
ZINEB – SEYED

LE FAMEUX TOUR DU MONDE

C’est l’histoire de Monsieur « Je ne sais pas », on l’appelle ainsi parce qu'il a 

perdu son certificat de baptême. Il vient d'Amérique et veut faire le tour du 

monde. Ce jour-là, il a une cigarette aux lèvres. Il a revêtu un costume blanc, 

porte à la main une canne blanche, sur la tête un chapeau noir et aux pieds 

des chaussures grises.

En faisant le tour du monde, Monsieur « Je ne sais pas » a vu une girafe et, 

aujourd'hui, un maharadjah l’a invité à la chasse. Comme il est très fatigué, il 

monte sur  le  dos d'un éléphant.  Tout se passe bien jusqu'au moment  où 

l'éléphant se met à courir et patatras ! Monsieur « Je ne sais pas » tombe de 

l'éléphant.  Aux  dernières  nouvelles,  on  vient  d’apprendre  qu’il  a  les  deux 

jambes cassées.



MOHAMED – IRENE

LA BOMBE à RIGOLADE

Mr. Rigolo, de son vrai nom Mohamed B., habite à New York dans la 5ème 

Avenue. A chaque fois qu'il  descend de son chez lui, c’est une bombe de 

rigolade : il fait rire tout le monde par ses blagues et ses grimaces. Mr. Rigolo 

est la personne la plus mince du monde et sa grosse moustache fait de lui 

une  personne  encore  plus  drôle.  Sa  coupe  de  cheveux  de  gogol,  sa 

démarche de pingouin juste un peu handicapé se remarquent de loin. On 

l'appelle le dieu du rire. Quelque chose d'original aussi chez lui : la poignée 

de  sa  canne.  Lecteur,  le  sais-tu,  elle  est  en  forme  de  smiley

.



EXAUCÉE – GENEVIÈVE

LA NOUVELLE VIE DE CHARLOTTE

Charlotte  Chaplina  est  habillée  d'un  tailleur  pantalon  sombre  avec  un 

chemisier clair. Elle porte un beau sac à main Gucci et un parapluie noir à 

pois blancs. Ses cheveux sont brun foncé et coupés au carré. Elle a enfilé 

des baskets blanches à pois noirs et un béret bleu nuit.

Elle marche le long du chemin en chantonnant et cueillant de jolies fleurs. Sa 

façon de se déplacer est tout-à-fait  décontractée. C’est une personne très 

agréable, gentille et généreuse, elle a aussi le talent de faire rire son public. 

Elle aimerait plus tard devenir humoriste. Ses amies l'encouragent dans son 

projet.  Là  où elle  va d’un bon pas,  c’est  à  l'Académie  Internationale  des 
Humoristes, elle espère y être admise et devenir une grande star. 

Le savez-vous ? Aujourd’hui la décision vient de tomber, elle sera la première 

vedette d’un prochain spectacle qui se donne à Broadway.



MAROUA – ANNE

CHARLOT LA ROUTE

Charlot se promène à la campagne, il longe un chemin. Il est tout seul au 

milieu de la verdure. On le voit de dos, avec un baluchon à la main gauche et 

une  fine  branche  de  bois  qui  lui  sert  de  canne  dans  l'autre  main.  Son 

pantalon  est  bouffant.  Il  marche  d'un  bon  pas  en  admirant  le  ciel  et  le 

paysage. Il a un pied devant et l'autre qui traîne derrière. Il semble rêveur 

parce qu'on voit à sa tête qu'il regarde vers le haut. Des deux côtés, il y a des 

arbres et des buissons bien verts parce que c'est le printemps. Qu’est-ce qui 

se passe ? Il vient de buter sur un caillou et est sorti de son rêve.



INES – CLAUDETTE

VINCENT

Il vient de partir de sa maison située en Amérique. 

Pour se changer les idées, il se promène dans la neige. Il a des ennuis et 

c'est pour cela qu'il est parti sur un coup de tête. 

Il commence à avoir froid, il n'est pas bien habillé. Il rentre dans une maison 

et  rencontre  son  amie  d'enfance.  Ils  commencent  à  se  raconter  des 

souvenirs. 

En sortant de cette maison, un oiseau vient se poser sur son chapeau. Pour 

ne pas qu’il pense à ses ennuis, son amie d'enfance l'emmène à un mariage. 

Il  a  mis  son costume le plus  beau.  Dans son petit  sac,  il  mettra un peu 

d'argent qu’il veut demander à son amie. 

Ça va mieux, il retourne en Amérique.



HAMZA – HÉLOÏSE

PNL 2.0 les beaux gosses VS Jul 2.5 le gratteur

Ils s’appellent PNL 2.0, ils vivent en Île-de-France dans le 91. Ils ont les 

cheveux lisses comme jaja. Ils s’habillent avec des habits à plus de 300€ et 

des lunettes de luxe. On voit Jul 2.5 gratter l’amitié et dire : 

−  Aidez-moi à faire plus d’un million de vues en 12h comme vous !

− Je vais l’attaquer ce Jul 2.5 s’il ne part pas tout de suite, dit Simba qui 

représente tous les QLF.

− Dans tes rêves, on a un concert qui nous attend à Paris, disent les PNL 

2.0. Ils montent dans leur Bugatti Veyron.

− J’aurai mon disque d’or dans deux ans, crie et pleure Jul 2.5.

− Nous avec notre album Dans la légende, on est disque de platine et on 

a dépassé Céline Dion, disent les PNL 2.0.

− Oui ? mais vous avez aidé la MMZ…

− Bah oui ! Lazer et Moha sont nos petits…

− Oui, mais ils vous ont copiés : la même coupe, le même rythme…

− Et alors ? Toi, si tu nous copies, dis au revoir à ta carrière d’Auto-tune 

avec tes cheveux blonds, tes fausses montres qui viennent de Barbès, 

ta teinture qui vient de Belleville et tes sourcils découpés !

− Oui, mais moi sur Deezer j’ai plus de followers et vous vos coupes de 

cheveux à la SCH, on en parle ? Vos cheveux lavés avec du Head & 

Shoulders. Et tes clips à la hollywoodienne ? C’est  un singe  que tu 

ramènes dans tes clips ! 

− Toi, tes clips, c’est ton petit  frère qui te les fait  et  les monte. Simba 

attaque-le !

− Non, non, nooooon ! »


