraiment motivé mes élèves, mais le temps que j'ai réussi à y 
consacrer a été court! 
 
1. L’idée de Jean, Constant, Charlotte et Frédéric 

- Lucas j’aimerai te dire quelque chose:  
- Lève-toi et viens avec moi sous l’eau, je veux te montrer quelque chose.  

Pensant que la bestiole était gentille, Lucas va avec elle sous l’eau et se trouve nez à nez 
avec une pyramide. Le monstre lui demande d’entrer et Lucas avance de trois mètres et 
le monstre referme la porte puis repart. Au soir, le garçon décide d’explorer la pyramide 
et soudain, il tombe dans une marmite ensorcelée. Il ressort transformé en la même 
chose que la bête mais il n’est pas devenu aussi méchant que la bête aux oreilles 
décollées. 
 
2. L’idée de Sophie, Luca C et Estelle 

- Lucas pourquoi je ronronne comme un chat ? 
- Je ne sais pas moi, tu es peut-être un chat ! 
-  Ce n'est pas possible ! 
- Pourquoi? 
- Je suis un monstre et pas un chat! 
- Oui, mais tu peux très bien être transformé en chat… 

Lucas et le monstre ont réfléchi pendant quelques minutes : 
- Je sais, crie Lucas, tu es un monstre chat ! 
- Je suis un quoi? 
- Tu es un monstre chat, ça veux dire que tu es moitié monstre et moitié chat. 
- Tu crois? 
- Oui, je pense! Tu as l’apparence d’un monstre et tu as la voix d’un chat. 

 
3. L’idée de Marc, Jacques, Jonathan et Marie A : 
Il va lui demander d’aller avec lui dans un autre monde pour aller chercher une pierre 
magique. Cette pierre fera qu’il redevienne normal et qu’il retrouve sa famille pour 
rentrer chez lui…. 
 
4. L’idée de Cédric, Camille, Noémie et Noëlle : 

- Je veux savoir ton non. 
- Je ne peux pas te le dire je suis ensorcelé et si je le dis je vais mourir. 
- Pourquoi vas-tu mourir ? 
- Un sorcier m'a jeté un sort. 
- Où se trouve-t-il ce sorcier ? 
- Il se trouve au fond de la mer. 
- Tu sais bien nager ? 
- Oui. 
- Attends là, je reviens.Je vais vite chercher une combinaison de plongée. On ira 

dire bonjour à ce sorcier ! 
 
5. L’idée de Olivier, Fabien, Léa et Luca B: 
Veux-tu être mon ami ? 



- Pourquoi ? 
- Parce que j’ai besoin de toi pour m’aider à trouver la pi… .  

Soudain, le père de Lucas arriva et le monstre disparut (le monstre ne devait pas se faire 
voir par les humains). Le père de Lucas dit : 

- Que fais-tu là ce mardi ?  
- Je prenais l’air… 

 
6. L’idée de Manon, Maxime et Marie M. 
La bête demande à Lucas s’il veut venir avec lui dans une autre dimension. Lucas est 
étonné. Pendant une heure, la bête raconte sa dimension avec des extraterrestres et des 
voitures volantes. En fait, c’est comme dans l’espace.  
 
 
 
Classe de Lise Tremblay, Chicoutimi, Québec 
  
Chaque élève a composé un texte mais nous nous sommes mis d'accord sur un choix 
d'idées.  
 
D’abord, la bête est gentille. Elle se soucie de protéger les animaux aquatiques. Elle 
mange donc des algues. 
 
La bête a la monstrovision. Elle peut lire dans les pensées et communiquer par 
télépathie. C’est pour cela qu’à chaque fois que quelqu’un voulait s’asseoir sur le banc, 
elle utilisait son pouvoir pour que la personne change de place. La bête avait choisi 
Lucas. Elle l’attendait. C’est aussi pour cette raison que seul Lucas pouvait la voir. 
 
La bête a un problème : l’eau est polluée et les animaux aquatiques sont menacés. Elle 
demande de l’aide à Lucas pour trouver une solution. Elle l’a choisi car c’est un garçon 
qui prend soin de l’environnement. Chaque fois, qu’il se retrouvait dans ce parc, il 
nettoyait autour du lac. Il lui arrivait même de nourrir les poissons. D’ailleurs, tous les 
poissons du lac parlent de lui. C’est comme cela que la bête l’a connu. 
 
Lucas a peur et est méfiant quand la bête s’approche de lui. Mais quand il connaît le sujet 
de sa quête, il se dit qu’on ne peut pas être méchant quand on se soucie de 
l’environnement. 
 
 
Classe de Julie Filion, Chicoutimi, Québec 
  
Lucas, tu es la première personne de plus de 7 ans à s’asseoir sur ce banc magique. 
Pourquoi l’as-tu fait? Car toutes les personnes qui s’assoient sur ce banc, peuvent me 
voir. Ces gens me jugent selon mon apparence monstrueuse. Au fond, j’ai un grand cœur 
et c’est pourquoi, je te demande de bien vouloir être mon ami. Veux-tu être le premier 
humain à venir chez moi? 
Jean-Philippe Turcotte 
 
Veux-tu être mon ami Lucas? Parce que tout le monde me déteste à cause de ma tête de 
vipère, mes oreilles décollées et parce que je suis poilu. En plus, je déteste être seul et 
j’aimerais avoir un ami comme toi. 
Charlène 
 
Pourrais-tu aides les Zrusquins? Je m’appelle Zaralquin, je suis un Zrusquin. Je suis une 
bête qui travaille à la survie de la terre. Par exemple, je fabrique des graines pour la 
végétation et pour la faune. En fait, nous sommes attaqués gravement par des virus qui 
ont fait mourir plusieurs de ma famille. J’en suis bien triste. S’il n’y a plus de Zrusquin, il 
n’aura plus de terre. Si tu acceptes, je t’emmènerai au royaume des Zrusquins dans le 
lac. Nous suivons les humains dont toi, qui est un être bien qui protège la nature et la 
terre. Tu as été choisi par les Zrusquins. Tu dois accepter de la part de tous les 
Zrusquins. Tu dois nous aider. Zaralquin se place à genoux pour supplier Lucas 
d’accepter. La bête avait un regard profond. 
Anne-Julie Bouchard 



 
Veux-tu m’adopter? Depuis longtemps, je suis seul dans ce lac, sans maman, sans papa, 
sans amis, mais toi aussi tu es toujours seul sur ce banc. Alors, met fin à ma tristesse, 
adopte-moi. Je serai très gentil, tu verras. 
Melly-Anne Bouchard 
 
Dis-moi, est-ce que je pourrais partir avec ce banc? Tu vois Lucas, ce banc est magique 
et c’est pour cela que tu me vois en ce moment. Ce banc pourrait te causer des ennuis 
Lucas. Je ne voudrais pas que tu aies des ennuis. Les gens te regretteraient. 
Erika Savard 
 
 
 
Classe de Véronique Emeriau, Sucé sur Erdre, France 
 
N'aie pas peur, je ne veux pas te faire de mal. si ce banc t'a semblé toujours vide, c'est 
tout simplement parce que tu es le seul à le voir. Il est invisible aux autre humains. 
Comme toi tu le vois, tu es celui qui a été choisi pour m'aider. C'est la fée Myosotis , la 
reine des fées qui me l'a expliqué. C'est elle aussi qui m'a dit ton nom. Au fait, mon nom 
à moi, c'est Gildas. je suis un garçon comme toi, mais le sorcier Bricabrac m'a jeté un 
sort maléfique. Pour que je puisse reprendre ma forme humaine, il faudrait voler le rubis 
rouge que le méchant sorcier a caché dans un coffret. Avec ce rubis, la fée pourra créer 
un antidote pour inverser le mauvais sort. Tu dois te demander pourquoi le sorcier est si 
méchant avec moi ? Eh bien, c'est simple: Un jour, j'ai découvert le rubis rouge et je l'ai 
emporté chez moi. Le sorcier Bricabrac l'a su et en était très jaloux . Il a voulu récupérer 
cette magnifique pierre. C'est pourquoi il m'a jeté ce sort et s'est enfui avec le rubis. 
 
 
 
Classe de Bruno Sotin, Sucé sur Erdre, France 
 
Je voudrais que tu m'aides Lucas car je suis perdu et je voudrais rentrer chez moi. 
- Mais où habites-tu ? D'où viens-tu ? 
- Je viens de la planète Mars. 
- Quoi, de Mars ? mais c'est très loin ! Où est -ton vaisseau ? 
- Je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. mes amis m'ont oublié. Je me souviens 
seulement d'un nom... le Mont Blanc... 
 
 
 
Classe de Marie-Hélène Monnier, Payerne, Suisse 
 
- Je voudrais te demander quelque chose, Lucas. 
- Comment savez-vous mon nom ? 
- J’ai entendu ta maman t’appeler ainsi ! Mais, écoute.... Tu viens avec moi dans les 
profondeurs de l’océan. 
- Pourquoi m’as-tu choisi ? 
- Tu es le premier qui s’est assis sur ce banc! Toi seul peux me voir ! Ecoute mon 
histoire... Quand j’étais petit un vilain sorcier boutonneux et baveux m'a jeté un sort. 


