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iProloguei

Il y a déjà quelques années, dans le centre de la Gua-

deloupe sous les cocotiers géants, se trouvait un immeuble

situé au n°13 impasse Charlemagne à Launay-sous-Coco.

La rue était  grande et pavée de morceaux de PVC.

Un grand magasin de fleurs y était implanté et une statue

d'or représentait le maire,  Coco Launay. On y trouvait aussi

un grand parc (le plus grand et le plus luxueux du monde).

L'immeuble comptait  24 appartements et beaucoup

de visites avaient eu lieu avant qu'ils ne soient complets.

La façade était  en béton et  peinte en  marron clair.

Tout en bas, à droite, il y avait une porte en bois avec plein

de trous de termites : c'était la cave.

Au 3ème étage, sur le balcon de droite, on pouvait ob-

server des soutiens-gorge qui pendaient ainsi qu'une fleur

qui quelquefois tombait sur les voitures. 
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Au numéro 13, on pouvait remarquer une serviette

« Hello Kitty ». Tout le monde avait un balcon sauf  au rez-

de-chaussée. 

Les vitres étaient carrées sauf  une qui était en forme

de losange.  Celle-ci  donnait sur le numéro 21.  Une vitre

était brisée à cause d'un ballon de B au numéro 7.

On pouvait apercevoir une antenne cassée et un nid

d'oiseau au numéro 23.

Sur un des murs de l'immeuble, une grande image re-

présentait une pub pour Chocapic (chocolat, miel, noisettes).

Le slogan était : 

Goutez les Chocapic au chocolat avec du miel et

des noisettes. Miam ! On va se régaler !

Beaucoup de tags se trouvaient sur les murs.
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Le hall était grand, bien éclairé par la lumière du jour

et,  le  soir,  il  était  éclairé  par  un  grand  lustre  bleu azur,

rouge, vert sapin et jaune. Le sol était fait de carrelage gris. 

Les fenêtres étaient quant à elles transparentes et il y

avait des miroirs.

Une vingtaine de petites annonces étaient punaisées

sur un grand panneau de liège.

Ch. nourrice pr petit garçon sage. 
Test. le mar. 8 mars.
Tel. 02.40.23.34.30

JF. belle, intelligente et aimable ch. à acheter un
chiot toute sorte sauf bouledogue.

AV. canap. TBE bleu pr. 50 €. 
Vis. TLJ de 15 à 21. Merci.
Tel. 02.02.04.04.06

AV. gd. bar TBE, rge et noir, pas cher, 3 € 50
Ouvert tous les dim. De 11h à 24h.
Tel. 06.12.96.47.39, étage 2.
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AV. raquette et balle, TBE, 4 € 50 c. Ferme. 
Possib. Tel. 06.18.02.27.84, entre 8h et 20h30.

JF. ch. h. fort et beau.
Tel. 06.60.80.96.26

Ch. tablette tactile, rge, de maison.

N'importe quel prix..

RDV de 13 à 15 TLJ.

Tel. 02.24.36.88.06

AV. tablettes à 100 €, adr. 13 imp. Charlemagne.
Tel. 06.70.09.00.04

Ch. à me dbr. d'un vieux fauteuil cft. 
Prix 120 € 50 (non négociable)

AV. trompette et petite chouette.
Tel. 02.47.66.94.30

Ch. disciple d'arts martiaux. Cours de 8h à 12h.
Tel. 06.22.04.52.05 jusqu'au 15 avr.
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Ch. sabre laser bleu alu. Récompense 1 c.
RDV lundi. Tel. 02 99 99 99 99

Ch. voile voilier (sans trous) entre 0 et 80 €.
RDV. mer. 14h – 16h. Tel. 02 12 34 56 78

Ch. chat nom « Alepe », probablement en train
dor., paress., couvert boue. Si vous le retr. APL
06 00 00 00 01 RSVP

Ch.  chien  noir et  tâche  blanche.  Tel.
06.14.21.60.02.
Récompense si vous le retrouvez. Merci.

Ch. tablier blanc pr F. Hab. App. RDC n°1. 
RSVP au 06.63.41.11.31

JF cherch. JH beau, célib., yx  marron, aimant
faire la cuisine. Apportez le plat et j'apporte le
dessert.
RDV imp. Charlem., éta. 2
Tel. 02.80.66.87.72
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Ch. G , poils longs.
Budg. moins de 100€.
RSVP au 06.80.83.05.55

F. célib. athlétique, musclée, joli vis., belle, chvx
bld., yx marron.
Ch. amour.
Âge : 76 ans.
Tel. 08.85.63.27.18

JH célib. ch. pers. brune qui habit. au n°11.
Aimerais renc. le 14/02.
RSVP au 06.60.86.70.27
(app. n°2O)

Sauras-tu, cher lecteur, retrouver à quel ha-

bitant appartient chaque petite annonce ?

Vraiment ? Tu es prêt à relever le défi ?

Alors ouvre bien l'oeil et sois attentif aux détails.

Tu as la chance de lire un roman sensationnel ! 

bonne délectation...
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o Chapitre 1 o

Monsieur et madame Moulinet avaient deux enfants,

Clara et Paul. 

Monsieur Moulinet s'appelait Marc et il avait 40 ans.

Il  était  brun avec  les  yeux  verts légèrement  bleus.  Marc

portait souvent une chemise blanche avec des carrés bleus.

Il adorait son travail de serveur dans un grand restaurant.

Madame Moulinet  s'appelait  Claire  et  avait  38  ans.

Elle  avait  les  yeux  marron et  les  cheveux blonds.  Claire

adorait sa robe  noire et  rose donc elle la portait tous les

jours. Elle était boulangère et se levait très tôt. Elle sentait

bon la brioche et rapportait des gâteaux à la maison.
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Clara avait 8 ans et était en CE2. Elle portait souvent

une robe rose. Elle adorait les maths comme son père. Elle

voulait être chanteuse des îles ou styliste de robes de ma-

riée.

Paul, lui, avait 12 ans et était en 5ème.  Il était blond

avec les yeux marron. Le garçon avait des lunettes noires. Il

portait souvent des shorts et des pulls. Paul aimait la géo-

graphie et il rêvait d'être professeur de géographie dans un

collège ou bien géographe.

Les  Moulinet  étaient  arrivés  ici  car  ils  en  avaient

marre  de  leur  grande  maison  qui  était  tellement  grande

qu'ils s'y perdaient.

Monsieur et madame Moulinet étaient d'origine ita-

lienne  et  espagnole.  Ils  s'étaient  mariés  en  1995  en  Es-

pagne, là où ils s'étaient rencontrés.

Monsieur  et  madame  Choubidoubidouhoi  avaient

une fille. Elle s'appelait Camille et avait 13 ans. Elle portait

une robe à fleurs  bleues que lui  avait  donné son grand-

père, Gustave, et une queue de cheval haute. Elle avait des

escarpins bleus et sa passion était de harceler les garçons.
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L'adolescente était triste parce qu'elle avait un chagrin

d'amour. Camille aimait un garçon qui s'appelait Mathis. Il

l'avait  quittée  parce qu'elle  lui  avait  donné une baffe.  Le

pauvre !

Le père s'appelait Maël et il avait 45 ans. Il aimait bien

sa fille mais détestait sa femme. Il avait voulu divorcer mais

s'était retenu. Sa passion était les legos et depuis son plus

jeune âge il adorait les briques. Son métier était ingénieur

en informatique.

La mère avait 44 ans et s'appelait Célestine. Sa pas-

sion  était  le  B.  Elle  avait  deux  copines  qui  s'appelaient

Marthe et Joséphine ainsi qu'un copain, Julian. Sa couleur

préférée était le noir. On aurait dit un garçon manqué. Elle

adorait sa robe bleue à fleurs rouges avec un col. Son mé-
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tier était journaliste et elle travaillait pour le 20h. Elle détes-

tait les attentats.

Un jour, Paul Moulinet rentra de l'école. Il avait une

envie pressante. Il se dépêcha de courir vers les toilettes pu-

bliques.

Pendant  ce  temps,  Camille  Choubidoubidouhoua

rentra elle aussi de l'école et avait une envie pressante. Elle

entra – sans faire exprès – dans les toilettes des garçons et

vit Paul en train de faire pipi dans les urinoirs.

« Bon...bon...bonj...bonjour,bégaya-t-elle. Je...je...t'ai...t'ai...t'aime.

– Moi aussi, chuchota-t-il. Je t'aime depuis que je t'ai

vue à la rentrée ». t

Et commença o entre Paul et Camille.

« Et si on demandait aux parents si on peut se ma-

rier ? proposa Paul.

– Oui, bonne idée !  Mais comme nous sommes un

peu jeunes, on peut faire un mariage « fait maison ».

– Qu'est-ce que c'est un mariage « fait maison » ? in-

terrogea Paul.
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–  C'est  un  mariage  qu'on  fait  en  famille  sans  le

maire ! » répondit Camille.

Vite ! Camille et Paul coururent vers l'immeuble. Ils

entrèrent au n°1 et demandèrent aux parents :

« Pouvons-nous nous marier mais en famille ?

– NON, Camille est trop moche pour toi et puis vous

êtes trop jeunes ! »

Alors, Paul et Camille allèrent au n°5. Ils entrèrent.

« Pouvons-nous nous marier ? demandèrent-ils.

–  NON,  Paul est trop moche pour toi et puis vous

êtes trop jeunes ! »

Donc,  les  adolescents  abandonnèrent  leur  mariage

mais restèrent o en secret.
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U Chapitre 2 U

Madame Art avait  50 ans et monsieur Art avait  55

ans.

Il était grand, les cheveux  marron, les yeux  bleus. Il

s'habillait  toujours avec des shorts  et un t-shirt  manches

longues ou un polo. Il avait un grain de beauté sur le pied.

Elle était petite, les cheveux  marron, les yeux  verts.

Elle s'habillait toujours avec des robes et des jupes.

Monsieur Art jouait au N et sa passion était le d.

Madame Art se peignait tous les matins. Elle était al-

lergique à tous les bonbons sauf  aux malabars.
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Un après-midi du mois de mars, Madame Art reçut

un coup de téléphone.

« Bonjour, dit son amie.

– Bonjour, répondit-elle.

– Ça va ?

– Bien et toi ?

– Bien, ça va. Mes vacances se sont bien passées. Je

suis allée à la mer, à la plage, à la piscine, au mini-golf...

–  Moi c'était  moins  bien.  J'ai  passé toutes mes va-

cances sous la pluie, raconta Madame Art.

– Oh ma pauvre !

– Mais, au fait, tu n'as pas la même voix, dit Madame

Art.

– Ah oui, c'est normal, j'ai la voix cassée.

– Bon, c'est pas grave.

– Oui, parlons d'autre chose. Je vais t'envoyer mon

fils Mathis et sa petite amie Marthe, dit son amie.

– Oh, c'est gentil  et comme c'est mignon ! dit  Ma-

dame Art.

– Oui, c'est vrai, et peut-être son copain et deux co-

pines.

– Ah oui ? Et comment s'appellent-ils ? dit-elle.
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– Son copain s'appelle Maël et ses copines Marie et

Joséphine.

– Ok. Moi ce soir j'ai deux copines qui viennent. Il y

aura Célestine, Camille et son petit copain.

– Et moi je crois que Marie et Joséphine sont amou-

reuses de Maël.

– Bon. Il commence à se faire tard.

– C'est vrai, 19h30 U, OULALA ! dit Mme Art.

– Au revoir. »

Elle raccrocha et dit à son mari qu'elle devait faire des

petites courses.

Pendant  les  grandes  vacances,  la  famille  Art  prit

l'avion pour aller à Rome. Alors qu'elle arrivait dans l'hôtel,

elle  croisa  la  famille  Moulinet.  Comme elles  étaient  voi-

sines, les deux familles décidèrent d'écrire à une amie.
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Gabrielle Périgois

10 rue Hugues Capet

25043 Harry-Pot-De-Fleur

Bonjour Gabrielle,

Nous espérons que tu passes de bonnes vacances.

Nous, nous sommes en Italie à Rome. Nous adorons

les sculptures romaines. T'es où toi ?

Gros bisous a

Familles Art et Moulinet
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ê Chapitre 3 ê

Lune Étoile  ê était  une femme de taille  moyenne

âgée de 34 ans. Elle avait des cheveux couleur noisette par-

semés de petites fleurs bleues.

La femme s'habillait avec une robe bleu clair avec de

la dentelle violette, un collant noir et elle portait des chaus-

sures vernies roses.

Son travail était dessinatrice. Elle adorait voyager. Elle

était  aussi  passionnée de couture.  Elle aimait coudre des

bonnets.

Lune venait d'Asie. Elle avait rapporté une poupée en

bois avec des cheveux  noirs et une robe  rouge avec de la

dentelle verte.

Elle venait d'emménager. Elle avait peur de ne pas se

faire d'amis parce que ses fenêtres se cassaient facilement.

Elle avait des murs remplis de è très bien organisés

avec des lettres de A à Z. Il y avait  Croc-Blanc, Ottoki,

L'île  au trésor,  Les trois  mousquetaires,  Narnia,

Harry Potter, La cabane magique, Star Wars, Char-
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lie et la chocolaterie, Walhalla, Chi, Nijika, La fin

du vandalisme, Clara et la pénombre, Les malheurs

de  Sophie,  Le  Petit  Prince,  Mandragos,  Aliénor

Mandragore,  Les  Schtroumpfs,  Où  est  Charlie ?,

Obélix  et  Astérix,  Les  Aristochats,  Le  Club  des

Cinq, Après la pluie le beau temps, Les musiciens

de Brême, Toutou & Cie, Cléopâtre, Le Roi  s,

Les petites sorcières, J'aime lire, Astrapi, Tom-Tom

et  Nana,  Le  Petit  Quotidien,  Histoire  vraie,  La

flèche noire, Les chatons magiques, Yakari, Blanche-

Neige, Cendrillon, Barbe Bleue et Barbe Rouge.

Au deuxième étage, il y avait un homme de 75 ans qui

s'appelait Marc. Il travaillait avec sa femme, Leïla, dans un

bar. Celle-ci avait 70 ans et leur fille, qui avait déjà 21 ans,

s'appelait Angélina.

Leïla avait les yeux bleus et les cheveux marron. Marc

avait les yeux noirs et les cheveux blonds, Angélina les yeux

bleus et les cheveux roux.

Marc avait un tatouage sur le bras droit. Leïla s'atta-

chait toujours les cheveux avec un bandeau  bleu et  noir.

Elle mettait des sandales.
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Angélina  avait  tout  le  temps  les  cheveux  détachés.

Elle avait des baskets « trop classe ».

Un jour, Angélina courut dans l'immeuble. Elle des-

cendit  jusqu'au rez-de-chaussée.  La fille  s'arrêta  brusque-

ment parce qu'elle  avait  entendu un bruit  et  elle  vit  une

vitre cassée.

« Bonjour ! Vous m'avez surprise !

– Ah oui, pardon. Je suis maladroite.

– Ce n'est rien. Comment tu t'appelles ?

– Je m'appelle Lune ê.

– Moi c'est Angélina. Tu veux être mon amie ?

– Oui, si tu veux. Mais alors tu viens m'aider à enle-

ver tous les petits morceaux de verre et à nettoyer ma cui-

sine.

– D'accord », dit-elle.

Une heure après, Angélina proposa à Lune :

« Tu veux aller au bar de mes parents ?

– Oui bien sûr, je suis essoufflée. »

Elle  monta  chez  Angélina.  Ding,  dong !  Elles  arri-

vèrent au bar.
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« Entrez, entrez, vous voulez quoi ? demanda le bar-

man.

– Moi je vais prendre du coca s'il vous plait, dit Lune.

– Moi aussi, dit Angélina.

– (G) Ah, ça fait du bien ! Tu veux qu'on aille se pro-

mener ?

– J'ai vu un parc sympa pas très loin, dit Angélina.

– Si tu veux », dit Lune.

Lou  Davenport-Chilver,  dont  nous  allons  bientôt

parler cher lecteur, partit avec son mari et son fils pour la

Corse. Arrivés dans leur hôtel, ils croisèrent Lune ê, leur

amie de l'immeuble. Ils allèrent à la plage et Lune et Lou

décidèrent d'écrire une carte postale à leur amie Mme Art.
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Mme Art

Appartement n°2

13 impasse Charlemagne

10101 Launay-sous-Coco

Chère Mme Art,

J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va, je

suis en Corse avec mon amie Lune, mon mari et mon

fils. Où êtes-vous partie ?

Répondez-nous vite.

Lou et Lune
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b Chapitre 4 c

Monsieur Faussin qui s'appelait Claude avait 48 ans. Il

portait une élégante chemise noire et  bleue à carreaux, un

pantalon  vert et une cravate  rouge. Son visage était beige

avec des yeux oranges, des cheveux bleus et une tâche de

naissance. Sa passion était de bricoler. C'était d'ailleurs son

métier.

Sa femme, Brigitte Faussin, qui avait 44 ans, avait des

yeux  bleus,  un  visage  blanc et  des  cheveux  rouges.  Elle

portait une robe  rose et  rouge. Son métier était de tisser

des vêtements. Sa passion était de jardiner pour sentir ses

fleurs. v
Leur fils, Willy Faussin, était en CE2. Il avait 7 ans.

Le garçon portait une chemise  blanche avec un pantalon

noir. L'enfant avait des yeux marron, un visage blanc et des

cheveux bruns. Il n'avait pas de passion.
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Elouan  Saint-Donatien  avait  les  cheveux  bruns.  Sa

barbe brune entourait sa bouche et ses yeux bleus avaient

la couleur du ciel. Il portait un kimono blanc-beige de Jedi.

Sa femme, Sophie, avait de longs cheveux blonds. Ses

lunettes arrondissaient ses yeux  marron. Elle portait  une

robe rouge et une écharpe noire et blanche.

Sophie et Elouan s'étaient mariés en 1989 et avaient

eu une enfant, Nadège. Elle avait 13 ans. Elle avait les yeux

bleus, les cheveux blonds et une belle peau beige. Elle allait

tous les jours à l'école.

La famille Saint-Donatien avait un a.

Monsieur Thomas Horni avait 41 ans. Sur son petit

nez,  des  lunettes  grises de  forme  rectangulaire.  Pas  de

barbe ni de moustache. Monsieur Horni n'avait pas les che-

veux longs. Sa couleur préférée était le bleu marine. Sa pas-
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sion était le handball. Il avait commencé depuis tout petit, à

6 ans. Il avait des matches tous les weekends.

Madame Mewen Horni-Bouvier avait 40 ans. Sa pas-

sion était la piscine. Elle gagnait à chaque fois. Elle avait les

cheveux longs et châtains, les yeux gris bleutés. Sa couleur

préférée était le noir.

Monsieur Faussin alla un jour chez monsieur Saint-

Donatien. Il lui dit :

« Votre animal ne fait qu'uriner sur votre parquet et

ça coule sur mon lit !

– De quel animal parlez-vous ? » mentit-il.

À ce moment-là, l'animal arriva derrière eux.

« Wouaf !  Wouaf ! aboya-t-il.

– Alors, pas d'animal ? Ne serait-ce pas un a ? in-

terrogea monsieur Faussin.
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– Ce n'est pas un  a,  c'est un hamster d'une race

très rare qui vient de Chine que mon grand-père m'a rame-

né il y a 800 ans, inventa monsieur Saint-Donatien qui de-

vint aussi rouge que son t-shirt Star Wars.

– 800 ans dites-vous ? » s'exclama l'homme.

Soudain, madame Horni-Bouvier arriva dans la pièce.

« Arrêtez ces gamineries, bande d'enfants, dit-elle.

–  C'est  vrai.  Nous  devrions  faire  la  paix,  affirma

monsieur Saint-Donatien.

– D'accord », conclut monsieur Faussin avec décep-

tion.

Un beau mardi ensoleillé du mois de juillet, Mewen

Horni-Bouvier écrivit une lettre à Elouan Saint-Donatien.

E
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Elouan Saint-Donatien

Là où il se trouve

00000 Ici-et-Ailleurs

Mon très cher Elouan,

J'espère que tu vas bien.

Où es-tu ? Dans un autre pays ?

Je vais voir ton a tous les jours.

Hier, je t'ai emprunté un couteau qui était dans

ta cuisine et j'ai agrandi la fuite de ce sale Faussin.

Salut !

Mewen
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Mewen Horni-Bouvier

Appartement n°13

13 impasse Charlemagne

101010 Launay-sous-Coco

Chère Mewen,

Je suis content que tu aies agrandi le trou.

Ce stupide Faussin pensait que tout était oublié. 

HA HA HA !

Je suis au Japon dans un temple d'or et j'ai

payé 1€ pour le luxe. 

 Haaaaaaa. ! Une araignee a cote de mon dOgt.

Voilà. Ça fait du bien.

Bisous v et continue d'agrandir la fuite.

Elouan
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La  famille  Faussin  partit  en  vacances  à  Bakou  en

Azerbaïdjan. L'avion du vol 147 décolla de Launay-sous-

Coco. Le voyage dura 4 h 30 min 17 s 2 ms.

La famille arriva à Dublin. Elle prit ensuite le bateau

pour atteindre Lisbonne. Puis,  elle prit à nouveau l'avion

pour Bagdad et le bus pour aller à Bakou. Le taxi les em-

mena enfin devant leur hôtel.  Ils  marchèrent 8 secondes

pour découvrir son nom : Ablésocatricoma.

Les Faussin croisèrent la famille Choubidoubidouhoi

et leur proposèrent d'écrire une lettre à la famille Horni.

arfgh
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Famille Horni

Appartement n°13

13 impasse Charlemagne

101010 Launay-sous-Coco

Chère famille,

Nous espérons que vos vacances se passent mer-

veilleusement mal.

Nos vacances sont  magiques à Bakou,  tout  est

luxueux là-bas.

Horribles vacances !

Familles Choubidoubidouhoi et Faussin
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N Chapitre 5 N

Ben Chilver avait 29 ans. Ses yeux étaient bleus et ses

cheveux d'un mélange de roux et  de châtain.  Sa passion

était de jouer au N. Il aurait aimé s'inscrire dans un club.

Il  travaillait  dans un magasin de chaussures aux Galeries

Lafayette.

Sa femme, Lou Davenport-Chilver, avait 23 ans. Elle

avait les cheveux bruns noisette. Son loisir (sa passion) était

de faire du rock avec sa guitare  g.  Elle était chanteuse

dans de grandes salles.

Leur petit  garçon, Andress,  était  scolarisé dans une

bonne école.

Une jeune fille, Laly, son frère, Théo, et leur grand-

frère, Peter, habitaient au numéro 22.

Dans leur appartement, on trouvait une étagère rem-

plie  de  très  bons  films  comme  Hunger  Games,  Star

Wars, Babysitting, Alvin et les Chimpmunks, Harry
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Potter, Indiana Jones, Le Petit Nicolas, Titeuf et Le

Labyrinthe.

Laly et Théo avaient 20 ans et Peter 30 ans. Leur nom

de famille était De Pante.

L'apparence de Laly était très jolie comme ses che-

veux châtains tout clairs et elle n'avait pas de signe particu-

lier.  Elle  ressemblait  à  son  frère,  Théo.  Elle  s'habillait

presque toujours en pull et portait des pantalons ainsi que

des shorts. Elle n'avait pas de métier mais une passion, la

lecture. Elle adorait lire des histoires d'action et de comé-

die.

Ils  se  chamaillaient  beaucoup  et  se  parlaient  beau-

coup aussi. Théo était le seul à avoir un signe particulier,

c'était un tatouage en forme de tête de mort. Il s'habillait

principalement  en  pantalon  et  en  gilet  et  il  portait  des

chaussures « trop cool ». Il n'avait pas de passion et il s'en-

tendait très bien avec Peter. 

Peter ne voulait jamais parler de son apparence mais

simplement d'une chose, sa passion, le ping-pong H.

Un  dimanche  matin,  Madame  De  Pante  descendit

prendre son courrier accompagnée de son  a.  À sa plus
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grande  surprise,  elle  découvrit  un  énorme  trou  dans  sa

boîte  aux  lettres.  Quand  elle  l'ouvrit,  elle  découvrit  une

a de N. Elle alla sonner chez monsieur Chilver qui

en jouait.

« Dites donc monsieur, c'est vous qui avez troué ma

boîte aux lettres avec votre a de N ? dit-elle.

– N'importe quoi, je ne joue pas au N, répondit-

il.

– Comment ça ?

– Bah non.

– Pourquoi il y a une raquette là ?

– Non...non...c'est ma femme ! mentit-il.

– D'accord, je vais l'appeler.

– Euh...d'ac...d'accord !

– Madame Davenport-Chilver, vous pouvez venir ?

– Je viens, je viens !

– C'est vous qui avez lancé votre a de N dans

ma boîte aux lettres ?

– Mais... Je n'en joue pas. C'est mon mari !
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– Hum...hum... Monsieur Chilver !

– Excusez-moi Madame De Pante.

–  D'accord  monsieur  mais,  attention,  la  prochaine

fois j'en parlerai au propriétaire !

– Au revoir madame.

– Au revoir monsieur ».

Angélina De Mer

Appartement n°12

13 impasse Charlemagne

10101 Launay-sous-Coco

Chère Angélina,

J'espère que tu passes de bonnes vacances, que tu

te reposes sous les cocotiers et qu'il fait très chaud.

Chez moi, à la montagne, il fait très froid et

j'aimerais beaucoup qu'il fasse un peu plus chaud.

Vous mangez quoi là-bas ? Des bananes ? Des

noix de coco ?

Réponds-moi très vite. a

À plus.

Mme De Pante
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Laly De Pante

13 impasse Saint-Félix

12000 Montagne-Russe

Chère Laly,

J'espère que tu passes de bonnes vacances à la

montagne. Moi je suis à Launay-sous-Coco, il fait su-

per chaud. J'habite juste en face de la mer, tous les

jours j'y vais. Quand je vais à la plage, au lieu de

manger chez moi je mange sur la plage. Je prends

des noix de coco et des bananes. Toi, tu dois faire du

ski sur des pistes noires.

Bonnes vacances.

a À plus ! a 

Mme De Mer
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C Chapitre 6 C

Monsieur Grégorie Mehary, 30 ans, et madame Lau-

rence Necommey, 20 ans, étaient mariés.

Grégorie était très grand, très beau et très gentil.  Il

avait de belles lunettes jaunes, une grande barbe blanche et

des cheveux noirs avec une crête rose. Il aimait les animaux

(les  a,  les chats, les poules, les chevaux, les oiseaux, les

cochons, les écureuils, les singes, les F, les mammifères et

les fauves).

Laurence aimait plutôt le sport (la j, le B, le N, le

h, la i, le l, le b...).
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Wellan Éragon était un jeune enfant de 13 ans qui ha-

bitait un appartement que Arya, sa mère de 40 ans, avait

acheté. Il avait un visage lisse que seules quelques tâches de

rousseur entravaient. Ses yeux bleus comme la glace étaient

magnifiques d'après quasiment toutes les filles du collège. Il

avait des cheveux blonds qui tombaient souvent sur son vi-

sage, cachant son front. Wellan s'habillait souvent en bleu.

Il avait une cicatrice dans le dos suite à un accident de voi-

ture.

Sa mère avait la peau très fine tout comme ses sour-

cils. Mis à part cela, son visage ne comportait aucun défaut.

Elle était d'une gentillesse hors du commun. 

Kevin était son père. Il était plutôt sec. Cet homme

était souvent en colère et avait une force surnaturelle.
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Un  jour,  tandis  que  Wellan  se  faufilait  dans  l'im-

meuble pour déposer un pétard devant la porte de mon-

sieur Grégorie, celui-ci entendit un gros « pan ! » et

un gros « crac ! ». Il sauta de son canapé, courut à la

porte et vit Wellan dans l'escalier.

« Arrête-toi tout de suite, morveux ! beugla-t-il.

–  Nananananère ! » cria l'adolescent avant de

disparaître derrière le coin de l'escalier. C

Consterné, monsieur Grégorie le suivit jusqu'au cin-

quième étage et toqua. Après quelques secondes d'attente,

Kévin lui ouvrit avec un air sévère sur le visage.

« Que me voulez-vous ? gronda-t-il.

– Je cherche votre fils, dit monsieur Grégorie avec un

air fâché.

Kévin répondit :

– Je l'ai entendu rentrer mais j'ignore où il est.

– Est-ce que je peux visiter la maison ?

– Oui », grommela Kévin en le laissant entrer.

Monsieur  Grégorie  le  chercha  pendant  de  longues

minutes et le trouva finalement sur la terrasse en train de

jouer à la console avec son chat sur les genoux. Dès
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qu'il  l'aperçut,  Wellan voulut  prendre la  fuite  en courant

vers l'escalier mais il reçut un gros coup de poing.

Pendant ce temps, Kévin avait appelé la police et elle

leur avait donné une amende.

Lors d'un séjour à Paris, Grégorie Mehary écrivit une

lettre à un de ses amis.

Paul Ochon

9 avenue Bépartie

44000 Nantes-La-Jolie

Coucou mon pote,

Je suis allé à Paris avec mes amis. Il y a eu un 

attentat et un de mes copains est blessé. Il est à l'hô-

pital.

Des vacances de ouf !

Grégorie
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Grégorie Mehary

Appartement n°7

13 impasse Charlemagne

10101 Launay-sous-Coco

Grégorie,

Mon fils a un énorme bleu et mes vacances sont

super nulles.

On voulait  prendre  l'avion  pour  aller  en France

métropolitaine mais au dernier moment il y a eu une

panne. Résultat : on est coincés à l'aéroport parce qu'il

n'y a plus aucun taxi de libre.

Quand enfin on a réussi à rentrer, on a été cam-

briolé. Du coup, on a dû faire 5 kilomètres à pied pour

aller faire les courses.

Kévin
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e Chapitre 7 e

Monsieur  Gymao avait  85  ans.  Il  ressemblait  à  un

pingouin qui demande toujours à avoir des choses. 

Il adorait les nouvelles technologies, faire du  l et

manger  des  chewing-gums.  Gymao  travaillait  dans  une

usine de fromage. Il n'aimait pas ça mais pourtant il tra-

vaillait dedans car c'était le seul moyen pour obtenir de l'ar-

gent.

Sa petite sœur qui avait 75 ans était blonde. Elle ado-

rait partir en voyage. Son pays préféré était l'Espagne.

Georges Prisers avait 46 ans. Il avait des moustaches,

des cheveux  marron et des yeux  bleus. Il aimait s'habiller
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avec une chemise, un pantalon noir et un costume. Sa pas-

sion était de jouer au N. Il était anesthésiste. 

Romane Prisers avait 40 ans. Ses cheveux étaient mar-

ron comme ses yeux. Elle avait deux petits grains de beauté

sur l'oreille gauche. Elle était couturière N.

Manec'h Prisers avait 10 ans. Il avait 16 dents de tom-

bées. Ses yeux étaient verts, ses cheveux marron et il portait

une petite chemise ainsi qu'un pantalon de couleur marron

plutôt clair. Il avait tout le temps un chewing-gum dans la

bouche. Il aurait aimé devenir pilote d'avion.

Un jour, monsieur Gymao et monsieur Prisers se ren-

contrèrent dans le hall d'entrée. Monsieur Gymao demanda

à monsieur Prisers de l'aider à faire un gravity cake. Il lui dit :

« Pouvez-vous m'aider à faire un gravity cake s'il vous

plait ? C'est pour les 76 ans de ma petite soeur. e
– Oui, avec plaisir ! répondit-il.

– Génial ! Alors je vous invite ! »
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Ils montèrent jusqu'au deuxième étage au numéro 9.

Ils entrèrent dans l'appartement. Monsieur Gymao chercha

les ingrédients et, soudain, il s'exclama :

« Oups !  Il me manque de la farine.  Pouvez-vous

m'en donner un petit peu ?

– Oui, avec plaisir, je reviens tout de suite. »

Pendant ce temps, monsieur Gymao prit les autres in-

grédients. Deux minutes plus tard, monsieur Prisers revint

avec la farine dans les mains. Puis, ils commencèrent à se

laver les mains pour faire la pâte et, soudain, elle tomba par

terre. Monsieur Prisers rétorqua :

« Oh, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès ! »

Et monsieur Gymao dit :

« Mais ce n'est pas de votre faute.

– Mais si c'est de ma faute.

– Non, c'est de la mienne.

– Non, c'est de ma faute ! » cria-t-il.

Et ils se fâchèrent pendant un quart d'heure.
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Profitant d'être en vacances dans le Sud de la France,

M.  Gymao  écrivit  une  carte  postale  à  son  ami,  Elouan

Saint-Donatien.

Elouan Saint-Donatien

Appartement n°8

13 impasse Charlemagne

10101 Launay-sous-Coco

Salut Elouan,

Comment ça va ? Moi, très bien. Je suis parti à

Saint-Jean-de-Luz.  J'ai  acheté  un  jeu  super  cool  qui

s'appelle Smash Up. Il est trop bien !

J'espère que la famille va bien.

Au fait, votre chien n'arrête pas d'uriner partout

et c'est énervant.

Où es-tu parti en vacances ? Ça s'est bien pas-

sé ?

Salut !

M. Gymao
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Ù Chapitre 8 Ù

Calvine,  un  homme de  51  ans,  vivait  au  deuxième

étage. Il avait les cheveux bruns et les yeux  marron. Son

métier était de fabriquer des jeux vidéos . Il adorait la nage.

Calvine vivait avec sa sœur, Mélanie, qui avait 50 ans.

Elle avait les yeux bleus et les cheveux marron. Elle adorait

les animaux. Elle n'avait d'ailleurs que des vêtements avec

des animaux dessus. Elle détestait les jen de son frère.

Le problème, c'est qu'ils se disputaient très souvent.

Trois copains vivaient ensemble au deuxième étage.

Le premier s'appelait Séya Dragon et il avait 22 ans. Il ado-

rait faire du karaté. Il était très fort et avait gagné le tournoi

mondial de karaté.

Le deuxième avait gagné le tournoi mondial de taek-

wondo. Il s'appelait Sangoku Dragon et avait 21 ans.

Le dernier s'appelait Shiryu et avait 20 ans. Il aimait

les jeux vidéos et avait gagné le tournoi mondial de judo.
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Shiryu commença sa journée par vider ses poubelles

pleines de jeux vidéos. Quelques minutes plus tard, Calvine

fit de même. Lorsqu'il aperçut les jeux de Shiryu, il prit le

sac poubelle et alla sonner au 15. Calvine lui dit :

« Pourquoi  jetez-vous  ces  jeux  vidéos  qui  peuvent

être réparés ? »

À ce moment-là, on entendit crier :

«  Shiryu ! Que fais-tu à la porte ?

– C'est celui du 10 au deuxième étage. Il vient nous

rapporter les jeux que nous avons jetés ».

Il l'invita à prendre le café et ils réparèrent ensemble

les jeux vidéos. e

« Au fait, ça te dirait que je t'apprenne des techniques

de jeux vidéos ? dit Calvine. 
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– Volontiers. En échange, je t'apprendrai le judo et un

peu de karaté.  Ensuite,  je t'apprendrai des techniques de

taekwondo. »

Au fur et à mesure qu'ils s'entraînèrent, ils commen-

cèrent à devenir de très bons amis.

Au début des grandes vacances, Georges Prisers alla à

Madrid. Séya fit de même.

À  16h15,  un  avion  partit  pour  Madrid.  Le  voyage

dura 36h. 

Une fois celui-ci terminé, Séya Dragon descendit en

premier  et  se  dirigea  vers  l'hôtel.  En arrivant,  M.Prisers

rencontra Séya dans le hall d'entrée.

Georges lui dit bonjour et Séya lui demanda s'il vou-

lait faire des arts martiaux. M. Prisers accepta.

Pendant un mois, ils s'entraînèrent jusqu'au jour où le

championnat d'arts  martiaux arriva.  Ils  y  participèrent et

gagnèrent.  Tout  de  suite  après,  Séya  repartit  en  Guade-

loupe. Trois jours plus tard, il envoya une carte postale à

M.Prisers.
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Georges Prisers

Hôtel Tapas-L'oeil

18983 Madrid

Salut Georges,

J'espère que tu vas bien et que tu es aussi fort

que moi maintenant.

J'espère aussi que tu es toujours sous le s à la

plage.

Continue à bien t'entraîner.

Séya
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Calvine,  quant  à  lui,  écrivit  pendant  ses  vacances à

son ami Kévin Alexis.

Kévin Alexis

Appartement n°17

13 impasse Charlemagne

10101 Launay-sous-Coco

Cher Kévin,

Je suis maintenant à Barcelone dans une maison

que mon ami m'a prêté.

Je vais souvent à la plage grâce au beau temps.

La mer est très bonne. Il paraît qu'elle est à 21°.

J'espère que tu passes de bonnes vacances.

À bientôt.

Calvine
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n Chapitre 9 n

Christophe et Alice Joker s'étaient mariés en 1990. Ils

avaient  deux  filles,  Manon  et  Justine.  Tous  les  quatre

avaient déménagé car leur voisin était toujours saoul et fai-

sait trop de bruit.

Christophe avait 32 ans et s'habillait souvent en noir.

Sa passion était la médecine et son métier était médecin gé-

néraliste.

Alice  avait  30 ans.  Elle  se coiffait  souvent avec un

gros  chignon et  s'habillait  beaucoup en  bleu.  Sa  passion

était la peinture et son métier ingénieur.

Justine avait 14 ans. Elle avait les cheveux très longs.

Plus tard, elle aimerait être peintre. Elle peignait très bien.

Justine s'habillait souvent à la mode.

Manon adorait Justine mais Justine trouvait que Ma-

non la copiait trop. Manon portait souvent ce que mettait

sa sœur. Ses passions étaient la j et la danse. Elle ado-

rait espionner sa sœur.
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Sur la boite aux lettres de la famille Joker, il y avait un

graffiti  avec  marqué  MDR.  Il  y  avait  aussi  des  :-) et

d'autres dessins. C'était les deux enfants de la maison (Ma-

non et Justine) qui s'étaient amusés à les faire. Leurs pa-

rents n'étaient pas très contents...

Thomas Taros avait 31 ans. Il portait souvent des vê-

tements  noirs. Il avait deux enfants. Sa passion était de se

regarder dans son miroir. Il était médecin généraliste.

Thomas s'était marié avec Leititia,  30 ans, en 1989.

Elle adorait s'habiller à la mode. Sa passion était de se faire

coquette.  Elle  travaillait  en  tant  que  banquière  mais  pas

que... Elle était aussi chef.

Julian avait 14 ans. Il s'habillait plutôt « à la cool ». Sa

passion était le rap. Il restait tout le temps dans sa chambre

à jouer aux jeux vidéos.
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Timéo avait 7 ans. Il adorait son grand frère et celui-

ci le détestait. Sa passion était de faire des t à Julian. Ti-

méo aimait aussi espionner son frère.

Lundi matin, Thomas Taros alla au travail pour son

premier jour.  En rentrant dans le bâtiment,  il  croisa son

chef  qui lui montra son bureau.

« Voilà ton nouveau bureau ! lui dit-il.

– Il est parfait, répondit Thomas.

– Je te présente ton nouveau collègue, Christophe. Il

te fera visiter.  Désolé,  j'ai  encore beaucoup de travail.  Je

vais vous laisser. »

Quelques  jours  plus  tard,  Christophe  et  Thomas

étaient devenus amis. Thomas proposa à Christophe de ve-

nir dîner dans la soirée.

Quand le  s se coucha, Christophe et sa famille al-

lèrent frapper chez Thomas. Julian alla ouvrir la porte. Dès

qu'il aperçut Justine, il tomba n d'elle. Elle fit de même.

Il appela son frère pour jouer avec Manon et ses parents

pour accueillir Christophe et Alice, puis Julian accompagna

Justine dans sa chambre.
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Quelques  mois  plus  tard,  ils  étaient  n l'un  de

l'autre. Julian et Justine se posaient plein de questions.

« Aimes-tu ta grand-mère ? demanda Julian à Justine.

– Non, je la déteste, répondit Justine. »

Et ainsi de suite.

Justine Joker

13 rue Argenteuil

18000 L'Île-des-Pins

Salut Justine,

Je voulais savoir si tes vacances se passent bien

à l'Île-des-Pins et si tu en profites beaucoup.

Moi, je pars en Californie sous les i et sur le

sable blanc avec l'eau bleue turquoise.

J'ai réussi à avoir une place dans un hôtel qui

s'appelle « Le Paradis ». Là-bas, il fait très chaud.

Je rentrerai le 18 mars.

 A...a...acceptes-tu ma demande en mariage ?

Réponds-moi vite !

Gros bisous a

Julian
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Julian Taros

11 impasse du Lylias

37000 Californie

Cher Julian,

Mes vacances se déroulent à merveille et j'espère

que les tiennes en Californie se passent bien.

 J'accepte ta...ta...ta demande en ma...mariage !

Je vais bientôt quitter l'Île-des-Pins.

Je veux bien commencer à faire les invitations

pour le mariage et quant tu rentreras on pourra com-

mencer à faire la déco, commander la salle, etc.

Gros bisous a

Justine
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t Chapitre 10 t

Monsieur Ilyes avait 21 ans. Il aimait lire et aller

à la piscine et à la plage. Il travaillait dans une boutique de

jeux vidéos où on pouvait acheter des tablettes.

Une nuit, alors qu'il dormait, Ilyes entendit le t
sonner.

Le lendemain, il alla dans le garage et rencontra son

voisin, Grégorie. Ilyes lui dit :

« Cette nuit, tu m'as appelé. »

Son voisin lui répondit :

« Non, je ne t'ai pas appelé !

– Si ! Je vais te montrer l'appel », rétorqua Ilyes.

Celui-ci sortit  son  t et Grégorie reconnut son

numéro sur l'écran.

« Pardon...  Je voulais appeler  mon frère, s'excusa le

voisin. »

Ils  partirent  tous  deux  au  restaurant  et  devinrent

amis.
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Un beau jour, Ilyes reçut une jolie lettre.

Monsieur Ilyes

Appartement n°18

13 impasse Charlemagne

10101 Launay-sous-Coco

Cher Ilyes,

J'espère que tu passes de bonnes vacances.

Je t'enverrai plein de cadeaux comme un  h et

un I.

Je te dis « bonnes vacances ».

Alice
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B Chapitre 11 B

Mariline Loli avait 28 ans et était Bballeuse profes-

sionnelle. Elle était très forte. Elle adorait le rouge. Elle fai-

sait des crêpes délicieuses. Elle était au chômage.

 Mademoiselle Loli reçut un coup de fil de la part de

sa mère alors qu'elle écoutait un morceau de Miles Davis.

« Allô ? Bonjour, je viens t'informer que ton père a eu

une hémorragie, dit la mère de Mariline.

–  Mais  c'est  atroce !  J'espère  qu'il

n'est pas mort au moins ! cria-t-elle pour cou-

vrir les ululements de son rapace.

– Non, non, il est à l'hôpital, répondit-elle.

– Ouf ! Au moins, c'est le principal, dit-elle. Sinon, ça

va ?

– Oui, très bien.

– Mon chat s'est coupé avec un bout de verre.

– Le pauvre. »
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Un triste jour de pluie du mois d'avril, Mariline écrivit 

à son ami Henri Champomi pour tromper l'ennui.

Henri Champomi

9 rue du Bois des Loups

95342 Pâtes-au-Beurre

Cher Henri Champomi,

Je  sais  que  tu passes  tes vacances  à  Madrid

mais après ton séjour tu pourras venir chez moi pour

fêter Pâques. J'espère que tu viendras.

Passe de bonnes vacances à Madrid.

Mariline
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A Chapitre 12 A

Kévin Alexis était un homme passionné par le  B. Il

était d'ailleurs Bballeur. Il avait 28 ans. Ses cheveux étaient

noirs, sa peau était beige. Il avait deux amis.

Laure Kicotin était une femme qui avait 24 ans. Elle

avait les cheveux blonds, la peau beige. Son métier était in-

formaticienne.

Martin  Filier  était  un  homme qui  avait  26  ans.  Sa

peau était beige. Il avait les cheveux bruns. Il avait un grain

de beauté. Son métier était bricoleur et il était très gour-

mand.

Monsieur Thomas Repeure avait 48 ans. Il avait les

yeux  bleus et  bruns.  Il  portait  souvent un pantalon  bleu
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marine et un t-shirt. Thomas adorait la I. Il aimait manger

des merguez. Son travail était journaliste.

Catherine Férin avait 45 ans. Elle avait les yeux mar-

ron et  était  blonde.  Elle  portait  souvent une petite  robe

noire et marron. Sa passion était les promenades en forêt.

Catherine travaillait comme secrétaire.

Paul Repeure avait 12 ans. Il avait les yeux  bleus et

était brun. Il portait souvent un jean bleu marine et un t-

shirt rouge. Il adorait jouer aux jeux vidéos et

prenait des cours de A. Paul allait au collège.

Un beau jour, monsieur Kévin Alexis reçut un appel

de son vieil ami qui s'appelait Thomas et qui habitait au nu-

méro 24.

« Bonjour, dit Kévin.

– Salut, lui répondit-il. Tu sais, l'appartement numéro

5, eh bah il y a une famille qui s'appelle Choubidoubidou-

houa !

–  AAh, ah, ah, ah !  À moi. Un jour, je suis allé

manger au restaurant ! Un autre jour, je suis allé au théâtre.

Celui qui loge au numéro 15 était là. Un artiste a voulu faire
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un slam. Celui qui habite au 15 l'a rattrapé mais il était telle-

ment gros qu'il l'a écrasé.

– Pas mal. À moi. Hier, avant mon stage de  I, j'ai

mangé de la salade,  après un poulet  rôti,  puis  une poire

avec un jus d'orange.

– Tu te moques de moi ! répondit-il.

– Avant-hier, j'ai mangé une pizza.

– Sérieux, là.

– Aujourd'hui, je pense manger des pâtes à la carbo-

nara.

– Je préviens, je vais raccrocher !

– Demain, qu'est-ce que je pourrais manger ?

– Je sais ! »

Il raccrocha.
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Kévin Alexis

17 rue Minecraft

12345 Boom-Neige

Cher Kévin,

J'ai beaucoup réfléchi et je vais manger des ra-

violi. 

Je suis à la playa sous les cocotiers et le  s

brûlant aux Canaries pendant que tu es sous la pluie

en VTT sur la neige et que tu skies sur les pistes

noires.

J'espère que tout va bien.

Je te fais pas du tout de bisous. v

P.S. En attendant, j'ai beaucoup avancé sur Clash

of Clans.

Thomas
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Thomas Repeure

24 rue Boom Beach

54321 Hay-Plage

Yo Thomas,

J'ai bien lu ta carte. 

Tout va bien, sauf que je me suis gamelé sur

une piste noire. J'ai pas de bol car j'ai failli me casser

la côte. Donc après je me suis beaucoup amélioré sur

Clash of Clans. 

Si tu veux, on pourra chatter sur Clash et Boom.

À plus.

Kévin

62



w Chapitre 13 w

Alice  avait  39  ans  et  des  cheveux  noirs,  un  visage

plein de boutons rouges. Elle avait des jambes molles. Elle

s'habillait tout en rouge avec un pantalon noir. Elle était cé-

libataire.

Son sport préféré était la danse. Alice était serveuse

dans un restaurant du centre-ville. Elle aimait son travail.

Elle était allergique aux arachides et à l'avocat.

Monsieur James Benoît avait  30 ans.  Il était  habillé

d'une chemise à carreaux  verts et  bleus et d'un pantalon

marron foncé. Il avait une barbe, des yeux bleus et des bas-

kets noires et blanches, une cicatrice sur son pied. Il adorait

cuisiner des w et faire du français. Il aimait lire dans son

fauteuil, surtout les è d'action.

Un jour, en allant au supermarché, monsieur James fit

tomber une pâte à w qu'il avait achetée vers le quatrième

étage et Alice glissa dessus.
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Le lendemain, elle vint sonner au 21. Elle dit au voi-

sin :

« Hier, je suis tombée sur votre pâte à w.

–  Non,  je  n'ai  jamais acheté  de pâte  à  w hier  et

d'ailleurs je n'aime pas les w.

– Alors pourquoi je vois un w dans la cuisine ?

– Ah, celui-là, c'est pour décorer !

– Alors pourquoi je vois un w dans la salle à man-

ger ?

– Je vous ai déjà dit que je n'aime pas les w.

– Alors laissez-moi entrer.

– Je vous ai dit non. »

Monsieur James avoua :

– Bon. D'accord. C'est moi qui ai fait tomber la pâte

à w.

– Monsieur James, je vous pardonne. »
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F Épilogue F

13 ans plus tard, un vendredi midi au n°13 de l'im-

passe Charlemagne à Launay-sous-Coco, Camille Choubidou-

bidouhoi eut l'idée de construire un aquarium dans le hall

d'entrée. Celui-ci couta 1353 centimes.

L'aquarium fut construit mais c'étaient les Biélorusses

qui l'avaient apporté et y avaient mis une bombe nucléaire

camouflée avec des petits F.

Un an plus tard eut lieu la 3ème Guerre Mondiale : la

Guadeloupe,  la Suède,  la Finlande,  la Grèce,  l'Italie et la

Russie contre les Biélorusses, les Espagnols et les Dragon-

ballziens.

À ce moment-là, en entendant la nouvelle à la radio,

toutes les familles présentes dans l'immeuble partirent  et

les  Biélorusses éclatèrent la bombe qui était  dans l'aqua-

rium. 

BOOOOOOOUUUUUUUM !
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I BIOGRAPHIE DES AUTEURS N

Matthieu est né à Créteil en 2007. Il aime la

pizza et les frites. Son plat préféré : les pâtes à

la bolognaise. Il aimerait être pilote d'avion.

Célestine est née à Caen en 2006. Sa couleur

préférée est le bleu, son plat le riz. Chez elle,

elle a un piano et elle en joue. Elle aime beau-

coup ça. Le soir, elle lit très longtemps. Avant,

elle faisait du cirque. Elle a arrêté et vient de commencer le

hip-hop avec sa meilleure amie Camille. Son professeur fait

partie du meilleur groupe d'Europe. C'est quelqu'un qui ne

se presse pas (comme une orange...).

Maélys est  née à  Rouen en 2007.  Elle  aime

bien le roller et la guitare. En revanche, elle dé-

teste le patin à glace. Sa couleur préférée est le

blanc et elle aime l'ananas.
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Marthe  est  une  jeune  fille  née  à  Nantes  en

2006. Elle est très gourmande et, d'ailleurs, elle

aime les  fruits.  Elle a certaines  passions dont le

hip-hop. Son CD préféré est celui de L.E.J.

Maël est né à Paris en 2006. Tout petit déjà, il

faisait de la luge. Parmi ses passions, citons la

musique. Maël est un grand joueur de harpe.

En revanche, il déteste l'athlétisme et préfère le

tir à l'arc. Il aime les  lego et il voudrait avoir tous les hor-

cruxes de Harry Potter. Sa couleur préférée est le bleu et le

vert de terre, un vert particulier. Maël adore par dessus tout

les lasagnes, les cannelloni et les îles flottantes (qui ne coulent

pas). Plus tard, il rêve de devenir architecte et de travailler

dans le zoo qu'il aura construit.

Swann  est né à Nantes en 2007. Il aime aller

au Mac Do. Il joue beaucoup au foot et à la ta-

blette. Quand il sera grand, il veut être footbal-

leur, architecte et « hip-hopeur ».
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Célestin est né à Paris en 2007. Aujourd'hui, il

a 9 ans. Il adore jouer aux jeux vidéos et il perd

souvent. C'est pour ça qu'il joue tout le temps.

Sa couleur préférée est le vert et il adore lire

Dragon  Ball.  Il  bouquine  souvent  et  déteste  l'école.  Par

contre, il adore manger des beignets.

François est né à Paris en 2007. Il joue de la

clarinette et il n'aime pas ça. Par contre, il adore

les mangas, le thé à la menthe,  Minecraft et le

babyfoot.

Mathis est né à Créteil en 2006. Sa passion est

le violon, sa couleur préférée le bleu et le plat

qu'il aime le plus la paella. Plus tard, il veut être

médecin.

Oskar est né à Nantes en 2007. Son plat préfé-

ré : les pâtes. Son rêve : être footballeur profes-

sionnel en espérant ne pas avoir de fractures...
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Marie est née à Saint-Herblain en 2006. Elle

adore  le  chocolat  blanc  mais,  malheureuse-

ment, elle est allergique au lait et aux œufs. Elle

est en CM1 et son ennemie jurée est Marthe.

Elle sait ce qu'elle fait !

Camille est née à Paris en 2006. Elle a des pas-

sions : la guitare, la lecture et le sport. En par-

lant  de  sport,  elle  fait  du  hip-hop  avec  les

champions d'Europe. Sa couleur préférée est le

bleu et son plat le poulet thaï.

Chloé est  née  à  Paris  en 2007.  Ses  passions

sont  l'athlétisme,  le  patin  à  glace  et  le  roller.

Chloé est aussi une grande joueuse de batterie.

Sa couleur préférée est le bleu et son plat les

frites (et les pâtes). Elle rêve de devenir ingénieure en infor-

matique ou en mathématiques.
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Walid est né à Nantes en 2006. Il aime vendre

des tablettes sur  « Le Bon Coin »  et jouer à la

console. Il pratique tous les jours le handball et

joue au golf.

Joséphine  est  née  à  Nantes  en  2006.  Elle

adore la danse et lire des livres. Sa couleur pré-

férée est le bleu et elle aime beaucoup les pâtes

à  la  bolognaise.  Joséphine  aime  tellement  le

bleu que tous ses habits sont de cette couleur.

Juju  est né à Nantes en 2006. Il adore jouer

aux jeux vidéos et lire Dragon Ball.

Aujourd'hui encore, les gens se demandent s'il

est l'inventeur des blagues Carambar...

Naël est né à Nantes en 2007. Il est nul en ma-

thématiques, par contre il mange de tout sauf

les légumes verts. Sa série préférée est Big Time

Rush.
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Ulysse  est né à Nantes en 2007. Il a mainte-

nant 9 ans. Sa passion est la canne de combat.

Il  joue  aussi  du  piano  depuis  ses  5

ans...euh...non,  quand même pas !  6  ans,  oui,

c'est  ça !  Mais  ce  qu'il  aime  par  dessus  tout,  c'est

L'ÉCRAN. Pauvres  parents...  Les vingt  minutes  qui  sont

normalement son « temps de tablette » se transforment en

quarante minutes. Il joue essentiellement sur un jeu appelé

Pixel Gun 3D et à Clash of  Clans. Sa dernière passion est la

lecture  (celui  qui  arrive  à  compter  le  nombre  de  livres

qu'Ulysse a dans sa bibliothèque gagnera le jackpot).

Pauline est née à Nantes en 2007. À son âge,

elle  aime  beaucoup  bavarder  et  ça  l'amuse

beaucoup.  Sa  passion :  la  musique  classique

mais elle  écoute aussi du rock !  Elle n'a mal-

heureusement  pas  de  capacités  vu  son  comportement.

Mais, de toute manière, elle ne veut pas en avoir alors... Elle

adore regarder de tout comme sa sœur. Sa couleur préférée

est le vert et elle adore les sandwiches. Elle rêve de devenir

vétérinaire...pour moutons !
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Maïka est née à Nantes en 2007. Elle aimerait

devenir  créatrice  de  mode.  Elle  adore  jouer

avec son petit frère. C'est quelqu'un de géné-

reux. Sa matière préférée est la géographie mais

elle déteste le français.

Luisa est née à Nantes en 2007 et a actuelle-

ment 9 ans. Elle aime la cuisine et la chanson

même si elle chante comme une casserole. Elle

aimerait prendre des cours de guitare qui est sa

grande passion. PS : Elle dessine très mal.

Émilien est né à Nantes en 2007. Il aime les

jeux  en  équipe  (poule-renard-vipère,  sanglier

chasseur...) mais aussi faire des cabanes (en fo-

rêt) et les jeux (vidéos). Sa couleur préférée est

le rouge, son plat le hamburger et son dessert l'île flottante.
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William  est né à Nantes en 2007. Tout petit

déjà,  il  aimait  les  tomates  (comme  si  elles

étaient ses copines). Sa passion est le football

et les mathématiques. Ce qu'il aime faire pen-

dant le weekend, c'est jouer à Minecraft en multijoueurs avec

ses  amis  et  aussi  à  Clash  of  Clans pour  chatter  avec  ses

potes. Il a un peu changé depuis sa naissance.

Quentin est né à Paris en 2007. Il adore cha-

touiller  ses  chats  (Alep  et  Ispahan).  Il  aime

mettre des pétards sous l'oreiller de son frère.

Son jeu vidéo préféré est Pixel Gun 3D.

L'immeuble,  roman collaboratif, a été écrit par les élèves de la classe de CE2-CM1 de l'école
Fellonneau (44) entre octobre 2015 et mai 2016. Un grand bravo à eux !

Vous souhaitez plus de renseignements ?
Contact : fellonneaudelaunay@gmail.com
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