Bérangère
Kidnapping
Geohanna dite JOJO habite dans l’Essonne. Elle a 17 ans
aujourd’hui, elle est blonde aux yeux bleu-vert.
Un samedi, à l’âge de sept ans, elle est rentrée dans un centre
commercial avec ses parents, ses frères et sœurs pour faire les
courses pour la semaine. A un moment, elle part seule dans le
rayon des jouets et gadgets. Soudain, un homme grand, brun, aux
yeux marron, maigre, vêtu d’un pantalon de jogging noir et d’un teeshirt rouge, mal coiffé, l’attrape par le bras et la kidnappe.
Elle crie au secours mais personne ne vient à son aide. Sa famille
ne l’a pas entendue parce qu’il y avait trop de bruit. L’homme
l’entraîne dans sa voiture. Les vigiles voient ce qui se passe et
bloquent aussitôt toutes les portes du parking.
Elle a réussi à sortir de la voiture et court vers ses parents.
Elle pleure….

Haïcha
Tribunal
Les deux soeurs Gueya et Gouna entrent dans le tribunal. Elles
sont accusées du meurtre de leur mère.
Gueya a 19 ans, grande et mince, cheveux courts à la garçonne,
Gouna a 18 ans, petite en taille, cheveux en touffes.
Elles crient leur innocence.
Malheureusement, elles sont condamnées à vingt ans de prison.
Elles sont effondrées.
Heureusement, un policier qui assiste à l'audience croit en leur
innocence. Il pense que les deux soeurs sont incapables d'avoir
commis un tel acte. Il décide de mener seul une enquête.
Il découvre que le coupable est le père. Il n'a pas supporté le
divorce et a fait accuser ses propres filles. Il rencontre les deux
soeurs au parloir et leur explique la situation.
Elles sont choquées mais émerveillées. Et demain, elles seront
libres...

Ahmed
En juin 10002, un homme qui se nomme Erukt visite chaque jour le
Musée des Antiquités et des Mythes.
En 10005, une guerre éclate entre les politiciens de la Galaxy et la
planète Selvestrel.
Erukt est choisi car il a fait plus de dix camps militaires.
Au moment de la guerre, il reçoit un rayon galactique qui le
transforme en Dark Bull. Pendant la guerre, il se cache car il a
honte de lui mais il se reprend au milieu de la guerre. Il intervient
puis ne rencontre aucune difficulté.
Grâce à la vitesse du taureau, la souplesse du serpent, la rage du
lion et la ruse du renard, il crée l’ultime Big Bang qui détruit tout le
monde : les alliés comme les adversaires.
Alors, il resta caché pendant dix ans dans la grotte des collines à
fesses. Les dix années passées, il décida de quitter la planète
Selvestrel pour aller dans une autre galaxie…
Mais nous ne sommes pas sûr qu’il soit encore vivant.

Loïs
L’histoire rêvée
Ce jour-là, j’ai rencontré Timéo au foot, un garçon beau et sympathique. Je
savais qu’on allait bien s’entendre. Il m’a raconté son histoire :
Son père l’a abandonné à 8 ans. Il vit avec sa mère qui est atteinte d’un
cancer dans un petit quartier du 93, rue des Alouettes. Avant que sa mère ne
disparaisse, il fera tout pour la faire profiter et se battre contre le cancer.
Sa mère lui dit tout le temps : « bats toi mon fils ! Travaille à l’école, cherche
ton métier, cherche ta passion et montre à ton père qui tu es ! Il va regretter
de t’avoir laissé… »
Un matin, il part avec Simon, un nouveau pote, dans un centre commercial
immense. Ils entrent dans un magasin de foot pour essayer des crampons et
faire des jongles. Soudain, Timéo voit le magasin de musique en face, il se
presse pour y aller. Simon lui dit : « on va foutre quoi là-dedans ? ! »
Timéo lui dit de le suivre : « tu verras bien une fois à l’intérieur ! » Là, il se
met au piano et chante. Les gens s’approchent, le prennent en vidéo, lui
donnent des pièces…
« Ils croient que je suis un clochard où quoi ? »
Un monsieur immense approche et dit : « tu as du talent toi ! Tiens, voilà ma
carte ! Passe me voir demain dans mon studio. » Timéo demande : « Tu es
qui ? ». L’homme répond : « un producteur ». Timéo pousse un cri comme
Michael Jackson et tout le monde le regarde. Alors il sort du magasin en
vitesse et Simon est choqué.
Le soir même, la vidéo de Timéo est sur You Tube et Facebook et depuis il
est connu.
Sa mère est partie sans être déçue…

Ziad
Michael Lahmidi 15 ans, immortel, 1m80, yeux verts. Il a une
montre qui lui donne des pouvoirs…
Michael se promène sur les Champs-Elysées en fin d’après-midi
pendant l’été. Tout à coup, le ciel devient noir et dans le ciel noir, il y
a un trou lumineux. A sa grande surprise, il voit cinq soldats
extraterrestres descendre sur terre. Pendant leur descente, ils
annoncent qu’ils vont détruire la terre.
Michael se transforme en flash-fire pour défendre la terre avec son
rayon de feu ultra rapide. Il crée en tournant autour d’eux une
tempête de flammes et là, les méchants repartent sur leur planète
tout secoués.

Elhadje
Les pensées noires
de l’infirmière
Winnie est une ancienne infirmière âgée de 40 ans. Elle a arrêté de
travailler car son mari était aviateur ; elle a dû s’occuper de ses
deux enfants ; elle voyait son mari de temps en temps à cause de
son métier.
Quand la guerre entre l’Allemagne et la France a été déclarée, son
mari a été appelé par l’Armée de l’Air, sa femme pensait qu’elle
n’allait plus le voir. Elle a repris son service auprès des blessés de
guerre, espérant qu’un jour, elle le soignerait.
Pendant plusieurs mois, elle soigne des soldats allemands sans
aucun signe de son mari.
Un jour, elle reçoit une lettre venant du Ministère de l’Armée. En
voyant le courrier, elle comprend immédiatement que son mari est
mort. Cela l’attriste et la bouleverse. Veuve, elle s’habille en noir,
déprime et devient folle peu à peu…
Venger la mort de son mari ! Voilà ce qu’elle veut ! Elle donne de
mauvais soins aux blessés, des piqûres avec des traitements pas
adaptés, parfois, elle les égorge, il lui arrive même d’avoir des
aventures avec des soldats qu’elle a guéris pour les tuer plus tard…

Mohammed
BARCA – BAYERN
Flascom rentre au stade Allionce Arence ; il va regarder la demifinale Barça / Bayern.
Il a la première place à côté du président de l’U.E.F.A de la
Champions League, alias Michel Platini. Il l’accueille courtoisement,
il s’assoit, commence à converser et l’hymne de la Champions
League retentit. Les joueurs commencent à rentrer sur le terrain. Le
coup d’envoi est donné, les cris affolent les supporters, tout à coup
un silence, l’hymne Catalan retentit.

Sané
LA VENGEANCE
Je vais vous parler d’une personne qui s’appelle Nesa Escobar. Elle
est âgée de 18 ans, elle est jolie avec de longs cheveux bruns et
des yeux bleus. Elle vit à Punta Cana. Elle est toujours vêtue d’un
habit militaire et tous les matins elle se trace des barres noires sous
chaque cil.
Elle veut venger Lilia, sa sœur, car une fille nommée Fantomas, l’a
tuée. Lilia avait séquestré la sœur de Fantomas pendant une année
car elle l’avait accusée à tort.
Un jour, Nesa va en boîte de nuit ; là, elle croise par hasard
Fantomas. Elle la prend à part et l’entraîne dans un coin sombre…
Elle la regarde droit dans les yeux et lui dit : « je vais venger enfin
ma sœur ! ». Elle la tue d’une rafale de kalachnikov.
Elle regarde le corps et elle dit : « moi, Nesa Escobar, j’ai enfin
vengé ma sœur ! »

