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Les élèves de la classe de Mme Monjon-Odier, Veyrier. 
Cher Pef, 
Voilà quelques idées pour la suite de l'histoire. Nous avons manqué de temps pour vraiment 
développer nos idées, mais nous vous en faisons part tout de même. 
 
La préparation du voyage : Lucas accepta leur proposition. Les bêtes l'emmenèrent sous le lac. 
Elles ouvrirent deux portes coulissantes. Ils arrivèrent dans une salle avec une fumée spatiale. 
 
Le départ : Tout le monde embarqua dans la fumée. Sur la fumée, on pouvait lire : hue-nid-
vert. Ils décollèrent dans un nuage de fusée. 
 
Le voyage : Lucas se demandait s’il rêvait. Il était tét-rorisé et s'accrochait aux commandes. 
En traversant la couche d'ozone, la fumée se couvrit d'une substance tragique qui la 
protégeait des astéroïdes. Ils ont pu admirer la Lune, Mars et Jupiter. 
 
L'arrivée : A leur arrivée sur Saturne, ou plutôt sur l'un de ses anneaux, il n'y avait que des 
vipères à oreilles décollées. "Nom d'une cannette gazeuse, cet endroit est barbare !", dit 
Lucas. "Et en plus, il fait froid !" "Mais, mais, pourquoi me regardent-elles comme ça ?" 
demande Lucas à ses amies. "Parce qu'elles ne t'ont jamais vu !" répondent-elles. Les vipères 
emmenèrent Lucas au palais d'Anophèle 3 et ils entrèrent dans la salle royale. 
 
La rencontre : Ils rencontrent Anophèle 3. 
- Qui est cette personne ? s'écrie Anophèle 3, dites-le moi, sinon je lui coupe la tête.  
- Mais, c'est Lucas, notre ami, il...... 
- Tu n'as pas payé les mots ! crie Anophèle 3. 
- Attendez, je vais vous payer dès que j'aurai fini ma phrase. Comme je vous le disais, Lucas 
vient de la Terre. Maintenant, je vais vous payer. Voilà vos trois écailles. Viens, Lucas ! Il ne 
faut pas en faire tout un tram. Ils s'en vont réfléchir au moyen d'éliminer Anophèle 3. 
 
 
La classe des 3ème-4ème des Geneveys-sur-Coffrane et leur maîtresse Séverine Favre 
Bonjour ! 
Cette fois-ci, nous avons travaillé de manière différente. Nous avons formé 4 groupes et 
chacun des groupes a fait une proposition. Puis nous avons choisi l’histoire qui nous plaisait le 
plus… En espérant qu’elle vous plaira également. 
Meilleures salutations ! 
 
- Avant de commencer, j’ai une question à vous poser. Comment êtes-vous arrivés ici ? 
demanda Lucas. 
- Avec une fusée, dit l’une d’entre elles. 
- Nous pouvons l’utiliser pour aller sur l’anneau de Saturne. 
- Non, nous ne pouvons pas l’utiliser, dirent les vipères. 
- Pourquoi ? 
- Parce qu’elle a explosé dans l’eau, répondirent les vipères. 
-Il faudrait la reconstruire ! J’ai une idée. Quelques vipères vont chercher les morceaux dans 
l’eau et les autres, vous m’aiderez à reconstruire la fusée. 
Deux heures plus tard, la fusée était terminée. 
- Voilà ! Nous pourrons décoller dans une minute, dit Lucas. Montez toutes à bord. 
Toutes les vipères montèrent à bord. 
- 5-4-3-2-1-Départ pour l’anneau de Saturne ! 
Une demi-heure plus tard, la fusée atterrissait à destination. 
- Que va-t-on faire ? demanda une vipère. 
- Ne nous en faites pas, j’ai tout prévu, répondit alors Lucas. Il ne faut surtout pas payer les 
mots, nous allons utiliser des mots gratuits. 
- Des mots gratuits ? s’étranglèrent les vipères éberluées. 
- Oui, oui. Vous allez vite comprendre. 
- Attention ! dit une toute petite vipère. Les gardes d’Anophèle 3 arrivent. 
- Tant mieux, il faut qu’ils nous emmènent auprès d’Anophèle 3. Surtout ne dites rien et 
laissez-moi faire… 
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La classe de 4ème de l’école du Vélodrome et leurs maîtresses Anita De Mitri Ducrest 
et Nicole Wasem.  
Voici le texte écrit par notre classe. Salutations. 
 
- Une, deux, une, deux,...On va fabriquer une fusée aux oreilles toutes décollées, chantèrent 
Luca et les vipères. 
- Grâce à toi, nous avons réussi à fabriquer une fusée! 
Les vipères et Luca partirent de la planète Terre en direction des "agneaux" de Saturne. 
- Nous allons "puer" le Seigneur des amots grâce à nos "calamarchnikovs" et à nos mots... 
Lorsqu'ils se trouvèrent face au Seigneur, ils le menacèrent en lui disant: 
- Jourbon Phèamo, nous sommes nuve tirannéa.... 
 
 
Proposition de Nadia Aebischer et ses élèves, de Confignon. 
Bonjour. Le délai était court, mais j'ai dû freiner l'imagination débridée du groupe qui s'est 
attelé à la tâche de vous écrire cette suite ! Elles ne voulaient plus s'arrêter ! Et toute la classe 
s'est plongée avec envie dans ce voyage interplanétaire. Bonne lecture ! 
 
- Mais d'abord, dites-moi comment est-ce que vous êtes arrivés ? 
- En soucoupe volante carrée. Les soucoupes volantes carrées sont à la population. Les 
soucoupes volantes "triangle à 4 axes" sont aux gendarmes ou à Anophèle 3. 
- Mais comment ça se fait que vous ne vous êtes pas enfuies de votre anneau, Cornichon 3 ? 
- Parce que les soucoupes ne sont pas gratuites ! Ca coûte deux cents anophèles par 
personne. 
- Où est votre soucoupe? 
- Mmm....... je crois qu'elle est dans le lac. 
Lucas vit toutes les vipères courir vers le lac et plonger dedans. 
Dix minutes plus tard, il aperçut les vipères qui traînaient derrière elles la lourde soucoupe. 
Celle-ci était jaune fluo avec des petites lumières rose pétant et un noeud vert. Des pompons 
bleus, accrochés à un ruban vert fluo, l'entouraient. 
- C'est ça votre soucoupe ? On dirait un paquet cadeau ! 
- C'est notre grand-mère qui l'a décorée avec amour... 
- Ah... fit Lucas. 
- Alors, on embarque ? cria une petite vipère. 
- Oui, oui, oui, vociférèrent toutes les créatures. 
- Mais quelle est notre arme ? 
- Les jeux de mots ! répondit Lucas. Et comment allons-nous nous nourrir ? 
- Nous, on mange une fois par mois, mais nous avons des provisions dans la cornichonnière. 
- C'est quoi ? 
- C'est un bac où l'on garde les cornichons au frais. 
Toutes les vipères embarquèrent, Lucas aussi. Une vipère conductrice était déjà devant un 
volant. 
- Mais ! C'est comme une voiture, s'exclama Lucas. 
- Oui. Mais en fait, qu'est-ce que c'est, une voiture? 
- Laissez tomber ! 
- Alors, décollons ! 
Un instant plus tard, Lucas ne voyait plus la Terre. Et deux minutes après, il voyait déjà 
Saturne. 
- Elle va vite, votre soucoupe, constata Lucas. 
- Mais oui, répondit la vipère conductrice, on est sur l'autoroute lactée. 
- Regardez ! cria Lucas. Des soucoupes "triangle à 4 axes". Ils vont nous tirer dessus ? 
- Oui, parce que normalement, nous n'avons que le droit d'aller jusqu'au supermarché de 
Pluton. 
- Qu'est-ce qu'ils vont nous tirer dessus ? 
- Des oignons persécuteurs. 
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Proposition de Marie-Jeanne Chevalley et ses élèves, de Cudrefin.  
Nous vous présentons quelques mots inventés, ils sont une contraction entre deux mots. 
Meilleures salutations. 
 
Il faut préparer une fusée, des mots inventés : vachfranc, cosmoturne, réyon, papibeille, 
skibaigne, trouyon, courson, grone, sago, gostop, cournom, piscore, lupère, lynxdor, 
hérohéroène, pisteack, crocski, scietourne, rasour, marqueste, éléserpe, Jurarbre, ordimé, 
pinmar, marose, laloup. 
 
 
Proposition de Chantal Doge et ses élèves, de Vucherens 
Voilà quelques idées pour se déplacer dans l'espace. 
- D'abord, il nous faut un moyen pour nous déplacer dans l'espace, réfléchit Lucas. 
- Moi, je propose une rusée paride... 
- Moi, un saiveau ciapal..- 
- Ou mieux encore, une cousoupe lovante... 
- Non,non,non, une lube témalique serait tanfastique. 
- On pourrait enfiler des bicomnaisons chambles et s'installer dans une tacapulte géante... 
 
Et quelques idées pour lutter contre Anophèle 3 : 
- embarquer un rhinoféroce qui effrayerait tellement Anophèle 3 que ce dernier s'enfuirait sur 
une autre planète . 
- organiser une grande bataille de poules de mots : des mots tengils, chémants, gulvaires, 
marchants, liovents, lorigos,... Anophèle en serait recouvert et il étoufferait. 
 
 
Proposition de Danièle André et de ses élèves, de l'école de Basse-Ruche à St-
Cergue. 
Bonsoir, 
Voici la suite du texte. Les élèves ont eu du plaisir à inventer cette suite qui est plus facile que 
les précédentes. Meilleurs messages. 
 
_ Comment peut-on se rendre sur l’anneau ? Il est très loin et je ne connais aucun moyen de 
transport permettant d’aller si loin dans l’espace, dit Lucas inquiet. 
_ Nous connaissons le moyen de nous transporter. Nous sommes parvenus jusque sur la Terre, 
nous savons comment retourner sur notre anneau, répondit une bestiole. 
_ Acceptes-tu de nous accompagner ? demanda une autre. 
_ As-tu une idée pour rendre la vie possible sur notre anneau ? demanda une autre. 
_ Je pense que oui, répondit Lucas. Je vous expliquerai pendant le voyage. Pour l’instant 
organisons notre transport. Dites-moi comment nous allons nous déplacer. 
_ Il nous faut une porte. 
_ Que voulez-vous faire avec une porte ? 
_ Tu verras. 
_ Il y a des vieilles portes à la décharge publique, est-ce que cela peut convenir ? 
_ Ce sera parfait. 
_ Alors allons à la décharge ! 
Ils vont à la décharge, Lucas trouve une vieille porte sur un tas de matériaux de démolition. A 
ce moment une des vipères aux oreilles décollées se gratte la tête. Lucas lui demande : 
_ Que fais-tu ? 
_ Je cherche quelque chose. 
Au même instant, une boule bleue jaillit de sa tête. Cette boule est remplie d’une poudre 
magique. Les drôles de bêtes se mettent à plusieurs pour secouer la boule et il en sort une 
télécommande. Elles tournent un bouton et le placent sur le mot « repaire ». 
_ Qu’est-ce que ce repaire ? demande Lucas. 
_ C’est une étoile par laquelle nous devons passer avant de pouvoir rejoindre notre anneau. 
Maintenant, tiens bien la porte et ferme les yeux. 
Lucas obéit. Il sentit un choc sur la porte et entendit un énorme bruit, puis plus rien. Il était 
endormi. 
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A son réveil il se trouvait sur l’étoile. Toutes les vipères aux oreilles décollées étaient penchées 
au-dessus de lui. 
_ Comment vas-tu Lucas ? 
_ Bien, je crois. 
_ Tu peux nous dire ton idée pour nous sortir du cauchemar que nous vivons sur notre anneau 
? Nous avons une soucoupe volante pour nous rendre chez-nous, mais avant il faut que nous 
soyons sûres de pouvoir retrouver une vie normale. 
_ Vous m’avez dit que le roi des impôts Anophèle 3 vous vend les mots. Quels mots vous 
vend-il exactement ? 
_ Tous. Tous les mots qui sont dans le dictionnaire. Mais nous sommes presque tous ruinés, 
nous ne pouvons plus acheter de mots. C’est aussi pour cela que la vie sur notre anneau est si 
triste, plus personne ne parle. On essaie de communiquer par gestes, on dirait que les 
habitants sont sourds. Quelle est ton idée ? Aide-nous, Lucas ! 
_ J’ai pensé, puisque vous devez payer les mots qui figurent dans le dictionnaire, qu’il faut 
parler avec d’autres mots. Des mots qu’Anophèle 3 ne pourra pas vous vendre puisqu’il ne les 
possède pas. 
_ Tu veux qu’on invente des nouveaux mots pour tout ? Mais c’est impossible, il existe des 
milliers de mots. Ce sera beaucoup trop long d’inventer autant de nouveaux mots et comment 
pourrons-nous les apprendre ? Nous sommes perdus. 
_ Non, il ne faut pas inventer de nouveaux mots, il suffit de transformer ceux qui existent. Ce 
n’est pas très facile, mais c’est mieux que de vivre dans le silence ou de se faire tuer. Etes-
vous prêtes à faire des efforts ? 
_ Oui, bien sûr ! 
_ Alors voilà mon idée. Il faut ajouter g ou gu à l’intérieur ou à la fin de tous les mots. Je vous 
donne un exemple : Bongjour Mongsieur Anogphèle, cogmment agllez-vougs ? 
-Gégnial ! C’esgt ung peug diffigcile aug dégbut, maigs nougs agllons nougs entgraîner etg 
nougs arrigverons àg pargler aingsi. Mergci Lugcas. Maingtenant, nougs pougvons pargtir. 
 
Lucas et les vipères à oreilles décollées grimpèrent dans la soucoupe volante qui prit la 
direction de Saturne. Quelques heures plus tard, elle se posa sur le deuxième anneau de la 
planète. Des centaines de bestioles entourèrent la soucoupe. Lucas fut surpris du silence qui 
régnait sur l’anneau.  
Lucas et les bestioles se rendirent chez Anophèle 3 qui fut fou furieux de ne rien comprendre à 
ce qu’ils lui disaient. Il ne reconnaissait aucun mot qu’il avait à vendre, il appela tous ses 
soldats qui ne comprirent rien. Lucas et ses amies à oreilles décollées apprirent ce nouveau 
langage à tous les habitants de l’anneau, mais pas à Anophèle et à ses soldats. 
Bientôt l’anneau redevint bruyant, tous se saluaient, s’interpellaient , discutaient, riaient. 
Anophèle et ses soldats ne supportèrent bientôt plus de ne plus pouvoir communiquer avec les 
autres , ils quittèrent l’anneau et n’y revinrent jamais. 
Quant à Lucas qui désirait rentrer chez lui et pouvoir rassurer ses parents et ses amis, il fut 
ramener sur terre par les vipères à oreilles décollées. 
 
 
Proposition de Thérèse Joliat et de ses élèves, Veyrier. 
Cher Pef, 
Ce sera malheureusement une petite contribution de la part de notre classe, car nous n'avons 
pas eu beaucoup de temps à consacrer à l'atelier d'écriture. Nous avons surtout réfléchi à ce 
qu'allait emporter Lucas avec lui pour se protéger d'Anophèle et ainsi pouvoir faire face à toute 
situation délicate ou périlleuse. 
 
Cela nous plaisait de penser qu'il pourrait avoir tout un arsenal d'armes défensives comme: 
 - un pistolet amot 
 - des bombes amots 
 - une mitrailleuse à lettres 
 - un canon à boulettes amots 
 - un livre de poésie ou une boîte de musique égrenant de la poésie 
 - une réserve de mots 
 - un dictionnaire 
 - un aspirateur amots 
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Et surtout, on voyait une belle bataille de mots ! 
Avec nos meilleures salutations. 
 
 
Proposition de la classe d’Olivier Deforel, Pinchat. 
Bonjour Pef ! 
Nous voulons vous dire que nous aimons bien votre histoire et avons du plaisir à découvrir 
chaque suite. Voilà le travail d'un groupe de notre classe qui a été sélectionné : 
 
Lucas lui répondit : 
- Je suis d'accord à une condition : demain, à l'aube, nous aurons rendez-vous vers le banc. 
Le lendemain matin, ils étaient tous réunis pour le départ. Lucas dit : 
- Vous devez me transporter sur vos oreilles décollées, qui vous aideront à voler ! Prêts au 
décollage ? 3, 2, 1, go ! 
Arrivés à l'anneau de Saturne, ils ont tout de suite vu Anophèle 3. Lucas demanda aux trois 
vipères : 
- Hé, c'est lui Anophèle ? 
- Oui, tu as vu comme il est laid ! 
- Mais il n'y a pas de vache ici ?!? 
Anophèle dit : 
Qu'est ce que c'est, ces mots ? Vous devez me payer ! 
- Mon oeil, mon oeil, p'tit gars, répliqua Lucas. 
- Quel oeil, le droit ou le gauche ? Et quel petit gars ? Moi, je suis le maître, voyons ! 
 
 
Proposition de Chantal Wehrly et de ses élèves, Vélodrome. 
Cher Pef, 
Voici un petit stock de jeux de mots à servir à ce vieux grincheux de roi despote ! Nous 
n'avons pas eu le temps d'écrire la suite, donc je vous livre les idées à l'état brut. Les voici : 
 
une poule-une boule-une moule 
une cloche- une poche 
un sapin-un lapin 
ça m'éouvante-aie ! 
un banc de boissons 
le roi Anophère dans l'atmosphère 
un frein-un train 
treize-fraise 
un poisson-une boisson-un poison 
un jour-un tour 
voyons-un crayon 
 
Beaucoup sont d'inspirations de Motordu, succès oblige !! 
Meilleures salutations ! 
 
 
Proposition de la classe de Christine Tombez, Christiane Genilloud et de ses élèves, 
Le Cotterd. 
Monsieur, cher Pef,  
Nous avons décidé d'inventer le moment de la rencontre avec Anophèle 3 et d'imaginer un 
stratagème pour que nos héros n'aient plus à subir le joug du Maître .  
Bien amicalement. Christiane Genilloud  
 
Le groupe arrive, après un long voyage, sur le 3ème Anneau de Saturne, où se trouve le 
Château des Maux du seigneur Anophèle 3.  
- Nous voilà arrivés dans notre triste ville, une ville sans mots, dominée par Anophèle 3, le 
Seigneur des a-mots, dit une vipère.  
- Quoi! Le Seigneur des Anneaux ! Mais, c'est un film ... je l'ai vu au cinéma, répondit Lucas 
d'un air très surpris.  
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- Non, non, le - Sei-gneur -des- a-mots, répéta la vipère. Tu vois Lucas, tous les mots sont 
retenus dans le château. Ils se déplacent dans tous les sens.  
 Tu verras, le mot courir , il se déplace dans tous les sens, le mot lapin qui grignote le mot 
carotte, mais le pire de tous, c'est crier, il nous fait des mots de tête!  
- Des maux de tête, tu veux dire!  
- Oui, écrit comme le nom du château.  
- Et dans une caisse le Seigneur a enfermé prisonnier, attaché, et dormir est couché dans un 
coin.  
Lucas eut tout à coup une idée.  
- Et si nous achetions le mot ANTICONSTITUTIONNELLEMENT, c'est le plus long mot de la 
langue française avec ses 25 lettres.  
 Avec ce mot, nous pourrions en fabriquer des dizaines d'autres pour parler sans payer 
d'impôts.  
- Génial! répondirent les bestioles.  
Anophèle 3 est assis sur son trône, tout en haut des escaliers du château. La troupe reste 
dehors, seule une vipère entre...  
- Bonjour Maître. Je voudrais acheter le mot anticonstitutionnellement.  
- Pourquoi veux-tu ce mot?  
- Heu, pour acheter un objet !  
- Lequel?  
- Un livre.  
- Et, que veut dire ce mot?  
- Une vache avec un grand museau, un lapin avec de grandes oreilles, etc.  
- Ah? Bon, c'est bizarre ce mot, mais je suis d'accord.  
En sortant du château, la vipère crie de joie.  
- On a réussi, je l'ai !  
Alors tous se mettent au travail pour trouver le plus de mots possibles .  
non - nom - soleil - lune - étoile - tunnel - constitution - lac - tête - antenne - usine - île - 
mental - oeil - oui - anémone - mot - le - la - les - un - nuit ....  
Il y en a beaucoup... des grands, des plus petits, et voilà qu'avec un peu d'adresse, notre 
équipe se met à faire des phrases gratuites...  
La lune est illuminée cette nuit ou bien Ano.3 est un con!  
Enfin, c'est vrai, quoi! 
 
 
Proposition de la classe de Marie-Christine Sauthier et de ses élèves, Champs-
Fréchets. 
Bonjour ! Voici notre réponse, modeste, car le travail est difficile. 
 
Ils décidèrent de faire un vaisseau. Pendant trois jours, ils travaillèrent, et enfin le vaisseau fut 
fini. 
Mais une bête dit : 
- On a oublié quelque chose ! 
Et une autre dit : 
- Mais oui... 
- le détecteur d'Anophèle 3. 
Ils se remirent au travail, utilisant des fils électriques, des clous, des vis, etc. Quand tout fut 
prêt, ils voulurent décoller, mais une vipère dit : 
- Regardez dans le lac, il y a un tourbillon! Si on y allait ? 
- Bonne idée, ça nous emmènera directement dans l'univers. 
 
Au cours de leur voyage, d'un seul coup ils virent tout jaune. L'alarme sonna. Ils reculèrent et 
virent alors une grande étoile qui leur dit : 
- Vous ne passerez pas ! Si petits que vous êtes, je vous mangerai ! 
Les vipères se mirent à hurler de peur. Mais Lucas dit : 
- Les toiles, moi je n'en ai pas peur, je les détruis avec mon aspirateur. 
Il sortit son aspirateur et aspira l'étoile. Puis ils reprirent leur chemin. 
 
Alors qu'ils étaient presque au bout de leur voyage, une pluie de météorites s'abattit sur eux. 
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- Attention aux météorites, cria Lucas, essayons de les éviter! 
J'ai une idée, mettons un capuchon à notre vaisseau pour nous protéger de la pluie de 
météorites. 
 
Enfin, ils atterrirent sur l'anneau et un Saturnier apparut. Lucas lui demanda où se trouvait le 
grand maître. Le Saturnier conduisit Lucas et les vipères au palais. 
Tout à coup, Anophèle 3 apparut et d'un clin d'oeil, il rendit Lucas muet! 
Les vipères s'inquiétèrent, qu'allaient-ils devenir ? 
 
 
Proposition de la classe de Dominique Moser-Massy et de ses élèves, collège de 
l’Eglantine. 
Cher Pef, 
Voilà notre texte. Nous nous réjouissons déjà de connaître la suite. A bientôt. 
Nous t’embarassons nous aussi. 
 
… Bon mince ! ! ! Saperlipopette, on a oublié comment on ferait pour aller sur les anneaux de 
Saturne, dit Lucas. 
- Oui mais … dit une vipère aux oreilles décollées, souvenez-vous, souvenez-vous : notre pipi. 
- Quoi ?¨¨¨, répliqua Lucas en ricanant Lucas. – Votre pipi, il a quoi ? Tout ce qu’il a, c’est qu’il 
est dégueulasse ! ! ! 
- Mais non, rétorqua l’une des vipères. – Notre pipi est magique ! 
- Ah oui, renchérissent les vipères. 
Elles ajoutèrent : – Anophèle 3 a oublié de nous enlever notre pipi magique. Mais ce qui est 
horrible, c’est que pour que nous puissions voler, on est obligés de le boire. 
-Heieiei, dit Lucas. Mais si c’est pour vous aider, je suis d’accord. 
- Ouiaiaiais ! crient les vipères en chœur. Tu es génial 
- C’est rien, les amis. 
- Franchement, dit l’une des vipères, ça a plutôt le goût du coca. 
- Ah bon ! dit Lucas surpris. Vous auriez pu me le dire plus tôt. J’adore le coca, c’est d’ailleurs 
ma boisson préférée. Bon, s’il vous plaît, donnez-moi un verre de coca. 
- Messieurs, je m’en charge, dit l’une des vipères. 
- Merci, c’est excellent. Ouou, je commence à voler, s’exclama Lucas. Vite, buvez votre pipi 
pour me rejoindre. 
- Ok, on arrive. Voilà, nous sommes là tous dans les airs.  
- Direction l’Espace, tonitrua Lucas. Ououou ! C’est trop génial ! Le vent tape contre mon 
corps. Je me sens lourd. 
- J’ai … besoin de faire CACA ! ! ! !. hurla Lucas. Il était très pressé d’aller aux toilettes. 
- Quoi ! ! ! disent les vipères 
- J’ai besoin de faire caca, j’ai la diarrhée, ça va couler ! 
- Va vite au STOP BESOINS de l’espace, c’est à droite de Mars, lui conseilla l’une des vipères. 
- Haaa, dit Lucas relaxé, elles sont trop cool ces STOP BESOINS. 
- Oui, ça c’est vrai, disent les vipères, elles sont si confortables pour le … pour le POPO.  
Tout le monde éclate de rire 
- Vite ! Il faut qu’on se dépêche, car Anophèle 3 possède une bague très puissante et si on la 
lui enlève, il meurt. 
- Ah, c’est intéressant … dit Lucas. 
- Ici, chaque heure, il peut se passer des choses étranges et même très bizarres, dit l’une des 
vipères. Anophèle 3 a vraiment des problèmes … euh … mentaux, si vous voyez ce que je veux 
dire. 
- J’aimerais bien le voir celui-la. On va bien se marrer, dit Lucas en se la pétant 
- OUAAAou ! T’es vraiment courageux. 
- Je sais, je sais, dit Lucas. Mais maintenant on est en train d’arriver alors. 
- Concentre-toi un peu, dit l’une des vipères. On va bientôt arriver sur l’un des anneaux de Sa 
Tourne. 
Lucas et les vipères font les cent pas. 
- Qu’est-ce qui va nous arriver ? demande Lucas. 
- Une vipère répondit : - Tu sais on peut s’attendre au pire des trams 
- Bien joué ! dit Lucas. On dirait que vous commencez à maîtriser les jeux de mots 
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- Oulala, ça tremble, ça tremble, cria une des vipères. 
- ON VA A A A MOU OU OU RI RI RI RERE RE RE RE, cria Lucas à son tour. 
Mais à ce moment : BOUM ! BOUM ! BOUM ! 
Une armée dOrthopudiques mutants commençait à les attaquer. 
- Oh non ! L’armée d’Anophèle 3 nous a vu et nous attaque avec ses lasers. 
Tout d’un coup, une des vipères trouve une idée géniale, elle prend le micro et elle parle 
dedans : - Ne nous attaquer pas, nous sommes les vipères aux oreilles décollées 
- On s’en fiche, dit Anophèle 3, nous allons vous tuer, parce que vous avez parlé sans payer. 
- Bon ! Tant pis, nous allons vous abattre avec notre arme secrète, dit courageusement la plus 
petite des vipères aux oreilles décollées. 
- Mais … dit Lucas, c’est quoi votre notre arme secrète ? 
- Benenenh… Le jeu de mot ! 
- Ah oui ! dit Lucas. C’est vrai. 
- Alors tu vas parler dans le sirop. Allons y ! 
- Lucas saisit le micro et commence à parler : 
- C’est un tram. Appuie sur le mouton. Ah ! nous allons tous pourrir … 
BOUM ! un des vaisseaux explose. 
- Génial, dit Lucas, ça marche. Voilà pourquoi Anophèle 3 vous interdit de dire des jeux de 
mots. 
La vipère dit : - Parle de nouveau Lucas. 
 
Lucas reprit le micro et commença à parler : - Château, rateau. 
On entendait plein d’explosions. Lucas parla jusqu’à ce que tous les vaisseaux soient détruits. 
- On est les plus porcs ! 
- Ouaih, on a panier ! 
- Tous les berceaux sont détruits ! 
- Allons-y maintenant, nous sommes sur l’un des anneaux de Sa Tourne et nous allons battre 
Anophèle 3. 
 
 
Proposition de la classe de Suzanne Gallier et de ses élèves, Champs-Fréchets. 
Le jour du départ est fixé au 1er juillet car le voyage doit durer deux mois. Lucas prend de la 
nourriture pour lui. Les bestioles se nourrissent de T. Lucas a un plan ; il enregistre tout un 
C.D de jeux de mots avec ses copains. Il emprunte la fusée d'un voisin cosmonaute. C'est 
grâce à un trou noir qu'ils arrivent à destination à la fin du mois d'août. Lucas est tout de suite 
repérer par Anophèle 3, car il parle sans arrêt. Pour payer ses mots, il lui offre le C.D. 
Anophèle 3 hurle de douleur et explose. Que va devenir cette planète sans chef ??? 
 
 
Proposition de la classe de Lise Tremblay et de ses élèves, Chicoutimi. 
Idées retenues pour l’histoire : 
Voyage :  

• un tunnel magique qui mène à Saturne en dessous de l’eau (se télé porter au mauvais 
endroits) 

• les bestioles deviennent stressées et par le fait même dangereuse pour Lucas 
• Partir avec des ailes mécaniques construites avec des objets recyclés 
• Fabriquer une fusée 

Sur la planète : 
• On fait de la publicité sur les mots 
• Il existe des magasins de mots et quel sorte d’argent faut-il pour les acheter? 
• Personnes muettes n’ont pas d’argent pour acheter les mots 
• Il existe un lac de mots où il faut les pêcher mais il faut payer pour pêcher 
• Le prix des mots est proportionnel à leur grosseur 
• Il existe une poule à mots dans la ville (elle pond des mots) 

Rencontre avec le roi : 
• Lucas doit passer trois épreuves pour sauver la planète. 
• On place les mots dans un frigimot (pour les conserver) 
• Roi formé en lettres 
• Pourquoi le rois ne paie pas les mots? 
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• Dans le château, les mots sont gratuits. 
• Lorsqu’on fait des jeux de mots, on ne paie pas les mots 
• Lucas se retrouve en prison parce qu’il n’a pas payé les mots 
• On tire à pile ou face pour libérer la planète. 
• Lucas réussit à s’évader de la prison et rencontre un policier qui deviendra son ami. 

Jeux avec les mots : 
Frigimot 
Une poule à mots 
Un cal pour lac 
Une tach pur chat 
Un 9 pour un œuf 
Tom mot (l’ami du roi) 
Noitatropélet (téléportation) 
 
 
Propositions de la classe de Julie Filion et de ses élèves, Chicoutimi. 
Voici la suite de l’histoire de Pef. Cette fois, ce fut plus agréable de poursuivre l’histoire. 
Bye !  
 
Lucas propose aux bêtes de retourner sur leur anneau et de faire une grande manifestation. 
Celle-ci serait paisible, mais aurait pour but de provoquer une avalanche de mots. Il y aurait 
tellement de mots prononcés en même temps qu’Anophèle ne pourrait plus les faire payer, il 
perdrait le contrôle de l’anneau. 
Les bêtes, craintives, refusent l’idée de Lucas, qu’elles jugent trop risquée. Voyant que les 
bêtes n’aimaient pas son idée, Lucas leur dit : « Si vous aimez mieux écouter et subir les 
règlements d’Anophèle 3, c’est votre « meblèpro » ». 
Les bêtes demandèrent à Lucas ce qu’il voulait dire et Lucas s’aperçut qu’il avait inversé les 
syllabes du mot « problème ». Les bêtes trouvèrent alors cette idée géniale. Ils feraient une 
manifestation de mots inversés et seraient ainsi protégés de la règle d’Anophèle 3. 
Ils décidèrent alors que, lors de la manifestation, Lucas creuserait un trou sous le trône 
d’Anophèle 3 et le propulserait dans l’espace pour en être débarrassés.  
Ils s’en allèrent donc, dans le fond du lac avec Lucas pour prendre la fusée qui les amènerait 
sur l’anneau de Saturne. Arrivés sur l’anneau, ils mirent leur plan à exécution et Anophèle 3 en 
fut très surpris. Sans même s’en rendre compte, il se retrouva sur la Terre après une longue 
chute dans l’espace. 
Rendu sur la Terre, Anophèle 3 est découragé de voir à quel point les humains gaspillent les 
mots. Il essaie donc de les punir en les empêchant de cracher des mots ainsi, mais rien ne se 
produit car il est invisible aux yeux des humains. Anophèle 3 est désespéré, que va-t-il devenir 
? … 


