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RELAIS LECTURE PRÉ FLEURI

Aline et son chat
Il était une fois une fille qui s’appelait Aline. Elle n’arrivait pas à dormir car elle faisait des insomnies.
Elle essaya de compter les livres qu’elle avait lus dans la journée.
Vingt livres mais cela ne faisait rien.
Elle joua avec son chat qui s’appelait Lincon mais cela ne marchait pas.
Elle dessina un beau chat, cela ne fonctionnait toujours pas.
Elle lut une histoire pendant deux heures mais cela ne marchait toujours pas.
Elle se maquilla en princesse. Mais rien à faire.
Il fallait qu’elle joue avec ses doudous.
Elle fit un drôle de cauchemar. C’était des monstres affreux qui avaient pris le chat et l’avaient enfermé
dans les égouts pour la vie.
Aline se réveilla et chercha son chat mais rien du tout. Aline se perdit et quinze minutes plus tard un loup
la mangea.
Fin
Shaéna et Haby

L’insomnie de Fatimatou
Je me réveille et je mets des déguisements.
Je compte les moutons.
Je prends mes habits pour aller jouer dehors avec mes cousines.
Chez moi on est somnambules, on regarde la télévision.
Moi, je vais regarder des dessins animés.
Ils ont raconté l’histoire d’une grande fille de 33 ans qui s’appelle Oumou. Elle est somnambule et n’arrive
pas à dormir. Elle compte les moutons, elle se déguise, elle danse comme une petite fille qui s’appelle
Haby. Elle a 9 ans. Elle chante partout, elle ne s’arrête jamais de chanter, même dans les toilettes. Même
dans la classe.
Un jour Haby va au périscolaire devant Kimany, Sara-Olabissi, Michelle et Fatimatou. Elle dit qu’elle va
chanter de sa vraie voix. Elle dit « nia, nia, nia ». Elles rigolent, elle va dire qu’elle chante de sa vraie voix, la
chanson de Shaéna.

Et après Oumou elle regarde la télé pendant 4 heures. Elle décide d’appeler n’importe quel numéro, elle
téléphone à Haby, la chanteuse qui chante partout. Oumou dit « tu chantes trop, tais-toi un peu» et Haby
et Oumou coupent le téléphone en même temps. Oumou s’endort.
Mais quelqu’un l’appelle, c’est Haby.
« Pourquoi tu as dit à Olabisy que je chante même aux toilettes ? »
Une heure plus tard, Haby décide de venir chez elle pour ce qu’elle a dit. Elle sonne chez Oumou qui lui
ouvre la porte. Haby s’exclame « Oumou pourquoi tu fermes les yeux, tu vas bien ? Tu ne vas rien voir ? »
Mais comme Haby a vu qu’Oumou a les bras en avant et qu’elle dit dans sa tête qu’elle est somnambule,
elle lui dit « Oumou va dormir, tu es somnambule ». Oumou ne comprend pas car elle croit que c’est une
blague elle lui met une claque. Haby cherche une idée pour qu’Oumou dorme. 15min plus tard elle a enfin
trouvé une idée, lui raconter une histoire comme sa mère fait à ses petits frères pour qu’ils dorment.
Elle lui raconte l’histoire de Raiponce et enfin Oumou commence à s’endormir avec Haby dans son lit.

L’insomnie de Jasmine
Il était une fois une petite fille qui s’appelait Jasmine.
Un soir elle se coucha.
À deux heures du matin, Jasmine se réveilla.
Alors elle alla dans la cuisine.
Jasmine fit une potion pour s’endormir.
Elle mit du chocolat, de la vanille, du lait et du sucre.
Puis Jasmine mélangea et but le tout mais cela ne fonctionnait toujours pas.
Alors Jasmine caressa son tigre Toto elle et s’endormit enfin…
Dounya Keraghel

Insomnie
Il est une heure du matin.
Une petite fille qui a 9 ans n’arrive pas à dormir.
Elle décide par tous les moyens de se rendormir mais en vain.
Alors elle a une idée.
Elle fait de la gymnastique, donc elle décide de jouer sur sa poutre.
Mais sa mère l’entend.
Elle entre alors dans sa chambre et lui demande :
« Pourquoi tu n’es pas couchée ? »
Sa fille répond :
« Je n’arrive pas à dormir maman »
« Tu as eu ton bisou du soir »
« Non, maman »
Sa mère lui fait un bisou. Elle la borde et lui lit une histoire.
Chapitre après chapitre, la fille finit par s’endormir…
Le lendemain matin lorsqu’elle se réveille pour aller à l’école, tout n’était qu’un rêve !!!

Sa mère ne comprend pas et son chien non plus.
Mélissa

L’insomnie de Shaïma
Un jour Mélissa avait du mal à dormir. Elle se leva et partit dans les toilettes pour chanter. Ensuite, elle alla
dehors et partit à la ferme. Mélissa compta les moutons, elle s’endormit. Le jour se leva, Mélissa se réveilla
sur un des moutons et elle ne se souvenait plus de rien. Elle dit : « Pourquoi je suis en train de dormir sur
un mouton ? » Le fermier avait tout vu. Il lui dit tu es venu, tu as compté les moutons et tu t’es endormie.

L’insomnie vue par Sara
Si j’étais somnambule je me déguiserais en sorcière.
Si j’étais encore somnambule je me déguiserais en pompier.
Si j’étais encore encore somnambule, je me déguiserais en ambulancière.
Sara

RELAIS LECTURE QUARTIERS SUD
Le fantôme et ses fichues crasses
Il était une fois une jument qui s'appelait Lolina qui avait 2 ans, sa ville était COURMENISE qui se situait à
Téoébalie la ville très connue. Son corps est de couleur blanc cassé et sa crinière était de couleur marron et
blanc.
Quand tout à coup BOOM !!!
Elle passe devant une maison hantée où il y a des fantômes. Alors elle eut très peur. Donc elle est rentrée
chez elle à l'écurie en vélo. Quelques heures plus tard, vient l'heure d'aller dormir et elle n’y arrive pas du
tout car elle repense à cette fichue maison hantée et au fantôme. Quand tout à coup ! ELLE VOIT UNE
OMBRE !!!! Au début elle ne s’en préoccupe pas trop car elle n'avait pas très peur, elle pensait que c'était
son maître. Mais tout à coup BOOM la jument voit un FANTÔME!!!!! Le fantôme est une fille qui a une robe
blanche, qui a été poignardée au mariage de sa propre mère .Qui et morte il y a 6 mois. Cette entité avait
46ans quand elle était morte. Elle a eu très peur donc elle a demandé au fantôme s’il venait de la maison
hantée. Et le fantôme lui répond : « oui car je t'avais entendue ». La jument lui dit « tu es un fantôme
bienveillant ou malfaisant ? » Et le fantôme lui dit « non je suis un fantôme très malfaisant ». La jument
très, très inquiète décida de se cacher pour ne pas que la dame la voie pas dans la forêt mais pour aller plus

vite elle décida de prendre son vélo .Et une fois cachée elle décida d’y rester 2 heures et au bout de 2
heures elle décida de sortir sa tête et elle ne le voit pas donc elle retourne dans son écurie et elle le voit. Le
fantôme très malfaisant décida de lui faire des crasses toute la nuit. Au début il lui chatouille les sabots, il la
menace de casser son nouveau vélo, de tuer son maître… Et là Lolina lui dit « pas de chatouille. Et tu ne
casses pas mon vélo tout neuf. Et tu ne tues pas mon maître, ah ça pas question OU SINON JE TE CASSE LA
BINETTE !!!!!!!!!!!! » Et là miracle !! Elle ne voit plus le fantôme donc elle décida de réessayer de s'endormir
et ENFIN !!!!!!!!!! elle y arrive.
Donc voilà c'est la fin de mon histoire. J’espère qu’elle vous a plus en tout cas je me suis beaucoup amusée
à l’inventer. Je l’ai écrite avec l'aide de Celina du Parvis et de Isabelle du PARVIS également. Merci d'avoir lu
mon histoire. C'était Inés Fadel du centre le Parvis, à la prochaine pour d’autres histoires.

Macguiver et la tuataume
Il était une fois un aventurier qui s’appelait Macguiver. Il était triste parce qu’il n’avait pas réussi à tuer le
fantôme. Il a été dans la forêt, après il a vu le fantôme puis il a voulu le tuer en lui donnant des coups. Mais
il n’a pas réussi. Il n’a pas dormi de la nuit parce qu’il réfléchissait pour faire une arme pour assassiner le
fantôme. Il a inventé la tuataume, un pistolet qui lance de la peinture et qui en même temps tue le
fantôme. Après il a tué le fantôme et a dormi une ou deux heures. Du coup il était heureux jusqu’à la fin de
la semaine.
Lucille

L’aventure des cauchemars de Neymar
Il était une fois un garçon qui s’appelait Neymar. Il avait 11 ans. Son nom de famille était Nike. Ses parents
lui disent « Va au lit », Neymar répond « Ok ». Et Neymar se met au lit et fait des cauchemars. D’abord il
rencontre un monsieur. Neymar lui dit « Bonjour ». Le monsieur dit « Tu veux quoi ? Tu veux chercher la
bagarre ? » Neymar répond « Non, je ne veux pas chercher la bagarre ». Et Neymar rencontre un
basketteur. Neymar dit : « Bonjour. Ça va bien ta santé ? » Le basketteur dit « Pourquoi tu veux savoir ma
santé ? » et il prend Neymar puis le jette dans la gueule du loup. Neymar s’échappe de la gueule du loup.
Il rencontre un fantôme et dès qu’il voit le fantôme il est par terre et le fantôme dit : « Réveille-toi sinon je
vais te tuer ! » Neymar se réveille et il n’arrive pas à dormir. Le lendemain il dit à sa mère : « Hier j’ai fait un
cauchemar ».
Aladji

Cristiano et sa grande maison
Il était une fois un garçon qui s’appelait Cristiano Ronaldo. Il fait du foot et un soir il est parti. Son copain lui
a raconté des histoires qui faisaient peur. Il a fait une nuit blanche, il était terrorisé par les histoires. Il s’est
levé et partit voir sa femme mais elle était trop fatiguée. Le lendemain matin il avait un match de foot. Il
pensait aux histoires parce qu’il était terrorisé et là d’un coup il dit « ça m’empêche pas de jouer » et là

d’un coup il marque un but et quand il rentre chez lui il appelle le maçon pour qu’il construise une piscine
avec un terrain de foot et un jacuzzi avec une salle de sport. Le lendemain il n’a plus fait de nuit blanche. Il a
aussi une salle vidéo et dedans il y a aussi une PS4, un PS3 et une Nintendo.
Silima

Le bruit à côté de chez Lina
Il était une fois une chatte qui s’appelait Lina et qui avait 3 ans. Son sport préféré était la gym. Un jour, Lina
a eu une grande fête à côté de chez elle. Elle n’arrive pas à dormir et elle en avait marre de ce bruit et elle
est partie dans la forêt. Lina a vu des loups, des lions, des lionceaux, un tigre et un fantôme. Mais le
fantôme était un peu gentil. Lina a eu tellement peur qu’elle est partie au parc. Enfin Lina arrive à dormir.
Après, elle se réveilla et elle était heureuse d’avoir bien dormi. Elle a vu un chat et il lui a parlé. Il lui dit :
« Comment tu t’appelles ? » Lina lui dit : « Je m’appelle Lina ». Très vite, ils s’aimèrent beaucoup et ils
eurent beaucoup d’enfants. Et ils font la fête.
Safia

Le miracle de l’amour
Il était une fois le miracle de l’amour. Lynaëlle est amoureuse de Lucas. Elle ne veut pas le dire. Elle va lui
envoyer une lettre : « Je suis ton amoureuse et je t’aime ». Elle a dormi à 23h59 mais avant elle rêve de son
amoureux : elle va à la plage et avec lui ils ont des enfants. Elle a choisi un stylo rouge et une feuille bleue
et elle se réveille !
Sarah-Collins

RELAIS LECTURE MASSILLON
L’hallucination fait vivre
Prologue
Il était une fois un ingénieur tchécoslovaque qui s’appelle Pavel, il a 25 ans. Il travaille sur un immeuble
écologique, économique et durable. Mais Pavel a des idées plus que folles et pour arranger le tout il est
insomniaque. Aujourd’hui il a une réunion très importante. Les minutes s’écoulent jusqu’au moment où le
directeur de son entreprise lui demanda un plan pour leur tout nouvel immeuble. Hélas Pavel répondit qu’il
n’a plus d’idée donc son patron lui dit ces mots : « Quoi, tu n’as pas d’idées ! Je te donne deux semaines
pour que tu me donnes le plan de ton immeuble ou sinon tu es renvoyé ! »

Après cette déclaration, Pavel alla manger avec son ami Dimitri qui est tchéco-russe au restaurant « Rien
pour tout ». Dimitri lui a demandé comment s’était passée la réunion. Pavel répondit que ça a été une
catacastrophe. Mais son ami Dimitri lui dit qu’une vie ne se joue pas en quelques minutes. Pendant ce

temps Pavel avait fini son hamburger double fromage. Une fois rentré chez lui, Pavel se coucha épuisé.
Mais il n’arrivait pas à dormir donc il repensa à la réunion. Perdu dans ses pensées, à un moment il eut une
idée de faire un immeuble bioclimatisé qui ressemble à l’immeuble Burj Kalifa. Mais il abandonna le projet,
étant trop coûteux. Il finit qu’il n’avait pas dormi de la nuit. Il eut des hallucinations, il eut l’impression
d’être dans un désert et il marchait, marchait et marchait encore jusqu’à un moment où il vit une oasis
toute bleue. Après avoir bu de l’eau il alla marcher vers une ville qu’il venait d’apercevoir. Une fois arrivé, il
vit de grands immeubles luxueux et on avait l’impression que cette ville se préparait à une fête. Il y avait
des fontaines, des gens déguisés, des danseurs, des acteurs. Bref, une grande fête s’annonçait mais d’un
coup tout s’est arrêté. Les danseurs, les comédiens, mais surtout les fontaines s’étaient éteintes car il n’y
avait plus d’eau. Mais comment notre Pavel allait s’en sortir ? Il réfléchit mais il ne savait pas quoi faire.
À un moment Pavel eut l’idée de prendre l’eau des nappes phréatiques, l’eau puisée dans les oasis. Mais
d’un coup le réveil de Pavel sonna et Pavel s’étant à force endormi fut subitement réveillé. Après s’être lavé
les dents et avoir déjeuné Pavel regarda sur son ordinateur comment construire un aspirateur pour prendre
et potabiliser l’eau des nappes phréatiques. À un moment Pavel cliqua sans faire exprès sur
jardinparfait.com. Voulant sortir de la page il tomba sur le jardin du palais le Taj Mahal et du coup il voulut
construire un immeuble avec un jardin luxuriant. Dans il regarda quelle plante utiliser comme les baobabs,
des cycas, des pins ou des sapins. Après toutes ces recherches, Pavel se coucha. Cette fois-ci Pavel dormit
comme un bébé.
Mais d’un coup il eut un rêve où il était dans une ville à la pointe de la technologie qui se faisait détruire par
un dragon chinois muni de sa perle fétiche, rouge comme le soleil. D’un coup de griffe, le dragon détruisit
plusieurs immeubles. D’un coup Pavel eut l’impression que la perle était le soleil et que cette perle donnait
de l’énergie au dragon. Après quelques minutes d’efforts, Pavel eut l’idée de prendre des panneaux solaires
et les guide vers la perle. D’un coup, le dragon a été immobilisé. Quelques secondes plus tard, le dragon
devient tout petit mais encore une fois le réveil de Pavel le réveil. Tout de suite Pavel se dit que le dragon
est la pollution et que pour arrêter ça il fallait utiliser des énergies renouvelables.
La nuit suivante Pavel avait une petite faim. Mais du coup il n’arrivait pas à dormir donc il eut des
hallucinations. Cette fois il croyait être dans un restaurant pékinois. Il y avait des arbres partout, c’était
magnifique. En rentrant dans le restaurant, il vit que tout était naturel. Finalement Pavel prit une salade
d’avocat. En attendant la commande, Pavel vit que cet avocat poussait dans le restaurant. Comme toujours
le réveil sonna et Pavel se réveilla. Pensant avoir toutes les idées nécessaires Pavel construisit le plan idéal.
Les deux semaines s’étant écoulées, Pavel alla tout joyeux à la réunion et comme à la dernière réunion il ne
se passa rien d’exceptionnel jusqu’au moment où le directeur de l’entreprise demanda le plan. Avec joie
Pavel donna le plan. Après quelques minutes, le patron dit que c’était le plan parfait et il lui offrit une
promotion. Pavel vécut riche et heureux jusqu’à sa mort.
Fabrice

Marie et Baptiste, le couple étrange
Il était une fois une petite fille qui s’appelait Marie. Elle avait 10 ans, elle faisait 1,80m et pesait 39,7kg. Elle
avait un mari qui s’appelait Baptiste et un chien qui s’appelait Gaya qui avait 5 mois. Son problème : elle ne
dort jamais. La nuit quand elle n’arrive pas à dormir elle va boire un café expresso et regarde des films
d’horreur, c’est plus fort qu’elle. Un jour, à 22h30, l’heure d’aller se coucher pour le jeune couple, Marie se

coucha et Baptiste juste après. Elle voyait toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Elle ne
dormait jamais. Cette nuit-là à 3h du matin elle se leva, se dirigea vers la cuisine pour se préparer un petit
expresso. Elle regarda le film d’horreur « The last galaxy ». Elle regarde au moins 75 épisodes par nuit. Elle
finit ses 75 épisodes à 11h du matin. Son mari se leva à 11h30 et dit :
- « Qu’est-ce que tu fais là ? Tu dois normalement être dans ton lit.
- Oui je sais mais je suis insomniaque, ce n’est pas de ma faute.
- Tu m’as réveillé en faisant tout ce bruit de tasses, tu prends au moins 10 expressos par nuit.
- Oui, je…
- C’est bon, laisse-moi ! Je vais préparer à manger.
- Ok. »
Il prépare à manger, des pâtes avec du bœuf.
- « Beurk, moi je préfère un crâne d’extraterrestre et des vers de terre.
- T’es bizarre, toi. »
À 22h30 elle refait pareil que la nuit précédente, les cinq jours suivants elle refait la même chose. Le lundi
suivant, elle se couche à 22h30. Elle se réveilla à 1h du matin, but un expresso et regarda son film
d’horreur. Elle regarda 100 épisodes, elle prit 90 expressos. Pendant deux mois elle fit pareil que les nuits
précédentes. Baptiste était sur le point de divorcer d’avec Marie. Le dernier mois il eut une idée car
Baptiste en avait beaucoup marre : son idée était de cacher les tasses d’expresso dans le placard, la
machine à café dans le grand tiroir et la télé tout au fond du jardin.
Ils se couchèrent à 22h30 comme d’habitude et Marie se réveilla la nuit à 2h du matin. Elle voulut prendre
son expresso et SOUDAIN… la machine et les tasses avaient disparu. Elle alla voir si au moins il y avait la télé
et SOUDAIN… la télé aussi avait disparu. Elle alla voir partout dans la maison et pensa que c’était Baptiste
en cachette qui était derrière tout ça. Elle trouva dans le placard la machine et dit « Oui ! » et trouva les
tasses et dit « Youpi ! » Et elle se dit peut-être que la télé est cachée dans la cave. Non. Ou peut-être dans
le jardin ? Oui, gagné. Elle a pu faire comme toutes les nuits passées.
Le lendemain cette fois-ci à 9h Baptiste entendit des bruits de tasses et se dit « Oh non elle les a
trouvées ! ». La semaine suivante, il cacha la télé dans la cave, les tasses dans les arbres du jardin et la
machine sous ses fesses. En allant se coucher, Marie vit qu’il y avait quelque chose sous la couette. Elle
n’osait pas demander à Baptiste ce que c’était. La nuit elle se réveilla à 2h30, elle vit comme la nuit
précédente que ses objets préférés avaient disparu. Elle chercha et chercha dans la cave. Il y avait la télé et
elle se dit « Yes ! ». Elle alla dans la chambre et souleva Baptiste délicatement et trouva la machine.
« Oui ! » Elle reposa Baptiste et alla dans le jardin, elle leva la tête et vit les tasses. Elle monta sur l’arbre et
prit les tasses. Elle fit comme les nuits précédentes.
Deux semaines plus tard, Baptiste en avait énormément marre, il décida de faire ses valises pour divorcer.
Mais Marie avait installé une caméra dans leur chambre pour voir ce qu’elle faisait la nuit et qu’est-ce
qu’elle a vu à la caméra… BAPTISTE EN TRAIN DE FAIRE SES VALISES POUR DIVORCER. Elle comprit tout de
suite que c’était à cause d’elle. Elle entendit la porte claquer : il était parti. Mais il y avait encore une
dernière chance. Elle jeta elle-même sa machine à café, ses tasses et sa télé. Elle appela Baptiste et dit :

« Promis Baptiste je vais dormir. J’ai jeté mes objets préférés, laisse-moi encore une dernière chance. S’il te
plaît. » Baptiste sur ces mots dit : « C’est d’accord mais qu’une seule chance ». Il rentra, Marie était
heureuse ! Le soir à 22h30 ils vont se coucher. Marie se réveille à….. 11h30 !!!! Baptiste était super
heureux. Il l’embrassa, se marièrent et eurent deux enfants qui s’appellent Mia et Tom. Ils vécurent une vie
heureuse jusqu’à la fin des temps.
Azylis

L’homme qui perd la tête
Il était une fois un garçon qui s’appelait Liam. Il vivait avec une femme qui s’appelait Eléna. Un jour ils se
marièrent et eurent deux enfants. Ils ont aussi un bel appartement, ils vivent très heureux. Mais Liam était
très, très somnambule. Toutes les nuits il allait dans la rue et comme il était somnambule tout était
transformé. Il faisait tout et n’importe quoi. Il embrassait tout ce qui était sur son passage.
Un jour, sa femme s’aperçut qu’il faisait du somnambulisme, mais il faisait ça que la nuit. Une nuit il alla
dans la salle de bain, il était 1h30 du matin, sa femme s’inquiéta et elle alla le voir. Il faisait couler l’eau du
bain et repartit se coucher. Il se releva et éteignit l’eau. Il se déshabilla et prit la pomme de douche pour sa
femme.
Le lendemain matin, sa femme lui raconta tout mais il ne la crut pas. La deuxième nuit, il alla dans la rue,
cette fois-ci il alla à la maison juste en face de chez lui et il embrassa la porte et repartit se coucher. Le
lendemain matin, sa femme lui raconta mais il dit pareil que la nuit passée. La troisième nuit, il se reréveilla,
sa femme l’entendit et se releva, Liam alla dans la chambre des petits, ils se mirent à pleurer et Liam
embrassa les deux petit. Le lendemain matin sa femme lui raconta tout mais Liam ne la crut pas.
La quatrième nuit, il alla encore à la maison d’en face de chez lui, sa femme avait entendu la porte se
refermer alors elle regarda à la fenêtre, elle vit Liam ouvrir la porte de la maison d’en face. Il entra. Il
embrassa la dame qui était en train de regarder la télé et il repartit chez lui et se rendormit. Le lendemain
matin, sa femme lui raconta tout ce qu’il s’était passé mais Liam ne la crut pas comme les nuits
précédentes.
La cinquième nuit, il alla dans la rue, sa femme n’était toujours pas au lit, elle regardait par la fenêtre pour
regarder Liam, où il allait. Il alla embrasser les poteaux qui étaient sur sa route, et il rentra se coucher. Le
lendemain matin, sa femme lui raconta ce qui s’était passé mais il ne la crut toujours pas. La sixième nuit,
sa femme dormait, il partit dans le salon, embrassa une chaise et repartit se coucher mais sa femme n’avait
rien entendu, alors le lendemain matin tout se passa comme prévu. Mais la septième nuit, il alluma la tété
et l’embrassa mais sa femme l’avait regardé parce qu’elle regardait son journal. Le lendemain matin elle lui
raconta tout mais comme d’habitude il ne la crut pas.
La huitième nuit, sa femme n’arrivait pas à dormir à cause du somnambulisme de Liam. Cette nuit-là Liam
se réveilla, sa femme était toujours debout pour trouver une solution, Liam ouvrit la porte, sa femme se
précipita vers la porte et s’arrêta pour le regarder. Devant Liam il y avait un chien et un chat, il les embrassa
et repartit se coucher. Le lendemain matin, sa femme lui raconta tout mais comme toutes les autres nuits il
ne la crut pas. Sa femme était un peu énervée mais elle ne trouvait aucune idée.

Le midi, Eléna sa femme partit chez le psy pour trouver une idée. Le psy chercha mais ne trouva rien du
tout, alors sa femme repartit sans info.
La neuvième nuit, Liam alla dans le salon, sa femme n’était pas couchée car elle cherchait toujours une
solution, mais elle ne trouvait toujours pas. Liam se dirigea vers la bibliothèque du salon, il prit deux livres
et les embrassa et comme d’habitude il repartit se coucher. Comme tous les lendemains matins, sa femme
lui raconta tout et il ne la crut toujours pas.
Le midi, sa femme chercha une solution et chercha, chercha et d’un coup elle trouva. La dixième nuit il se
reréveilla, sa femme avait préparé la caméra. La caméra était en marche, Liam ouvrit la porte, sortit, alla à
la maison à côté de chez lui, il ouvrit la porte et alla embrasser la dame qui était en train de regarder la télé.
Il rentra se coucher. Sa femme éteignait la caméra et alla se coucher. Le lendemain matin elle mit la caméra
en route mais en fait la nuit passée elle ne l’avait pas allumée. Alors elle était très, très déçue, alors elle se
prépara pour la nuit d’après. La onzième nuit, elle vérifia bien si la caméra était allumée : oui, elle était bien
allumée. Liam sortit dans la rue et alla embrasser un poteau et il rentra se coucher.
Le lendemain matin ils prirent tous les deux un bon déjeuner et Eléna sa femme lui montra la vidéo. Liam
comprit alors qu’il faisait du somnambulisme.
La douzième nuit, sa femme regardait la télé pour voir si Liam ne se réveillait pas. Ils finirent heureux toute
leur vie ensemble et Liam n’est plus somnambule.
Lola

RELAIS LECTURE BOIS AU COQ
Texte de Noémie DAUMONT
Il était une fois, une jeune fille nommée Clémence. Elle était somnambule. Elle faisait pipi dans le bac du
frigidaire.
Elle partit directement à l’hôpital psychiatrique. L’infirmière lui dit que ce n’était rien du tout.
Elle avait peur des films d’horreur comme « Ça ». Elle en faisait des cauchemars. Elle appelait ses parents
en panique. Ses parents lui disaient :
- Qu’est-ce qu’il y a ?
- J’ai fait un cauchemar.
- Ok ma fille.
Elle réessayait de dormir, en vain.
Clémence repensa au film « Ça ».

Elle entendit des bruits, elle rêva de voleurs. Elle avait peur, elle a cru qu’ils étaient là pour la cambrioler.
Elle appela ses parents pour qu’ils appellent la police.
La police arriva et les mirent en prison… Trois ans de prison.
À la fin, elle était somnambule depuis longtemps, elle alla dans la chambre de ses parents, elle leur fit peur,
et ses parents sursautèrent. Ils dirent : « T’es folle, tu nous as fait peur ».

Texte de Salah BEKKOUCHE
Il y a des années de cela, un garçon de douze ans nommé Ayoub qui regardait tout le temps des films
d’horreur.
Un jour, il fit un cauchemar où il y avait des clowns tueurs, des zombies, des dinosaures et plein d’autres
monstres terrifiants et très laids. Il vomit et partit en courant mais il courait aussi dans la vraie vie. Il cria.
Puis ses parents vinrent le voir et essayèrent de le réveiller mais ses yeux ne s’ouvraient pas, il rêvait de
plein de choses comme de poltergeist, de clowns tueurs, de zombies, de Dracula, de Frankenstein…
Ses parents l’emmenèrent à l’hôpital psychiatrique. Dans la voiture, il courait sur place et criait jusqu’à être
épuisé. Ses yeux s’ouvrirent mais il continuait à rêver.
D’un seul coup, il cria de nouveau et il se mit un coup de coude et il sursauta. La porte était mal fermée, il
tomba.
Il arriva dans une forêt étrange : les arbres avaient des yeux, des dents et un nez. Il y avait plein de choses
qui lui faisaient peur. Il se réveilla et partit en courant mais les mains des arbres l’attrapèrent.
Ils ouvrirent leurs bouches et commencèrent à manger Ayoub.
Mais le super-héros Salah vint le sauver et il défonça l’arbre qui voulait manger Ayoub et ensemble ils
frappèrent tous les arbres.
Maintenant dans ce pays, nous devons faire attention quand on dort à ne pas penser à des choses qui nous
font peur.

Texte de Léana LEGUILLON
Il était une fois, une adolescente qui s’appelait Gladys. Elle était âgée de 13 ans.
Un jour, elle fit une sortie au cinéma avec ses amies voir un film d’horreur nommé « Paranormal Activity ».
Depuis ce jour, un phénomène rare est arrivé, elle est devenue somnambule. Les nuits devenaient
compliquées car chaque nuit une action se passait.
La première nuit, elle avait descendu les marches pour aller chercher quelque chose dans le frigo. La
deuxième nuit, elle est partie dehors en pensant que c’était l’heure d’aller à l’école.

Ça lui faisait ça tous les jours.
Un jour, elle eut une conversation avec sa maman qui la trouvait de plus en plus bizarre.
- Ben, alors, qu’est-ce qu’il se passe Gladys ?
- Bah rien pourquoi ?
- Ça fait plusieurs jours que tu n’es pas comme d’habitude. Dis-moi, qu’est-ce qui se passe ?
- Je vais arrêter de te mentir. J’ai été au cinéma voir « Paranormal Activity », depuis je me sens mal.
- Il fallait m’en parler avant. Viens, on va voir un médecin et un psychologue.
La maman et Gladys sont parties voir un médecin et un psychologue. Gladys passa des examens et des
tests. Le résultat était effrayant : le docteur lui annonça que sa fille devenait un fantôme à cause d’un film
qu’elle avait vu.

Texte de Nolan PARQUET
Il était une fois un garçon qui s’appelait Clément. Il voyageait dans tous les pays.
Cette fois, il est parti à New-York. Il est arrivé, et alla directement dans sa chambre. Il se mit en short et il
prit l’ascenseur pour aller à la salle de sport.
Tout à coup, l’ascenseur tomba en panne. Il entendit des bruits de monstres et vit la lumière s’éteindre,
s’allumer, s’éteindre. Tout à coup, ça remarcha.
Il fit du tapis et des tractions.
Maintenant, il rentre dans sa chambre. Tout à coup, il se fait attaquer, il arrive à s’en sortir…
C’était un rêve.

Texte de Zidane ARABI
Il était une fois, deux garçons nommé Ayoub et Zidane.
Ils étaient à la cérémonie de Johnny Hallyday et sont partis pour voir son fils. David aimait bien la
PlayStation donc Zidane a invité David chez lui. On a fait la fiesta avec Ayoub. Nous avons joué à Call of Duty
et Ayoub a éliminé David.
David a eu un déclic. Il est retourné voir son papa et il pensait qu’il était vivant. Il appela Zidane qui vit
David en train de faire de la salsa.
Ayoub est venu et il a vu Johnny Hallyday bouger. Il a fait une crise cardiaque.

Hommage à Ayoub et Johnny.

Texte de Ayoub MAHALLI
Il était une fois deux garçons nommés Ayoub et Zidane. Ils étaient à la cérémonie de Johnny Hallyday pour
voir son cercueil quand ils ont vu sa tête bouger. Ils sont partis à la maison. Ils sont dans la même chambre,
et la nuit tombée, les deux petits garçons n’arrivaient pas à dormir. Ils voyaient la tête de Johnny mais ce
n’était pas vrai.
Ils ont eu peur, alors ils sont sortis sur une falaise et ils sont morts.

Texte de Mohammed Belaid
Lucas, âgé de quinze ans, se réveille toujours fatigué le matin. Il demande à sa mère : « Comment faire pour
dormir ? J’ai du mal. » Sa mère lui répond : « Consulte un médecin. »
Trois heures plus tard le docteur annonce : « Lucas tu souffres d’insomnie, prends des somnifères ce soir, tu
me diras comment ça se passe. » Le soir, il prend un somnifère et il dort. Le lendemain, il se lève heureux. Il
dit à sa mère : « Maman, j’ai bien dormi cette nuit. » Sa mère est fière. Trois heures plus tard, il va voir le
docteur et lui dit : « J’ai bien dormi merci beaucoup docteur. » Le médecin est fier et un peu triste car il dit :
« Prends pas trop de médicaments, tu peux faire une overdose médicamenteuse et tu peux en mourir. »
Lucas dit : « D’accord je serai vigilant » et il prend une fois par semaine les médicaments et maintenant il ne
souffre plus d’insomnie, il peut dormir sur ses deux oreilles.

