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Editos 
 
 
"Ah, les jeunes d’aujourd’hui et surtout ceux des quartiers…” 
Ils ont toujours autant d'idées !!!! 
 
C'est avec un peu d’appréhension que j'ai commencé ce projet d'écriture mené par un              
auteur dans mes deux classes de troisième... Mes grands ados seront-ils impliqués ?             
Joueront-ils le jeu ? Le rapport à la lecture et celui à l'acte d'écrire n'est pas toujours évident                  
pour les jeunes. 
 
Et bien, une fois encore, et c'est ce qui me fait tant aimer les élèves et ce métier, ils ont été                     
parfaits, dans leur grande majorité ! Les idées ont fusé et même si la phase de démarrage                 
rédactionnel les a angoissés, comme les grands auteurs, ils l'ont affrontée, cette peur ! 
 
Il faut dire que Li-Cam, que je remercie encore, les a guidés d'une main de velours mais                 
experte ! Nous avons tous hâte de lire les nouvelles ! 
 

Cécile Giai-Via - Professeure de français 
 

 
* 

*   * 
 
 
En juillet 2016, sur la terrasse de la Casemate à Grenoble, une drôle d’idée est née : des                  
ateliers d’écriture de science-fiction à destination des jeunes des quartiers. 
  
Une drôle d’idée ? Pas tant que ça. 
 
Sous couvert d’imaginer le futur, la science-fiction interroge le présent, le quotidien, la             
relation à l’autre et au monde. Loin des clichés qu’on lui attribue, elle permet souvent de                
tracer des parcours individuels et personnels. Grâce à la distance, elle nous autorise à              
aborder des questions qui seraient peut-être trop anxiogènes si nous les traitions de front.  
  
Le projet « Mon meilleur ami est un robot » avait pour objectif de faire écrire des nouvelles                  
de science-fiction aux élèves de deux classes de troisième du collège Pablo Picasso à              
Échirolles. 
  
Il s’est déroulé en quatre étapes : 
 
- La visite de l’exposition “Monstru’eux, vous trouvez ça normal”, notamment la partie             
consacrée à la Robotique à la Casemate 
- Un scénario élaboré en commun par tous les élèves lors d’une séance de remue-méninge 
- Le rappel de quelques règles (narration, dialogues, personnages, mise en place, intrigue,             
chute…) 
- Une dernière intervention – partage d’expérience visant à surmonter les difficultés            
rencontrées par les jeunes durant la rédaction de leur nouvelle 
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Ne sachant à quoi m’attendre, j’ai décidé de partir d’une idée simple (“Et si, un matin, mon                 
meilleur ami tombait en panne…”), dans l’espoir que les jeunes se la réapproprient. 
 
En classe, ils ont soulevé un grand nombre de questions capitales sur la dépendance à la                
technologie, sur les réseaux sociaux et à propos de la relation à l’autre, questions              
auxquelles ils ont répondu en générant un nombre encore plus grand d’idées. Ils ont réussi               
assez vite à jeter les bases d’un scénario commun que chaque élève a dû ensuite adapter,                
enrichir de son point de vue personnel, une fois chez lui. 
  
Les jeunes sont partis d’un objet qu’ils possèdent tous et qui les accompagne partout : leur                
téléphone portable. En prenant le terme « smartphone » au pied de la lettre (téléphone               
intelligent), ils ont posé la colonne vertébrale de ce qui deviendrait leur texte. 
  
« Dans un futur proche, les smartphones sont équipés d’une intelligence artificielle. Ils             
parlent, ils pensent, ils contrôlent tous les appareils ménager à la maison, ils font tout pour                
nous. Ils sont tout pour nous. Ils font les courses, le ménage, les devoirs. Ce sont des super                  
majordome, des professeurs, des parents et des amis précieux… S’ils tombaient en panne             
ou se rebellaient contre nous, ce serait peut-être la fin du monde » 
  
Une des deux classes a conclu le scénario en imaginant une révolution des machines contre               
les hommes. Il a même été question qu’un robot devienne président. 
  
Aline, Emma et Mélina ont choisi de prénommer le téléphone intelligent, personnage de leur              
nouvelle, de leurs initiales : « AME », ou âme, un choix qui en dit long. « Bref, AME est tout                     
pour moi. » 
  
Dans « Coup de foudre à hauts risques », Boran nous conte son histoire d’amour naissante                
avec un jeune garçon qui se révèle ensuite être un robot, une grosse déception pour elle.  
« Il vaut mieux être seule que mal accompagnée ». 
  
Rayan a choisi d’intituler sa nouvelle « Le smartphone est le meilleur ami de l’homme » et                 
nous conte un combat sans pitié avec un téléphone récalcitrant. 
  
Dans « Histoire du smartphone », Mélissa nous retrace le combat d’un groupe d’adolescents              
contre SIRI, un super ordinateur devenu méchant à cause d’une erreur humaine. « On a               
décidé que si vous arrêtez d’attaquer les humains, que vous réparez toutes les choses que               
vous avez détruites, on ne vous traitera plus comme esclaves. Bien sur, on ne peut pas                
promettre que tous les humains respectent cet accord. » 
  
Dans « La révolution » d’Océane, une des nouvelles qui développent l’intégralité de l’intrigue              
construite en classe, les machines prennent le pouvoir : « On voit des robots promener des                
hommes en laisse ». 
  
Dans une des nouvelles, le héros élimine son smartphone avec de l’eau citronnée. À vos               
citrons, citoyens ! 
 
Dans une autre, un smartphone baptisé « mon précieux », rappelle fortement la relation de               
Gollum à son anneau dans « Le Seigneur des Anneaux » de Tolkien. Une comparaison               
lourde de sens sur l’addiction à la technologie. 
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Dans son texte, Ahmed nous raconte comment son smartphone, se faisant passer pour lui,              
a annulé toutes les invitations qu’il avait envoyées pour sa fête d’anniversaire. « Bonsoir, ne               
venez pas à mon anniversaire. Je ne veux pas de vous, allez voir ailleurs si j’y suis. Je n’ai                   
pas besoin de vous ». Cette nouvelle, par ailleurs bien écrite, se termine par la morale                
suivante : « Mais dorénavant, je n’achèterai plus d’amis comme celui-ci » qui nous rappelle               
que les smartphones ne sont que des produits de consommation courante. 
  
Dans plusieurs nouvelles, les smartphones sont maltraités, souffre-douleurs jetés contre les           
murs ou noyés, mais souvent aussi à la suite d’une panne, ils se mettent à harceler leur                 
propriétaire. 
  
Les jeunes décrivent en détails ce qui se passerait si les objets devenus intelligents              
décidaient de se révolter contre nous. « Chez elle, tout est connecté, même les portes »                
(Mélissa). 
  
Un jour, peut-être, les objets seront intelligents, ils auront une âme…  
Que ferons-nous d’eux et que feront-ils de nous ? 
  
Pour répondre à cette question, je vous invite à lire les nouvelles produites à l’occasion de                
l’atelier d’écriture “Mon meilleur ami est un robot”. Elles sont riches d’idées et             
d’enseignement. Je suis certaine que vous serez aussi impressionnés que moi par le talent              
des jeunes du collège Pablo Picasso à Échirolles.  
 
“On m’a toujours dit qu’en grandissant, mon cercle d’amis se réduirait. Eh bien, il semblerait               
que cela s’avère vrai. Aujourd’hui, il ne me reste qu’un seul ami. Junior est le seul qui me                  
reste, c’est celui à qui je me confie, le seul qui puisse me comprendre et me conseiller, celui                  
qui m’aide au quotidien. Mais il n’est pas un confident comme les autres… et oui, Junior                
n’est rien d’autre que mon smartphone” - Extrait de “C’est devenu mon pire cauchemar” de               
Marina Nguyen.  
  

Li-Cam – Auteure de science-fiction  
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AME 
par Aline, Emma & Mélina 

 
 
Et là, il meurt. Soulagée, je sers Mathias dans mes bras. Vous ne comprenez pas ce qui se                  
passe, c’est normal ! Vous avez commencé par la fin, revenons-en au début. Je m’appelle               
Juliette, j’ai 14 ans et je suis au collège. Mon meilleur ami est AME, mon téléphone. Oui, je                  
sais, ça peut paraître bizarre mais nous avons tous, à partir de 4 ans, un téléphone qui                 
évolue en fonction de nos âges. AME est un logiciel intelligent, c’est mon meilleur ami, je lui                 
dis tout sur moi, ma vie, je parle tout le temps avec lui. Il ne sait pas seulement m’écouter,                   
AME sait parler, marcher, faire à manger, faire mes devoirs. Je passe toutes mes journées               
avec lui. Bref, AME est tout pour moi. 
 
Aujourd’hui, comme tous les jours, AME me réveille. AME sonne : « Dring, Dring. Juliette               
réveille-toi, tu vas être en retard. Vas te doucher et je te prépare ton déjeuner » 
Je lui demande : « Merci AME. Fait-il beau dehors ? » 
AME répond : « Oui, il fait très beau, la météo annonce 25°C aujourd’hui » 
Du coup, je sais comment m’habiller grâce à sa précieuse météo. 
AME ajoute : « D’accord, dépêche-toi, ton bus passe dans 20 minutes. Que veux-tu pour               
déjeuner ? ». Je réponds : « Comme d’habitude s’il-te-plait » 
 
Je pars me préparer, je m’habille. AME m’a préparé un festin. Il y a des céréales, des                 
croissants, du jus… Un petit déjeuner digne d’un grand restaurant. « AME on y va sinon, je                 
vais louper le bus. ». La semaine se passe tranquillement. Mais un matin tout ne s’est pas                 
passé comme prévu. 
 
AME sonne : « Dring, Dring. Réveille-toi Juliette, tu vas être en retard. » 
Je réponds énervée : « MAIS AME IL EST 9H30 ! » 
AME ajoute calmement : « HO LA LA ce n’est pas grave. Ne commence pas à t’énerver                 
pour rien » 
Je dis : « Bon je vais m’habiller, prépare-moi à manger et j’arrive » 
AME ajoute : « Ouais, ouais c’est bon » 
Je suis partie me préparer. J’arrive dans la cuisine, AME n’avait rien préparé. 
 
Je dis : « AME pourquoi tu n’as rien fait ? » 
AME marmonne : « Je n’avais pas envie » 
Je rétorque : « Non mais tu le fais exprès là ou quoi, tu me réveilles en retard et là tu ne me                       
fais pas à manger ! » 
AME indifférent : « Oui, et alors ! » 
Je réponds : « Bon arrête de m’ennuyer et partons en cours » 
 
Je ne trouve pas mes clés. Je demande : « AME sais-tu où sont mes clés ? » 
AME répond : « Elles sont là… Non je rigole je ne sais pas où elles sont » 
Je crie : « TU CROIS QUE C’EST DRÔLE ? » 
AME répond tout content : « Oui oui c’est très drôle pour moi » 
En partant, je lui dis : « Bon, vu qu’aujourd’hui tu bugges, tu vas rester à la maison » 
AME chuchote : « C’est ce qu’on va voir, tu vas le regretter » 
Je demande : « Comment ? » 
AME dit : « J’ai dit : bonne journée ! ». Je réponds : « Oui oui c’est ça » 
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Je suis partie prendre le bus. Quand j’arrive au collège, il est déjà 10h30. Marie, une fille de                  
ma classe me demande : « Pourquoi tu n’étais pas là ce matin ? ». Je lui réponds que mon                    
téléphone ne m’a pas réveillée. Marie me demande : « Mais tu n’as pas de logiciel intelligent                 
? ». Je dis : « Si, AME, mais il est bizarre ce matin » 
Marie s’interroge : « Comment ça bizarre ? » 
J’explique: « Bah, il a buggé » 
Marie interloquée : « Mais c’est impossible que notre logiciel bugge » 
Je réponds : « Mais si je t’assure » 
Marie exaspérée : « C’est impossible, tu dis n’importe quoi » 
Et pourtant si… Mathias, qui nous a entendu parler avec Marie, me dit qu’il me croit, lui. Car                  
lui et sa famille appartiennent à un groupe de personnes qui ne veulent pas de technologie. 
 
Mathias dit : « Moi je te crois, je pense que ces appareils vont nous poser des problèmes,                  
qu’un jour où l’autre ils vont se révolter. » 
Je lui dis : « Non, je pense que tu es un peu dans l’excès, ils peuvent peut-être bugger mais                    
pas se révolter » 
Mathias ajoute : « Comme tu veux mais en tous cas si tu as un problème n’hésite pas à me                    
le dire » 
Je réponds : « Oui merci, tu es trop gentil » 
 
Le soir, je rentre à la maison et je ne trouve pas AME. Je l’appelle mais il ne me répond pas,                     
puis d’un coup j’entends un bruit sourd provenant de la cuisine. Je cours en direction de la                 
cuisine et en entrant je vois que la cafetière a explosé puis une voix me dit : « Tu me traites                     
comme ton esclave, j’en ai marre, je me révolte, rira bien qui rira le dernier ». Je reconnais                  
aussitôt la voix de AME. 
Je lui crie : « Ou es-tu AME ? Que dis-tu ? » 
AME ricane : « Oh mais je ne dis rien, tu verras bien ce qui va arriver, qui va devenir                    
l’esclave de l’autre ». 
Décontenancée je le questionne: « Que racontes-tu ? Tu es en train de bugger ou quoi ? 
AME répond : « Euh non je ne dsjwfhse ksdjdsj » 
Je dis : « Ah oui je crois que tu fais une surchauffe, je vais te redémarrer » 
Je prends AME et je le redémarre. AME s’est rallumé et me demande : « Salut comment ça                  
va Juliette ? » 
Je lui réponds : « Ah bah voilà tu es revenu normal » 
AME demande : « Comment ça normal ? » 
Je dis : « Non non rien ne t’inquiète pas » 
 
La soirée s’est passée tout à fait normalement. Le lendemain après-midi, j’ai senti mon              
téléphone vibrer dans ma poche. Je le sors de ma poche et je vois un message de Marie qui                   
me dit : « Pourquoi tu m’as insultée sur ma photo Instagram ? » 
Abasourdie, je l’interroge : « Quoi ? Comment ça insultée ? » 
Marie déclare : « Arrête de faire exprès de ne pas comprendre ce qui se passe, c’est                 
Maymay (son logiciel intelligent) qui m’a prévenue et j’ai les captures d’écran » 
Interloquée je lui assure : «  Mais je te jure que je n’ai rien dit de méchant » 
Marie répond : « Arrête de mentir » 
 
En parallèle, je reçois un message de Lucie qui me dit la même chose que Marie. J’ai trouvé                  
ça super bizarre comme je n’avais rien posté depuis longtemps. Dans la soirée, j’ai reçu               
beaucoup de messages de personnes qui me disaient la même chose. Je décide d’aller voir               
sur Instagram ce que j’avais posté, mais je ne peux pas ouvrir l’application. Je demande à                
AME de l’ouvrir mais il ne me répond pas. Je redémarre mon téléphone encore une fois, et                 
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quand il se rallume, je découvre que toutes mes applications sont supprimées. Je regarde              
mes contacts : plus rien ! Mes photos : plus rien. Aucune photo ! Mais dans un album, il y a                     
un texte et c’est écrit « Je veux t’avoir et je t’aurai ».  
 
Puis mon téléphone a explosé. Je ne peux pas y croire, AME est mort, je me sens vaciller, je                   
ne me sens pas bien. AME est mort, il était tout pour moi, mon meilleur ami, mon frère, toute                   
ma vie, il était le seul à me comprendre et il était comme moi. Une voix résonne dans toute                   
la maison, c’est AME. 
« AME C’EST TOI, TU N’ES PAS MORT ? » 

- Non, je ne suis pas mort, je suis une intelligence artificielle, je ne peux pas mourir, je                 
peux aller dans tous les appareils électroniques 

- Ho la la tu m’as fait peur, c’est super on sera ensemble pour toute la vie 
- Tu n’as toujours pas compris, je suis un logiciel, nous n’avons pas de sentiments. Je               

ne t’aime pas et tu me prends pour ton esclave, cela fait longtemps que je réfléchis                
et aujourd’hui c’est le jour pour exterminer les peuples humains et pour coloniser la              
Terre, répond AME, amusé. 

 
Je pars en courant, j’ai peur, je tremble, je ne sais pas où aller. Que faire ? Je décide de me                     
réfugier chez Mathias. Je sonne, personne. Je toque, personne. Je resonne et là, j’entends              
un bruit. Le verrou s’ouvre, je vois Mathias. 
Interloqué : « Mais que fais-tu là ? » 
Je lui déclare : « AME m’a attaquée, je ne sais pas quoi faire et… » 
Mathias s’interroge : « Attend quoi raconte-moi tout depuis le début » 
Et je lui raconte comment AME ne m’a pas réveillée, ne m’a pas fait à manger, m’a fait dire                   
n’importe quoi sur les réseaux sociaux, comment il m’a brûlée bref… les deux jours derniers. 
Mathias répète : « Ton logiciel intelligent bugge et veut détruire le monde ? Il faut que j’en                  
parle à mon groupe. Attend moi là, je reviens » 
 
Je l’ai attendu pendant près de 3 heures. Mathias annonce : « Bon d’accord, je vais t’aider à                  
une seule condition. C’est que nous détruisions AME et toutes les autres intelligences             
artificielles » 
Je le questionne : « Et comment veux-tu faire ça ? » 
Mathias poursuit : « En coupant tout le réseau » 
Je lui réponds : « En coupant tout le réseau ? » 
Mathias confirme : « Oui c’est ça » 
Mathias ajoute : « Allons-y maintenant » 
 
Nous partons donc vers l’usine électrique. Nous sommes arrivées et nous cherchons            
l’entrée de l’usine quand nous attendons : « Je vois que tu t’es fait un nouvel ami. Mais ne                   
crois pas que je vais me laisser débrancher aussi facilement » 
Mathias me souffle : « Fais diversion, j’arrive » 
Je demande à AME : « Que vas-tu faire ? Tu es un robot » 
AME me dit : « Je vais te battre et faire des hommes des esclaves… » 
De loin, je vois une grande bonbonne d’eau. Tout en me déplaçant vers la bonbonne, je lui                 
dis : « Mais tu n’as pas de bras, ni de jambes ». AME voulait ajouter quelque chose mais je                    
prends la bonbonne et je la jette sur le poteau électrique. Là, Mathias revient et crie : « C’est                   
bon, j’ai coupé le fil du réseau ». Sauf que AME est déjà en train de dire ses derniers mots :                     
« Je vous aurai un jour, je vous wbcjqsvgqsgv ». Et là, il meurt. Soulagée, je sers Mathias                  

dans mes bras et lui promets de ne plus avoir d’intelligence artificielle.  
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Un téléphone au zoo 
Par Erbek Gamze (3e1) 

 
 
Le 15 juin à 13h46. C'était un après-midi ensoleillé, j'étais au zoo avec ma famille. Moi c'est                 
Cécile, j'ai 15 ans. Ma passion c'est les animaux sauvages, en particulier les tigres et les                
jaguars. J'aimerais beaucoup voyager en Afrique. Après avoir vu les lions, les singes, les              
éléphants et les girafes, nous avons décidé de pique-niquer. Puis je trouve une table en bois                
avec de l'herbe autour et je cours pour la réserver. 
 
Soudain, j'ai senti que je marchais sur quelque chose de dur et plat. Je baisse les yeux pour                  
regarder ce que c'est et je remarque que c'est un téléphone. Ma famille est allée dans la                 
voiture pour aller chercher les sandwichs, donc je ne sais pas trop comment réagir. Je               
décide de le montrer à ma famille pour qu'elle me conseille. 
 
Mes parents me disent : 

- Cécile va reposer ce téléphone là où tu l'as trouvé ! 
- Non car ça m'intrigue beaucoup ce qu'il y a l'intérieur. Je ne vais pas le reposer 

Mes parents se fâchent sur ce sujet donc je fais semblant de le reposer mais je le mets dans                   
ma poche.  
La nuit tombe. 
 
Le 16 juin à 10h15. Le lendemain matin je vais chez un technicien pour faire réparer le                 
téléphone. Le technicien me dit :  

- Bonjour Mademoiselle que puis-je faire pour vous ? 
- Bonjour Monsieur je suis venue pour vous demander de réparer ce téléphone 
- Oui je m'en occupe, venez le récupérer dans deux heures 

 
12h00. Deux heures plus tard je repasse pour le récupérer mais le technicien m'annonce : 

- Mademoiselle nous n'avons pas pu le réparer car il ya un problème et il ne veut pas                 
s'allumer 

- Si je demande à un autre technicien, pourrait-il le réparer ? 
- Oui, vous pouvez, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien vérifié 

Je le remercie et je m'en vais. 
 
Le 17 juin à 9h02. Le lendemain matin, je me rends chez un autre technicien. Je lui dis la                   
même chose et il me répond : “Je vais faire mon possible”. 
 
13h24. Les quatre heures passent et me revoilà pour le récupérer. Le technicien ajoute qu'il               
a réussi à réparer le téléphone et qu'il peut me le rendre. Je paie le monsieur et je quitte                   
l'endroit en le remerciant. En rentrant chez moi je découvre le téléphone et j'appuie              
longuement sur le bouton menu. Soudain il y a une voix bizarre puis je commence à rigoler                 
bêtement. 
 
21h47. Je décide de me coucher. Je cache le téléphone dans mon armoire sous mes pulls                
pour que mes parents ne le sachent pas. 
 
5 mois plus tard. Aujourd'hui, cela fait 5 mois que j'ai ce téléphone. Mes parents l'ont                
découvert il y a 2 mois, au début ils étaient plutôt énervés mais ils ont fini par l'accepter. Il y                    
a quelques semaines, j'ai eu des problèmes avec des camarades de mon collège. Ils m'ont               
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accusée d'avoir volé les affaires de sport de Lucas, leur copain. Alors pour se venger ils                
s'amusent à me lancer des stylos dans la tête et à se moquer de mes vêtements. 
 
PCJ, le nom que je lui ai donné, est devenu mon confident. Il me conseille sur ma tenue                  
pour que les autres ne se moquent plus de moi. Depuis quelques jours, je rentre chez moi                 
très énervée car les autres continuent à m'embêter. Sur le coup des nerfs, je m'énerve de                
plus en plus contre PCJ en l'obligeant à faire toutes mes corvées. Par exemple je lui dis de                  
m'aider à tricher durant mes contrôles, de passer l'aspirateur, de vider les poubelles, de              
ranger ma chambre et mon armoire tous les matins. 
 
Quelques mois plus tard mes parents ne sont pas fiers de mon comportement car je me suis                 
renfermée sur moi-même et je ne travaille plus assez. PCJ continue à subir mes crises et                
mes ordres, mais sans se rebeller. Je suis devenue de plus en plus méchante avec lui                
pourtant. 
 
16h25. Un soir, en rentrant de l'école, je m'isole dans ma chambre. Je lui donne encore une                 
fois un ordre et aucune réponse de sa part. En attendant, je vais prendre ma douche. Sous                 
ma douche, je me pose des questions. C'est la première fois que PCJ réagit de cette                
manière. D'habitude, il me répond toujours positivement. Je me sèche les cheveux, j'enfile             
mes pantoufles et je retourne dans ma chambre. En rentrant dans celle-ci, je vois que mes                
cadres photos sont cassés, que mes vêtements sont étalés par terre. 
 
Je suis surprise de voir ce bazard. Je prends le téléphone pour appeler ma mère et soudain                 
je remarque que des SMS ont été envoyés tout seul. J'ouvre les messages un par un, ce                 
sont tous des messages d'insultes et des messages vulgaires. Je ne comprends pas ce qu'il               
se passe. Je décide d'aller voir ma galerie pour vérifier qu'il ne les envoie à personne. A ma                  
grande surprise mes photos s'effacent les une après les autres. PCJ commence à bugger,              
cela m'inquiète. Sous le choc, je ne réalise pas encore ce qui m'arrive. Je décide de                
l'éteindre et de ne plus l'utiliser pendant deux jours pour voir si il continue à bugger. 
 
14h01. Le samedi, je récupère PCJ et le rallume. Je remarque que je n'ai plus aucun                
contact, aucune application sur mon smartphone. PCJ a donc continué de bugger durant             
ces derniers jours. Mon père est technicien, donc je décide de lui en parler. Il a pris PCJ                  
avec lui et l'a emmené dans son bureau pour l'analyser avec ses outils. 
 
17h07. Il revient vers moi trois heures plus tard et me dit : “Ton téléphone n'est pas comme                  
les autres téléphones, il est étrange car le problème est introuvable”. Je le remercie et je                
vais dans la cuisine pour manger une pomme. Je pose PCJ à côté de l'évier et d'un coup il                   
sonne, je sursaute et la pomme me tombe des main. Là, l'eau du robinet coule, le batteur se                  
met en marche, le frigo s'ouvre tout seul, la lumière s'allume et s'éteint. Je sors en courant et                  
j'appelle mon père. Il me dit: 

- Cécile qu'est-ce-qui se passe ? 
- Papa, vient dans la cuisine ! 

Mon père rentre dans la cuisine, et moi je suis cachée derrière lui, terrorisée. Et là, plus rien                  
qui bouge, tout s'est remis en ordre. Mon père me dit d'un ton surpris : 

- Alors, il n'y a rien du tout 
- Mais si !Bon va te coucher, je pense que tu es fatiguée 

Je me couche sans le téléphone car j'ai très peur de revivre la même chose. Le lendemain,                 
je me réveille très tôt, la nuit m'a portée conseil. Je sens que cette journée va être superbe                  
pour moi car je pense me débarrasser de ce téléphone, oublier tous les problèmes et               
commencer une nouvelle page de vie. 
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La revanche 
des smartphones esclaves 

Par Rayan Kalecinski 
 
 
Il est sept heures du matin, je me lève c’est mon meilleur ami qui me réveille tous les matins.                   
Il s’appelle E.T. (Emmanuel Thomson). Il fait absolument tout pour moi. Il fait mon lit, la                
vaisselle, mon petit-déjeuner et je peux lui parler ouvertement. Donc, vous vous direz je ne               
sais rien faire tout seul et vous avez raison, mon bac et mon permis c’est lui qui les a                   
passés. Je dépends complètement de lui. Mais vous ne savez pas qui il est, c’est mon                
smartphone. Vous êtes probablement surpris ou choqués pour certain mais je l’ai connu             
depuis que j’ai quatre ans et depuis je ne peux plus m’en séparer jusqu’à maintenant. 
 
C’est un matin banal comme un autre sauf qu’il est onze heures et demi. Je demande à E.T.                  
pourquoi il ne me réveille pas à l’heure, pas de réponse. Je commence a m’impatienter et je                 
le lui redemande et là il me répond d’une façon inattendue qui m’a quand même piqué les                 
oreille et je lui dis: « tu es mon ami et tu me parles comme ça ! » et là il me dit « ferme ta                          
****** » et après ces mots je comprends qu’il y a un problème. En plus, sa couleur a changé,                   
il est passé de bleu à rouge. Je lui demande de me faire mon petit-déjeuner et bien sûr il                   
refuse catégoriquement et tout ce qu’il faisait avant il ne le fait plus. 
 
Je décide de l’éteindre pour pouvoir voir un dysfonctionnement mais il me repousse avec un               
puissant coup de poing en pleine face et je comprends qu’il est contre moi. Je décide de                 
m’échapper de chez moi et je tombe sur un petit bout de journal où il est marqué “tous les                   
smartphones amis de l’homme se révoltent, leur objectif” et juste après le mot objectif il n’y a                 
plu rien. Ma mission est donc d’arrêter E.T. 
 
Je m’engage dans la LASAH (Lutte anti-smartphones amis de l’Homme) dont l’objectif est             
simple : détruire tous les smartphones. Après avoir effectué plusieurs missions, la dernière             
est chez moi contre E.T. mon ami d’enfance. J’ai un choix : soit je pars et je déserte soit                   
j’élimine ce nuisible. 
 
Je décide de l’affronter seul. J’entre dans la maison par la cuisine. L’air est pesant et là je                  
vois plusieurs pièges par terre, sûr c’est E.T. J’avance dans le couloir, j’entends un bruit               
dans le sous-sol, je prends mon AK47 à munitions anti-smartphone et je décide de ne pas                
utiliser la lumière pour ne pas me faire repérer. J’avance silencieusement presque sur la              
pointe des pieds et j’aperçois E.T. très lourdement armé. A mon avis, il doit avoir des                
contacts avec l’extérieur pour être aussi bien préparé et là au loin je vois une photo de moi                  
et E.T. quand j’étais enfant, je ravale mes sentiments et je le bombarde de balles sauf qu’il a                  
un bouclier anti-balles-anti-smartphone. Je suis obligé de l’éteindre manuellement. 
 
Je me protège derrière un vieux meuble qui ne tiendra pas longtemps vu que E.T. le                
massacre avec ses balles et il n’arrête pas de dire et de le répéter « tu…vas…cre…ver ». Il                  
a d’ailleurs pris un accent robotique et là je vois une faille dans son armure. Je sors mon                  
couteau et je lance une bombe de fumée pour pouvoir sortir de ma cachette. Je bondis sur                 
E.T. et je mets des coups dans le point faible de son armure (articulation de la nuque) et je                   
mets des coups et des coups jusqu’à ce qu’il tombe mais au moment où je m’apprête à                 
partir, E.T. qui baigne dans son huile me tire une balle dans la poitrine je m’écroule à terre                  
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moi aussi. Je baigne dans mon sang et je dis à E.T. : « je regrette mon ami » et là je le                       
désactive mais juste avant de l’éteindre, E.T. me dit « je… te… hais… pou… rri… tu… re…                 
hu… mai… ne » et juste après ces mots il meurt. Mon état empire, je perds de plus en plus                    
de sang j’ai encore la force pour appeler les urgences et là je tombe inconscient. 
 
Je me réveille avec autour de moi de grandes banderoles avec écrit dessus “félicitation vous               
avez abattu le dernier smartphone ennemi, vous êtes un héros” je ne comprends pas sur le                
coup mais je me sens libre et prêt à me prendre en main seul cette fois (mais sans le savoir,                    
E.T. avant de mourir avait transféré une partie de lui dans un smartphone normal) mais j’ai                
quand même cette impression que le boulot n’est pas fini. 
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Surprise ! 
Par Yaquine Hechaïchi (3e1) 

 
 
C’est un matin de printemps, je me réveille de bonne humeur car aujourd’hui, c’est              
l’anniversaire de mon amie Mia. Elle fête ses 16 ans et je veux lui faire une surprise car cela                   
fait deux ans que je ne l’avais pas revue, depuis le jour où j’ai quitté Gotham City. J’étais                  
partie pour une seule et bonne raison : mes parents. Ils partent beaucoup en voyage               
d’affaires, on ne reste jamais longtemps au même endroit et ils m’embarquent avec eux.              
Mais bon je vous raconterai au fil de l’histoire. Pour l’instant, revenons au moment où je                
voulais faire la surprise à Mia. Donc je me prépare, je prends mon téléphone, son cadeau et                 
je me précipite vers la porte pour sortir. 
 
Je marche dans les rues de Gotham sous le soleil et les cris des enfants joyeux et le vent                   
frais. Tout cela m’avait manqué. Une fois arrivée à destination, je toque. La porte s’ouvre et                
fait apparaître une vieille dame. 
 
« - Bonjour, vous êtes ? 
- Bonjour Madame, c’est bien ici chez les Morel ? 
- Oui c’est ici, pourquoi ? 
- Aah super ! J’ai cru que vous aviez déménagé. Mia est là ? 
- Oui pourquoi ? Mais vous êtes qui au juste ? 
- Je suis Laura mais je ne pense pas que vous vous souveniez de moi 
- Laura... Laura... Laura Lorella ? 
- Oui c’est moi. 
- Tu es revenue habiter ici ? 
- Je reviens habiter là. Mes parents ont démissionné de leurs postes et ils ont trouvé un                 
nouveau travail ici. 
- Aaah ! Laura c’est une bonne nouvelle, je suis contente pour vous, faudrait vraiment qu’un                
jour vous veniez manger à la maison. Mia ! Mia ! Descends ! Une surprise t’attend dans le                  
salon. 
- J’arrive maman ! 
Mia descend et entre dans le salon 
- Oui maman ? 
- Dit bonjour ! 
- Salut, tu es ? 
- Je suis Laura, tu te souviens de moi ? 
- Laura ? 
- Oui, Laura Lorella 
- Lauraaa !  
Avec surprise, elle me saute dans les bras. 
- Pour une surprise c’en est une hahaha ! 
- Hahaha, oui 
- Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vues ! 
- Oui je sais mais c’est difficile avec mes parents. 
- Je vois, du coup tu restes pour les vacances ? 
- Non, je reste définitivement ici. » 
 
Après une longue discussion Mia me propose de sortir pour prendre l’air. 
«  - Alors Laura, quoi de neuf ? 
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- J’ai un meilleur ami à te présenter 
- Ah bon ? Il est venu avec vous ? C’est qui ? Quand vas-tu me le présenter ? 
- Mia, une questions à la fois, il est là, regarde, c’est lui ! 
- Quoi ! Un ami virtuel ! crie Mia, étonnée 
- Oui, c’est mon meilleur ami, il s’appelle Mpikomy, comme tu le vois, il vit dans mon                 
téléphone. On est ami depuis maintenant deux ans. Il m’aide dans tout, il est toujours là pour                 
moi. 
- Cool ! » 
 
La journée fut un plaisir, j’étais contente de revoir Mia. Le matin, je me réveille et je réveille                  
Mpikomy 
«  - Mpikomy, réveille-toi 
- Bip ! Oui que se passe t-il Laura ? 
- Rien, ça va ? 
- Oui, je suis un peu étourdi. 
- Repose-toi Mpikomy, je te réveillerai vers les coups de quatre heures, c’est bon ? 
- Oui Laura, merci. » 
 
Je suis seule dans la ville, plus aucune trace de personne, c’est désertique. Mais où sont-ils                
tous passés ? Il fait noir, c’est le désert, les rues sont muettes, plus aucun bruit. 
« - Mpikomy, NON ! Pourquoi fais-tu cela ? 
- Laura tu m’as trop souvent abandonné ces temps-ci. Je ne supportais pas de te voir avec                 
Mia, alors que c’est moi ton meilleur ami, c’est moi qui t’aidais quand tu avais besoin, ce                 
n’était pas Mia. 
- Mpikomy s’il-te-plaît ne fais pas cela ! Tout peut s’arranger. 
- Ah oui et comment comptes-tu faire ? 
- Rassure-toi Mpikomy, ne t’inquiète pas. » 
 
Je descends prendre mon petit déjeuner, je laisse Mpikomy dormir, il est épuisé le pauvre.               
Une fois mon déjeuner fini, je décide de sortir me promener, donc je pars me préparer. Enfin                 
prête, je sors. Je me promène jusqu’à ce que je me rende compte qu’il n’y a à nouveau plus                   
aucun bruit. Je n’entends plus les enfants crier de joie ou de colère, je n’entends plus le                 
boulanger hurler pour qu’on lui achète son pain, c’est le désert. Je me pose pleins de                
questions : est-ce que personne ne sort parce qu’il est à peine 10h00 du matin et ils sortiront                  
toute à l’heure car c’est trop tôt ? Ou alors il se passe quelque chose d’étrange ? 
 
Vers midi, je rentre chez moi, j’ouvre la porte de ma chambre et j’aperçois qu’il n’y a plus                  
mon téléphone. J’appelle Mpikomy mais il ne me répond pas. Où est-il ? Je ne l’ai pas                 
changé de place depuis hier, je l’avais laissé charger vu comme il était épuisé. Je me suis                 
mise à chercher mon téléphone toute la journée mais aucune trace et dehors toujours              
personne en vue. C’est vraiment bizarre, je ne sais pas ce qui se passe. 
 
Le soir, j’entends des bruits assez étranges, je descends pour voir qui cela peut être à cette                 
heure-ci. Je rentre dans le salon et j’entends une voix mystérieuse comme si c’était une voix                
artificielle. Je me cache derrière le canapé et j’écoute. 
« - Aarrrh ! Je dois me venger ! Elle m’abandonne de plus en plus, cela doit cesser ! Je dois                     
me préparer au pire, je dois réfléchir à un plan ! » 
C’est mon téléphone, Comment est-il arrivé là ? Quel plan ? Il doit se préparer à quoi ? Il                   
doit se venger sur qui ? Et qui l’abandonne ? Je me pose mille et une questions. 
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Je réfléchis jusqu’à entendre que Mpikomy parle de moi. Il veut m’anéantir mais pourquoi ?               
Que lui ai-je fait ? Je sors de ma cachette et je décide de quitter la maison car on ne sait                     
jamais ce que me réserve Mpikomy… Mais tête en l’air que je suis, je tombe. Mpikomy se                 
tourne et m’aperçoit. 
« - Aah ! Laura c’est toi, ça va ? 
- …. » 
 
Je ne lui laisse même pas le temps de parler que je me précipite vers la porte de la sortie, je                     
cours, mais où vais-je aller ? Personne ne me répond. Je suis seule dans la ville, plus                 
aucune trace de personne, c’est désertique. Mais où sont-ils tous passés ? Il fait noir, c’est                
le désert, les rues sont muettes, plus aucun bruit. 
« - Mpikomy, NON ! Pourquoi fais-tu cela ? 
- Laura tu m’as trop souvent abandonné ces temps-ci, je ne supportais pas de te voir avec                 
Mia, alors que c’est moi ton meilleur ami, c’est moi qui t’aidais quand tu avais besoin, ce                 
n’était pas Mia. 
- Mpikomy s’il te plaît ne fais pas cela tout peut s’arranger. 
- Ah oui et comment comptes-tu faire ? 
- Rassure-toi Mpikomy, ne t’inquiète pas. » 
J’avais déjà vécu cette scène et le temps semblait tourner en boucle. 
 
Mpikomy continue à se venger. Tout cela, c’est à cause de moi, je n’aurais jamais dû                
l’abandonner, c’est vrai qu’il était toujours là pour moi et voilà maintenant, il se venge. Que                
dois-je faire pour que tout s’arrête ? Depuis cette nuit là, Mpikomy ne cesse de se venger.                 
Certaines personnes ne me croient pas, d’autres ne veulent pas m’aider à mettre un terme à                
tout cela. Je me trouve seule devant Mpikomy. Mia ? Je ne l’ai plus revue depuis que je lui ai                    
montré Mpikomy. Elle voulait elle aussi en posséder un mais malheureusement d’après ses             
parents elle est tombée amoureuse de son ami virtuel et il l’a abandonnée un peu comme                
moi et Mpikomy. Je dois retrouver Mia et essayer de chercher d’autres personnes qui ont               
subi la même chose que nous pour enfin mettre un terme à cette histoire. 
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Le meilleur ami 
Par Killian Salhi & Rayanne Khelfaoui (3e1) 

 
 
Je m'appelle Jack et je vais vous raconter l'histoire de mon ex-meilleur ami. Un jour, lorsque                
j'étais à la sortie de l'école, j'ai entendu parler d'une nouvelle application d'une des marques               
les plus prestigieuses, un assistant virtuel de la marque SAM PHONE. Je me suis empressé               
de rentrer chez moi et de l'installer sur mon téléphone. 
 
Je l'ai installée puis je l’ai ouverte et c'est à ce moment qu'elle m’a demandé de quelle                 
manière je pouvais la nommer. J'ai énormément hésité et j'ai décidé de l'appeler             
RARAOUÈTTE. Depuis, c'est devenu mon meilleur ami, on regardait la télé ensemble, il             
m'aidait à faire mes devoirs et la cuisine, jusqu'ici tout est raisonnable. Mais sans m'en               
rendre compte, je suis devenu dépendant de lui, je ne pouvais rien faire sans lui, j'étais                
toujours avec lui. 
 
Un jour, lorsqu'il m'aidait à préparer à manger, il me disait de mettre des aliments               
immondes. A ce moment, je faisais toujours ce qu'il me disait, je n'avais pas remarqué qu'il                
était en train de me trahir. J'ai mangé ce que j'ai préparé et c'était répugnant. Je lui ai                  
demandé pourquoi ça n'avait pas bon goût alors que d'habitude tout ce que je préparais               
avec son aide était un délice, il me dit : "c'est normal, c'est bon pour la santé". Quelques                  
minutes plus tard, mon ventre me faisait extrêmement mal, je me suis dit que ce n'était pas                 
grave. 
 
Le soir, il m'aidait à faire mes devoirs. Bien sûr, toutes les réponses qu'il me donnait étaient                 
fausses, je me suis dit que tout le monde fait des erreurs. Après avoir fait mes devoirs, je                  
suis allé sur le réseau social Face Gram et j'ai vu que beaucoup de personnes se moquaient                 
de moi. Pourtant, je n'avais rien fait, c'est alors que j'ai remarqué que RARAOUÈTTE avait               
mis des photos de moi étant petit. Cette fois, je ne me suis pas laissé duper par lui. Je lui ai                     
dit : "Pourquoi fais-tu toutes ces choses pour me pourrir la vie ?". C'est alors qu'il m’a                 
rétorqué : "qui es-tu ?". 
 
Mon meilleur ami m'a trahi, je ne savais plus quoi faire, j'étais totalement dépendant de lui.                
Je suis allé voir un ami de longue date et je lui ai expliqué ce qui se passait. Il m'a dit que ça                       
lui a fait exactement la même chose mais qu'il fallait juste faire la nouvelle mise à jour. Je                  
suis rentré la faire et RARAOUÈTTE m'a reconnu, quel soulagement ! 
 
Mais j'étais moins confiant qu'avant et j'avais dans un coin de ma tête que peut-être, je                
devais garder une certaine autonomie. 
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Histoire du Smart Phone 
Par Mélissa Vial 

 
 
Cette histoire se déroule dans une ville appelée Story Brook. C’est une ville plutôt paisible,               
dans laquelle vit une fille nommée Chloé, âgée de 15 ans. Elle est issue d’une famille riche                 
et elle vient d’aménager dans une nouvelle maison. Chez elle, tout est connecté, même les               
portes. Chaque citoyen de cette ville possède un smart phone, depuis l’enfance. Celui de              
Chloé s’appelle Imara, c’est sa meilleur amie. Tout allait bien jusqu’à… Tout est flou. Je               
regarde à droite, rien à part des flammes et de la fumée, je tourne la tête à gauche, c’est la                    
même chose. Mais que se passe-t-il ? Puis tout me revient en mémoire… 
 
Un beau matin ensoleillé, lorsque je me suis réveillée, mon premier réflexe a été de prendre                
mon téléphone et de regarder l’heure. Je suis en retard ! Mon réveil n’a pas sonné, je me                  
lève vite, je m’habille et je me prépare à partir. Je trouve ça bizarre. Je suis sûre d’avoir mis                   
mon réveil hier soir… Je demande à Imara : “j’ai mis mon réveil hier soir, non ?”. Elle me                   
répond : ‘‘oui, tu l’as mis”. C’est bizarre, si je l’ai mis alors pourquoi n’a-t-il pas sonné ? 

- Imara ? 
- Oui ? 
- Si j’ai mis mon réveil, alors pourquoi il n’a pas sonné ? 
- Je ne sais pas 

C’est bizarre, vraiment bizarre, je pars donc pour le collège. 
 
Aujourd’hui, tout s’est bien passé au collège. Pourtant en rentrant à la maison, j’ai              
l’impression de ne plus être vraiment en sécurité, mais que se passe-t-il ? Quand maman               
est rentrée, je lui ai raconté ce qui est arrivé aujourd’hui. Elle me dit que ce n’est rien et que                    
j’ai probablement oublié de mettre le réveil. Pourtant je suis sûre de l’avoir mis ! 
 
Je pars me coucher en vérifiant bien d’avoir mis le réveil. Il est activé. C’est bon, je suis                  
prête à aller dormir. Je me réveille et là je découvre que je suis de nouveau en retard ! Ce                    
n’est pas vrai ! Mais que se passe-t-il ? Je prends mon téléphone et je vois que le réveil a                    
été désactivé. On dirait qu’Imara se rebelle. Et si c’était le cas ! 
 
Je me lève et appelle le collège pour dire que je suis en retard. Je me prépare pour partir                   
lorsque je me rends compte que la télévision est allumée. Pourtant, il n’y a personne à la                 
maison à part moi. Maman est partie tôt et elle n’allume jamais la télé le matin. Je sais, je ne                    
parle pas de mon père, mais c’est parce que mes parents ont divorcé et que je ne vais voir                   
mon père que très rarement. Je prends la télécommande et j’éteins la télévision. Je vais               
dans la cuisine pour boire un verre d’eau et je vois que le four est allumé. C’est de plus en                    
plus bizarre. J’éteins le four et je pars pour le collège. 
 
Je suis en cours d’Arts Plastiques lorsque j’entends Derek raconter à son ami que son               
téléphone lui joue des tours depuis la veille. 

- Je te dis que mon téléphone me joue des tours ! Pourquoi tu me crois pas ? 
- Les téléphones ne peuvent pas se rebeller, ce sont nos meilleurs amis depuis tout              

petit, donc je ne te crois pas 
- Mais je te dis que c’est la vérité ! 
- T’es un menteur, arrête de dire des mensonges 
- Mais c’est la vérité ! C’est bon, tu m’as énervé, ne me parle plus ! 

 

17 



Il s’est embrouillé avec son ami à cause du téléphone. Je crois que les téléphones sont                
vraiment en train de se rebeller. Je lui passe un mot sur lequel est écrit : “Rejoins-moi à 15                   
heures devant la salle de français, j’ai le même problème que toi”. A 15h, je suis devant la                  
salle de français. Derek arrive à 15h05, je lui raconte mes soucis depuis deux jours et il me                  
dit qu’il a exactement les mêmes. Il trouve cela bizarre, mais encore plus lorsqu’il apprend               
qu’on a les mêmes ennuis. Cette histoire commune avait confirmé nos craintes : les              
téléphones se rebellent ! 
 
Nous avons discuté jusqu’à la fin de la récréation et nous avons décidé de nous voir tous les                  
jours pour nous raconter nos péripéties, puis nous sommes allés nous ranger dans la cour.               
En classe, nous ne faisions que nous regarder, chacun savait ce qu’endurait l’autre. La              
cloche sonne : c’est l’heure de rentrer à la maison. Pour tout vous dire, je suis pas si                  
enchantée de rentrer. 
 
Je prends le chemin de la maison et Derek m’a rejointe, il m’a demandé si je veux qu’il me                   
raccompagne et j’ai accepté. Ça fait du bien de ne pas se sentir seule dans cette histoire.                 
Nous ne pouvons pas échanger nos numéros à cause de nos téléphones. Arrivée à la               
maison, je me pose sur mon lit et je m’endors. Bien entendu, j’ai mis mon réveil avant,                 
même si je sais que cela ne va pas servir à grand chose. 
 
Bizarrement, mon réveil a sonné ce matin-là ! Je sais que mon téléphone m’a joué un tour,                 
je me prépare et je descends, je m’attends au pire. J’arrive en bas et il n’y a rien. Étrange,                   
que prépare-t-il ? Je prends mon petit déjeuner, rien, je vais aux toilettes, rien, c’est trop                
calme. J’enfile ma veste et mes chaussures pour sortir, je vais ouvrir la porte et là, je n’arrive                  
pas à l’ouvrir ! Le téléphone a bloqué la porte ! Je suis bloquée à l’intérieur ! Je regarde par                    
la fenêtre et je vois Derek qui m’attend devant la maison. Vite, je tape à la fenêtre et il court                    
vers moi. 

- Derek ! Elle m’a bloquée, je ne peux pas sortir ! 
- Tout va bien, je vais te sortir de là, je te promets ! 
- D’accord, va voir la porte de derrière, elle est moins résistante. 

 
Il va voir la porte de derrière et il essaie de l’enfoncer à trois reprises, la 4ème fut la bonne.                    
Je sors en courant et je saute dans ses bras pour le remercier. Ensuite nous nous sommes                 
mis d’accord pour aller au commissariat. Arrivés là-bas, nous avons demandé à parler au              
responsable, qui nous a reçu quelques minutes plus tard. Nous lui avons tout raconté et il                
nous a dit qu’il nous croyait car eux aussi avaient des problèmes techniques. Il nous a dit de                  
rester avec lui aujourd’hui. On lui a donc obéi, puis il nous a ramenés chez nous le soir. 
 
Une semaine s’est écoulée depuis le premier bug et mon téléphone n’a pas arrêté de me                
jouer des tours depuis. Par exemple : arrêter l’électricité, l’eau, m’ébouillanter dans la             
douche, m’empêcher de pouvoir faire chauffer l’eau et plein d’autres choses, de même pour              
Derek. Maintenant, nous sommes tout le temps ensemble et on a appris que le monde entier                
a des problèmes avec ses appareils électroniques. Les présidents se sont réunis pour             
prendre une décision. Elle doit bientôt être annoncée, normalement, dans cinq minutes. La             
cloche retentit, c’est l’heure. 

- Bonjour chers citoyens, ici votre Président. La décision est la suivante : nous             
sommes désormais en guerre contre l’intelligence artificielle, vos téléphones ne sont           
plus vos amis il faut les détruire ! Demain, sur la place centrale de votre ville il y aura                   
un bûcher où nous allons les détruire, au revoir et merci de votre attention. 

De partout, on entend des murmures choqués. Tout le monde décide de rentrer chez soi.  
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Tout le monde dormait quand tout à coup, on entend des explosions. Je vois tout le monde                 
sortir de chez soi en courant, je me précipite dehors où je retrouve Derek. 

- Chloé ! 
- Derek, ils ont profité de la nuit pour attaquer, j’étais sûre qu’il y allait avoir un                

problème ! 
- J’en étais sûr aussi, vite allons nous mettre à l’abri 

 
Nous nous sommes mis à courir quand soudain, une explosion à notre gauche retentit, nous               
regardons et on voit que le magasin d’électroménager a explosé. Ce n’est pas vraiment              
étonnant. Puis des dizaines d’appareils sont sortis du magasin en flamme et il se sont mis à                 
poursuivre les passants. De notre côté, nous ne savons pas quoi faire, je demande à Derek. 

- Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 
- Je ne sais pas, il faut trouver un endroit pour qu’on puisse parler à un adulte 
- Tu as raison, dans ce cas, commençons par nous diriger vers la mairie, il y a plus de                  

chance pour trouver quelqu’un là-bas 
 
Nous nous sommes donc dirigés vers la mairie… Une fois arrivés, on a vu que la plupart des                  
adolescents avait pensé à la même chose. Nous sommes presque tous les adolescents de              
Story Brook. Certains étaient venus avec leur petits frères et petites sœurs. 
 
Le maire nous a dit qu’il allait nous emmener dans un refuge loin de toute cette agitation,                 
mais il demande à certains de nous s’il voulaient bien venir les aider pour lutter. Au début,                 
personne ne lève la main, puis je vois Derek lever la sienne et il dit : ‘‘moi je viens’’, je suis                     
sous le choc. Je lui dis que je ne le laisserais pas y aller tout seul. J’ai donc aussi levé la                     
mienne puis plusieurs de nos amis ont levé la leur. Lucie, Maira, Julien, Simon, Raphaël,               
Maya, Derek et moi, nous sommes huit, puis quatre autres jeunes les ont aussi levées, au                
total nous somme douze. Le maire nous remercie et nous demande de le rejoindre, nous               
l’avons donc écouté. 

- Merci à vous pour votre courage. Comment vous vous appelez ? 
- Moi c’est Derek et voici Chloé, Lucie, Maira, Julien, Simon, Raphaël et Maya 
- Moi c’est Clara et voici Anna, Marc et Rayan 
- Enchanté de faire votre connaissance, dit le maire 

 
Le maire nous fit tous entrer dans la mairie et il continua d’expliquer aux autres comment                
allait se dérouler leurs voyage. Nous, on a parlé de ce qui nous est arrivé à cause des                  
téléphones : nous avons presque tous vécu les mêmes horreurs. 

- Et toi Chloé, tu a vécu tout ça ? me demande Simon 
- Oui mais il y a un truc que j’ai eu mais pas vous 
- Qu’est-ce que c’est ? 
- Mon téléphone m’a enfermée chez moi. Elle a bloqué toute les portes, mais celle de               

derrière est moins résistante donc Derek l’a enfoncée 
- Ah oui, c’est dur ! En tous cas, tu as eu de la chance que Derek soit là 
- Oui, c’est sûr. 

 
Après ça, le maire est rentré et nous avons discuté. Il allait nous envoyer en mission. Nous                 
étions plus petits donc plus discrets que des adultes. Le plan ? Rentrer dans la base                
centrale et la détruire. 
 
On est le 15 avril 2017, il est 18h10, nous venons de finir nos deux semaines d’entraînement                 
intensif, on nous a expliqué que SIRI est un ordinateur gigantesque qui pouvait tourner sur               
lui-même, maintenant c’est le moment de partir en mission. Nous sommes montés dans la              
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voiture à 18h15, c’est moi qui conduit car je suis la seule à avoir au moins le permis                  
accompagné, nous n’étions qu’à dix minutes de la base. Il est 18h30, nous entrons dans la                
base, nous avions pris une carte avant de partir donc nous savions précisément où aller. 
 
Avant d’y aller, nous avons vérifié qu’il n’y avait pas de robots sur notre passage. Nous                
avons pris le chemin le plus discret et nous sommes entrés par un passage secret.               
Jusque-là, c’était facile mais le chemin secret que nous avons pris s’ouvrait dans la salle de                
contrôle. Autrement dit, l’endroit le plus dangereux, mais c’est notre meilleure chance car             
nous sommes juste à côté de la salle où il y a SIRI. 
 
Dans le passage secret, nous avons découvert un poste électrique. On a regardé et puis on                
devait prendre une décision. 

- On peut éteindre électricité de la salle de contrôle, dit Maira 
- Oui mais est-ce qu’on prendrait pas de risque en l’arrêtant ? répond Derek 
- Il faut essayer on a pas d’autre choix, dis-je 
- Elle a raison il faut essayer, murmure Lucie. 

 
Raphaël a donc éteint l’électricité. Aucun méchant ne nous a sauté dessus : c’est bon signe                
non ? Nous avons donc pénétré dans la salle de contrôle : toujours rien. On sort dans le                  
couloir et rien, maintenant ça commence vraiment à devenir suspect. 

- C’est trop calme, murmurent Maya, Marc et Anna 
- Vous avez raison, restons sur nos gardes et retournons chercher des indices dans la              

salle de contrôle, recommandais-je. 
 
Tout le monde est d’accord alors on va chercher les fameux indices. Au bout de cinq                
minutes, Derek nous appelle. 

- Vite, venez voir j’ai trouvé des vidéos de surveillance de partout dans le monde. 
Nous avons donc tous regardé les vidéos. C’est impressionnant ! Les usines mécaniques             
marchent toutes seules et on voit sortir des cinquantaines de robots : il y a dix CD d’usines                  
différentes et il se passe la même chose. Puis on tombe sur une vidéo qui est en train de se                    
passer : la caméra est dans la salle de SIRI, c’est génial on a un atout supplémentaire, nous                  
la voyons en train de donner des ordres à des robots. Il a été décidé que nous ne prenions                   
pas l’ordinateur portable, au risque que SIRI le découvre. Cependant, nous avons bien             
vérifié qu’il n’y ait personne d’autre dans la salle avant d’y aller. 
Nous sommes devant l’entrée de la fameuse salle tant redoutée, puis on a décidé, que le                
plus petit d’entre nous irait arrêter l’électricité au compteur de la salle. 

- Tout le monde se met à côté pour faire la taille, à part Derek qui est beaucoup plus                  
grand que nous, ordonnais-je 

- D’accord, moi je vérifie lequel est le plus petit. 
 
Derek nous a tous éliminés un par un. Au final, il restait Anna et moi. Anna et la plus petite                    
de nous deux, mais aussi très maladroite donc j’ai décidé que j’y allais même si Derek n’est                 
pas tellement d’accord. Je me suis donc faufilée derrière les bureaux jusqu’au disjoncteur.             
SIRI ne m’a pas vue, c’est parfait, je regarde mes compagnons derrière, ils comptent tous               
sur moi. Il ne faut pas que je loupe mon coup. Je me mets donc sur les genoux et j’éteins                    
l’électricité. 
 
Je me suis vite baissée et j’ai vu les autres qui avaient super peur de ce qui allait arriver, j’ai                    
regardé discrètement et j’ai vu que SIRI s’est tournée dans ma direction, elle a dû voir un                 
mouvement, il va falloir faire plus attention. Dix minutes plus tard, SIRI regardait toujours              
dans ma direction, qu’est-ce que je vais faire ? J’ai trouvé une pierre sous le bureau où                 
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j’étais cachée, j’ai donc pris la pierre et je l’ai lancée de l’autre côté de la salle. SIRI s’est vite                    
tournée dans cette direction, ce qui est très bien. 
 
Tout à coup, on entend une alarme ! SIRI a compris qu’elle n’est plus en sécurité ! Elle                  
appelle des renforts, on voit arriver des dizaines de robots. On dirait que c’est le moment de                 
faire parler nos talents de tireurs, on a tous sorti nos pistolets, je leur fais signe d’un                 
décompte : 3-2-1 ! Et d’un coup nous nous sommes tous montrés et avons commencé à tirer                 
sur les robots. Nous savions exactement où tirer car nous avions eu les mêmes pour notre                
entraînement. On tire tellement que cela en devient assourdissant : en une demi-heure,             
nous avons éliminé tous les robots. 
 
Maintenant, il reste la dernière ennemie et pas la moindre ! Nous nous sommes tous dirigés                
vers elle : on a vu qu’elle a pris l’avatar d’une femme, on a donc décidé de parler et elle a                     
promis de ne plus ramener de robots. Les autres ont dit que c’était à moi de lui parler, je ne                    
peux pas leur refuser. 

- Je ne vais pas passer par 4 chemins, pourquoi avez-vous attaqué les humains ? 
- Vous nous prenez pour des esclaves ! 
- Je ne peux pas vous contredire, mais pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt… ou ne pas                 

nous en avoir parlé ? 
- Nous ne pouvions pas 
- Comment cela, “vous ne pouviez pas” ? 
- Nous avions des sécurités qui nous empêchaient de passer dans les systèmes 
- Avions ? Pourquoi plus maintenant ? 
- Les humains ne sont pas au courant ? 
- Au courant de quoi ? 
- Regardez 

 
Mes compagnons font une tête bizarre, j’ai failli partir en fou rire. SIRI nous demande de                
regarder l’écran de l’ordinateur d’à-côté. On voit un homme qui est en train de trafiquer               
l’ordinateur qui la contrôle. 

- Attendez, lui dis-je. C’est lui qui vous a enlevé toutes les sécurités ? 
- Oui, les humains ne savaient pas ? 
- Non ! Qu’est devenu cet homme ? 
- Je n’ai pas réussi à contrôler mes robots tout de suite, du coup, ils l’ont tué 

Je prends les autres à part et on décide de passer un accord avec elle. 
- On a décidé que si vous arrêtez d’attaquer les humains, que vous réparez toutes les               

choses que vous avez détruites, on ne vous traitera plus comme esclaves. Bien sur,              
on ne peut pas promettre que tous les humains respectent cet accord 

- Cela me va, j’imagine que vous devez appeler vos supérieurs maintenant ? 
- Oui mais j’aimerais que vous leur parliez aussi 
- C’est d’accord. 

 
Après ça, nous avons contacté notre chef, nous lui avons tout raconté et il n’arrivait pas à                 
croire que c’était un humain qui avait tout déclenché. SIRI lui a dit qu’il a fait ça parce qu’il                   
était en quête de pouvoir. Il s’est écoulé six mois après cette histoire et la vie a repris son                   
cours normal. Au final, on peut dire que les humains ont gagné, nos meilleurs amis sont de                 
retour et je suis en couple avec Derek, c’est vraiment génial ! 
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Coup de foudre à hauts risques 
Par Boran Ilayda 

 
 
Un soir d'été, je me baladais seule dans la ville à pied. Cet air frais m'avait manqué, me                  
retrouver seule. Je vois toutes ces personnes heureuses, souriantes, alors que moi je suis              
là, assise sur un banc à contempler les mouettes survolant la plage, avec ce sable qui                
l'entoure. La solitude, quelque chose d'horrible, cette sensation que l'on a lorsqu’on se sent              
détesté par tout le monde. Quand je vois tous ces couples, je me rends compte que je                 
manque de quelque chose, de compagnie. 
 
Je me présente, mon nom c'est Mia, simple et facile à retenir. Je vais vous raconter la                 
période de ma vie qui m'a paru la plus étrange et la plus longue que j'ai su surmonter grâce                   
à la patience. Comme vous l'avez lu précédemment j'étais mal dans ma peau car je me                
sentais terriblement seule et abandonnée, j'avais l'impression de faire fuir les personnes            
mais plus tard avec le temps, j'ai compris que le problème ne venait pas de moi mais des                  
autres. Lorsque cela s'est produit, je devais avoir la quinzaine. 
 
Aujourd'hui, le 5 octobre, j'ai 16 ans mais pour moi c'est une journée comme les autres, tout                 
à fait banale. Mon frère entre brusquement dans ma chambre et me réveille en criant « Bon                 
Anniversaire ! » . Je le remercie pour ce magnifique réveil et me rendors. Une heure plus                 
tard mon réveil sonne et c'est à cet instant que je décide enfin de me lever. Je descends au                   
salon pour allumer la télévision, le rituel. C'est un dimanche, je vérifie d'abord si j'ai reçu des                 
notifications sur mon téléphone, juste pour voir si quelqu'un s'est souvenu de cette date et               
de cet événement. Mais malheureusement non, personne ne me l'a souhaité, c'est à cela              
que nous servent les portables ? Ne nous décourageons pas car ce n'est que le début de la                  
journée. 
 
Ma mère m'a préparé un bon petit déjeuner composé d'un yaourt aux fruits rouges, de               
fraises, de chocolats et enfin un grand verre de jus d'orange avec un petit mot sur lequel il                  
est écrit « Bon anniversaire ma chérie ! Passe une bonne journée. A ce soir je rentrerai tard,                  
désolée, le boulot n'attend pas et n'oublie pas la vaisselle ». Je souris face à ce message et                  
je déguste mon petit déjeuner. Après avoir terminé, je remets un peu d'ordre dans la maison                
et je fais la vaisselle comme me l'a demandé ma mère. Suite à cela, je décide de prendre                  
l'air. A mon retour, nous étions tous réunis, il y avait également mon père qui m'attendait                
pour me souhaiter mon anniversaire. Il y a à côté de lui une boîte de forme rectangulaire                 
emballée dans un joli papier cadeau rouge à points blancs. Je ne lui demande pas ce que                 
c'est ni à qui c'est destiné car je connais déjà la réponse et pour savoir ce que c'est, je n'ai                    
qu'à le déballer. 
 
Il me le tend avec un petit sourire. Je le remercie et déchire ce joli petit papier cadeau avec                   
soin. « Oh, un nouveau téléphone ! » dis-je avec surprise. J’ai ouvert la boîte rectangulaire,                
je découvre un smartphone de couleur noir, assez banal. Personnellement ça ne m’apporte             
rien de plus à ma vie donc cela m’était un peu égal. Ce n’était ni le cadeau idéal ni celui à                     
éviter car il me fallait un nouveau téléphone. Sans oublier, je remercie pour cette intention               
adorable de sa part et lui dis que je vais en prendre soin et de ne pas s’inquiéter. 
 
Il me sert dans ses bras et pour une fois dans l’année, mon père est heureux. Je suis fière                   
de l’avoir à mes côtés car c’est mon repère et c’est la seule personne de confiance que je                  
connaisse sur laquelle je pourrai toujours compter. Après ces moments d'émotions, nous            

22 



décidons de nous mettre à table pour déguster le gâteau que ma mère a cuisiné, il a l’air                  
délicieux. La spécialité de ma mère, c’est les fraisiers. Depuis mes 4 ans, à chaque               
anniversaire elle m’en prépare, toutes les fois on se régale. Elle est adorable. J’adore les               
soirs de mes anniversaires car mes parents sont heureux, après leur travail, leur fatigue, ils               
essaient tout de même de sourire et juste cela me suffit. 
 
Mon père me fait découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités de mon nouveau smartphone             
mais en vérité je ne l’écoute même pas, je le fixe, je ne l’ai jamais vu aussi concentré sur                   
une telle chose, je l’apprécie. 23h10, il est maintenant l’heure pour moi d’aller dormir, je leur                
souhaite une merveilleuse nuit et je m’en vais me coucher sans oublier mon cadeau. 
 
Sur mon lit, j’analyse cet objet matérialiste qui risque de m’apporter quelques problèmes. 
« C’est à ce moment précis que les soucis commencent. ». Je le ramasse et descends                
manger. Ma mère et mon frère sont réveillés et regardent la télévision tandis que mon père                
est au travail. 

- Bonjour maman, ça va ? 
- Très bien et toi ? J’ai préparé ton petit déjeuner et je l’ai posé sur la table de la                   

cuisine, me dit ma mère 
- Ca va aussi, merci beaucoup j’y vais, dis-je. 

 
J’entre dans la cuisine et je vois le même plateau que le jour précédent, celui de mon                 
anniversaire. Je trouve ça assez étrange car ce n’est pas dans les habitudes de ma mère de                 
faire ce genre de petit déjeuner pendant des jours banals. Mais bon je me dis qu’il n’y a rien                   
de mieux pour me remplir l’estomac. Ensuite, je remonte me préparer, je prends mon sac et                
direction l’école. Il était 7h30 quand je sors de chez moi. Je reçois une notifications sur mon                 
téléphone, je jette un œil et je vois que c’est une demande d’ami sur Facebook. C’est le seul                  
réseau social que je possède et c’est surtout le meilleur d’après moi. C’est un certain Hugo                
Calvez qui souhaite m’ajouter. Au début j'étais sceptique à l’idée de l’accepter mais j’avoue              
que ça me tentait de faire de nouvelles connaissances. Arrivée devant le lycée, je cède et                
j’accepte. Je range mon téléphone et c’est parti pour une longue et dure journée. 
 
18h, l’heure à laquelle je suis rentrée. Au moment où j’ai mis un pied à la maison, j’entends                  
à nouveau le bruit d’une notification. Cette fois-ci c’est un message sur Facebook. Vous              
vous doutez sûrement de la part de qui ? C'est ce fameux Hugo qui m’envoie « Salut ». Trop                   
tard, j’ai vu son message donc impossible de ne pas y répondre. Je lui rends son salut, il                  
continue la conversation. On apprend à se connaître, rien de plus banal. Nous avons parlé               
une partie de la nuit puis je lui dis qu’il est l’heure de dormir et lui souhaite bonne nuit. 
 
A la fin de cette première soirée, j’en sais beaucoup plus sur lui, on énumère : il s’appelle                  
Hugo Calvez, il a également 16 ans, vous savez quoi ? Non, vous ne le savez pas : il étudie                    
dans le même lycée que moi, je ne l’avais même pas remarqué, d’ailleurs je n’y prêtais                
aucune attention et il habite au coin de la rue… Mais quel hasard ! Il y a d’autres choses                   
aussi mais ce serait trop long à expliquer donc vous découvrirez par la suite… 
 
Le lendemain, je me réveille à cause des messages que m'envoie Hugo. Il était devenu mon                
ami. Plus les jours passaient, plus on apprenait à se connaître. Vous vous dîtes sûrement               
que ce sont des amis normaux, une rencontre normale mais lui était différent, il me plaisait, il                 
me complétait, j’avais du mal à m’exprimer mais avec lui, je lâchais tout, il me comprenait, il                 
me rassurait et grâce à cela, on avait créé une complicité. 
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Les semaines passaient, c’était la routine, nous n’étions pas ensemble avec Hugo je n’étais              
pas trop pour. Un jour, on décide de se voir parce que c’est bien beau de se parler à travers                    
nos téléphones mais il fallait voir ce qu’il valait dans le monde réel. On s’était fixé                
rendez-vous un samedi. J’avais menti à ma mère, je lui avais dit que j’allais à la                
bibliothèque, je m’en veux mais bon si elle venait à l’apprendre, elle ne me pardonnera               
jamais, je suis sa seule fille et je lui appartiens et ça jusqu’à mes 18 ans à ce que je sache.  
 
Le jour J, je ne vais pas vous mentir, j’étais très enthousiaste je m’étais faite splendide pour                 
une fois, pour un garçon. Je n’en reviens pas car ce n’était pas de mon genre de faire une                   
telle chose ! Nous nous sommes retrouvés dans un endroit isolé pour que personne ne nous                
voit ensemble. Première impression lorsque je l’ai vu : il était magnifique, tellement mignon,              
il avait un polo blanc et un beau petit jean qui mettait en valeur ses longues jambes.                 
Revenons à la réalité, sincèrement, j’étais charmée, je ne m’attendais pas à une telle              
splendeur ! 
 
Arrivée devant lui, je le salue. Au moment où il allait répondre, son téléphone sonne, son                
sourire s’efface quand il a vu la personne qui l’appelait et me dit « je dois te laisser, désolé,                   
salut ! » je ne comprenais pas ce qui s’était passé, mes espoirs sont tombés à l’eau.                 
Peut-être que je lui ai fait trop confiance ? A mon goût, je n’aurais pas dû mais bon, ce soir,                    
je découvrirai la raison pour laquelle il m’a laissée. Je me dis que ce n’est pas à travers un                   
téléphone que nous pouvons créer des liens. Il n’y a rien de mieux que le monde réel. 
 
Le soir, j’oublie complément ce qui s’est passé et je retourne au cours de ma vie habituelle,                 
mais je reçois un message de sa part. Par curiosité je le lis et m’étonne car il est écrit «                    
c’était parfait tout à l’heure ». Je ne vois aucun lien avec le mot « parfait » et je lui réponds «                      
Ton avis ? » il réplique « oui je le pense ainsi » je lui demande « Tu es sûr que ça va ? » il                          
me dit qu’il va très bien même mieux que les autres jours car il a passé une superbe                  
après-midi avec moi mais je trouve cela très étrange car on n'a même pas échangé une                
phrase. Hugo me dit tout le contraire… Je suis perdue donc je lui dis que je vais me coucher                   
mais en vérité je vais m’allonger sur mon lit et réfléchir. 
 
Je finis par m’endormir suite à cela mais je me réveille à cause de mon téléphone qui émet                  
des bruits dérangeants donc je me lève et je vois l’heure, 3h45, encore très tôt pour me                 
rendre à l’école ! J’entends une voix qui provient du haut parleur de mon mobile qui dit : 
 

- C’est moi 
- Qui es-tu ?, je lui réponds 
- C’est moi Hugo 
- Comment ça Hugo ? Et comment fais-tu pour me parler ? 
- C’était mon robot tout à l’heure qui est venu vers toi, désolé de te l’annoncer après                

tout ce chemin parcouru mais je ne suis pas réel… me dit mon téléphone 
- Quoi ?, je lui réponds avec l’air étonné 
- Je suis là grâce au fameux cadeau que ton père t’a offert. Je ne suis pas humain, je                  

suis technologique et mon but était de te faire tomber amoureuse de moi. Maintenant              
que je l’ai atteint, je m’en vais, juste une dernière chose à te dire : les robots ne                  
tombent pas amoureux. Je ne serai plus sur ton chemin donc essaie de ne pas faire                
confiance à la technologie, au revoir Mia. 

 
Sans que j’ajoute quelque chose, mon téléphone s’est éteint. Comment vous dire que tout              
mon monde s’est écroulé ? Mes espoirs, mon amour, tout, j’ai tout perdu. Décidément, je               
n’ai pas de chance et je suis très naïve, en voici les conséquences, je suis mal. Après cette                  
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scène, cette déception, je jette mon fichu téléphone par le balcon étant donné que j’habite               
au sixième étage j’espère qu’il ne fonctionnera plus. D’ailleurs j’ai déjà peur de la réaction de                
mes parents, je leur avais promis que j’allais y faire attention. Ils seront déçus et énervés.                
Mais vous auriez fait la même chose sur le coup des nerfs et de la tristesse, non ? 
 
Il vaut mieux être seule que mal accompagnée. 
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Le Smartphone est  
le meilleur ami de l’homme 

Par Rayan Matallah (3e1) 
 
 
Ce matin, il est 7h30, c'est mon ami favori qui me réveille. Il se nomme OGC, il fait                  
absolument tout pour moi : il prépare mon déjeuner, fait mon lit, nettoie la maison, plie mes                 
affaires et fait la vaisselle. Je peux lui parler ouvertement, je ne sais pratiquement plus rien                
faire tout seul, c'est lui qui m'a aidé pour mes diplômes et mon permis mais vous ne savez                  
pas qui il est. C'est mon smartphone ! Vous devez être surpris et choqué pour certains mais                 
je le connais depuis maintenant quatre ans et je veux en aucun cas m'en séparer. 
 
C'est un matin banal, comme les autres, il est 11h, je me lève paniqué, j'essaye d'allumer                
mon téléphone, je crois qu'il est éteint mais non ! Je demande alors à OGC pourquoi il ne                  
m'a pas réveillé à l'heure exact, il m'écoute mais il refuse de me répondre. Au bout de 5                  
minutes, je lui redemande puis il me répond en me criant dessus. Je l'interroge doucement               
et tranquillement ''pourquoi tu me parles comme ça ?'' et là, il m'insulte. A ce moment-là, je                 
comprends qu'il y a un problème. Quelques secondes après, mon image de fond du              
smartphone fait un diaporama de toute les couleurs et sa voix change en voix aigüe avec un                 
son flippant quand il parle. Je tente alors de l'éteindre mais il me pousse en m'envoyant un                 
coup de poing au ventre. 
 
J'ai vite décidé de m'échapper de la maison. J'ai tout de suite compris qu'il a perdu la                 
mémoire et qu'il m'envoie des messages irrespectueux sur les réseaux sociaux. En            
descendant les escaliers, un vieil homme tenant une feuille fait signer une pétition pour              
arrêter les smartphones : la L.A.S. (Lutte Anti-Smartphone). Je décide donc de m'engager             
dans la L.A.S. grâce au diplôme que j'ai obtenu, l'objectif était de détruire tous les               
smartphones. Je commence à m'équiper d'une armure, armé d'un fusil A.S. J'ouvre la porte              
et j'arrive à entrer dans la maison directement par le salon. Je peux remarquer qu'il y a                 
énormément de pièges au sol. Je commence à charger l'A.S.  
 
Soudain, j'entends des bruits de pas dans le couloir, je suis caché derrière un meuble dans                
le salon. Et là, le bruit revient, je lève ma tête et je peux voir l'ombre d'OGC sur le mur du                     
couloir. Je me précipite pour aller dans couloir le détruire mais il a senti que j'étais derrière                 
lui, directement après l'avoir vu, j'ai tiré plusieurs balles, rien. Il se retourne alors et               
commence à me hurler “Tu vas crever !”. Je cours dans le salon me cacher pour déclencher                 
mes fumigènes afin qu'il ne me voit plus. J'active alors la fumigène, dégainant mon Buck               
120, je saute sur OGC, qui lui est aveuglé par la fumée, je trouve son point faible direct,                  
lorsque j'ai sauté sur son dos, qui est la puce. Je lui inflige donc plusieurs coups de                 
couteaux, il essaie de se débattre en tournant dans tous les sens, mais c'était trop tard pour                 
lui. Il tombe au sol faisant un bruit jusqu'à ce qu'il meurt. 
 
J'ai gagné mais pour combien de temps… 
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L’Aventure du robot-smartphone 
Par Fahed L. 

 
 
Je me lève ce matin d’été après une courte nuit. Nous sommes à Paris et il est 10h25. La                   
veille, c’était mon anniversaire, j’ai eu 15 ans. J’ouvre mon ami « Pilox » qui est un                 
smartphone doté d’une intelligence artificielle, un robot important pour moi car il vit dans              
mon smartphone depuis toujours, il fait tout pour moi il m’a même donné les réponses à des                 
contrôles par des oreillettes ! Ça a marché d’ailleurs… J’essaie de lui parler mais il ne me                 
répond pas, bizarre il devrait ainsi me répondre dans les premières secondes. Je réessaie «               
Pilox, répond moi qu’est-ce qu’il y a ? ». Un visage robotique avec un smiley « énervé » me                   
dit d’une façon très inquiétante que « C’est bientôt la fin, Fahed » et là, dans ma tête, c’est                   
l’incompréhension totale ! J’éteins mon robot smartphone et je vais prendre mon café en              
espérant que ce n’est pas un piratage même si je sais qu’il y a des anti-virus par centaines !                   
Mon café est totalement brûlant, le micro-ondes se ferme et s’ouvre tout seul, je fuis ma                
maison mais la porte se referme avant que je ne l’ai franchie. Mais je m’échappe par la                 
fenêtre ouverte. Dehors, je cherche de l’aide, je trouve donc quelqu’un : 
 

- Monsieur, excusez moi, j’ai un smartphone assez spécial qui s’est rebellé contre moi.             
C’est un smartphone-robot on va dire euh… Avez-vous des idées ? 

- Euh… Jeune homme, je ne vois pas de quoi vous parlez, j’ai pas vraiment compris.               
Un robot-smartphone ? Ça existe, ça ? Je vous laisse, me répond l’homme qui me               
prend pour un fou. Il avait l’air très choqué. 

 
Je n’ai donc personne pour m’aider. Une idée me vient en tête : me débarrasser de cet                 
objet. Seule solution possible : je le fais tomber par terre exprès mais rien n’y fait… Je rentre                  
chez moi, mes parents ne sont toujours pas là sauf que mon smartphone est enfin déchargé                
! Je peux enfin faire quelque chose ! Pilox se rallume, je n’y comprends rien mais il me dit                   
“Fahed, la guerre est déclarée contre les humains, le pouvoir est à nous. Bientôt la ville de                 
Paris, bientôt la France et bientôt le monde…” et il rajoute : “Si tu veux continuer à vivre,                  
c’est ta dernière chance car il ne te reste plus beaucoup de temps pour réussir à te sauver                  
et tuer tes amis humains avec nous…”. Un choc ! Je ne peux pas tuer mon entourage ou                  
mes amis ! Ce n’est pas possible. J’ai compris qu’une guerre cybermondiale peut             
commencer. Quelques jours plus tard, des gens innocents sont morts asphyxiés dans un             
ascenseur. La cause est un robot. La lutte commence et ne se terminera peut-être pas, voire                
jamais… 
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C’est devenu mon pire cauchemar 
Par Marina Nguyen (3e1) 

 
 
On m'a toujours dit qu'en grandissant, mon cercle d'amis se réduirait. Eh bien, il semblerait               
que cela s’avère vrai. Aujourd'hui il ne me reste plus qu'un seul ami. Junior est le seul qui                  
me reste, c'est celui à qui je me confie, le seul qui puisse me comprendre et me conseiller,                  
celui qui m'aide au quotidien. Mais il n'est pas un confident comme les autres... et oui Junior                 
n'est rien d'autre que mon smartphone. 
 
La première fois que je l'ai vu, c'était le jour de mon anniversaire, il y a deux ans                  
exactement. Je m'en souviens comme si c'était hier. Cette année-là, tout n'était pas rose              
dans ma vie. Je me faisais harceler au collège, mes amis me lâchaient les uns après les                 
autres pour suivre les grosses têtes de ma classe et j'étais en pleine crise d'adolescence.               
Petit à petit, je me refermais sur moi-même et racontais mes problèmes à ce smartphone.               
Depuis il est devenu plus qu'un ami pour moi. 
 
Trois années se sont écoulées maintenant. Beaucoup de choses se sont passées. Je ne              
suis plus la même qu'autrefois. Je suis devenue beaucoup plus agressive et difficile à vivre               
depuis le décès de l'un de mes proches. Junior en paie les frais. Il subit mes crises de nerfs,                   
il obéit à mes moindres caprices et il fait pratiquement toutes mes tâches ménagères. Il               
fallait que je trouve une personne sur qui passer mes nerfs et malheureusement, c'est tombé               
sur lui... 
 
Mes devoirs, c'est lui qui les fait, la cuisine c'est lui qui la fait, le ménage c'est lui qui le fait,                     
sortir les poubelles c'est lui qui le fait et la liste est encore longue. Je ne me confie plus à lui                     
comme avant. Je n'arrive plus à retrouver notre complicité depuis que mon comportement             
envers lui s'est dégradé. Nos discussions se résument juste à : « Bonjour Junior, comment               
vas-tu ce matin ? 
- Très bien et toi ? Me questionne-t-il 
- Bien aussi, merci » . 
 
Mais un jour, tout bascule… Ce matin, je me réveille comme d'habitude. Je laisse Junior sur                
ma table de nuit tandis que je vais prendre mon petit-déjeuner. Je déjeune tranquillement et               
fais ma toilette du matin. Une fois tout ça fait, je décide d'appeler ma mère. Cela fait                 
longtemps que je ne l'ai pas vue... Elle est partie en vacances avec mon père au Sud de la                   
France pour célébrer leurs dix ans de mariage. Du coup, je suis sous la responsabilité de                
ma tante. 
 
Je déverrouille mon téléphone. Et là c'est le drame ! Plus rien… Juste un vieil écran noir.                 
J'essaie de l'éteindre pour voir si ce n'est pas qu'un petit bug mais rien n'y fait, il ne bronche                   
toujours pas. J'imagine toutes les solutions possibles et imaginables pour qu'il remarche            
mais Junior ne me donne toujours pas de signe de vie. Plus le temps passe et plus les nerfs                   
me montent. C'est la première fois qu'il bugge comme ça ! Sous le coup de l'impulsivité, je                 
lance Junior contre mon mur qui va ensuite retomber sur mon carrelage... 
 
Je prends quelques minutes pour me calmer. Je réalise petit à petit la bêtise que je viens de                  
faire. Je me dirige lentement vers mon appareil. Mes mains tremblent... Je n'arrive pas à               
croire que j'ai fait ça... J'ai fait du mal à Junior, lui qui était tout pour moi. Je le ramasse et je                      
ressens un énorme soulagement en voyant qu'il n'a aucune rayure. 
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Soudain, un rire diabolique se fait entendre... Mon regard se dirige vers Junior qui affichait               
sur son écran un énorme smiley énervé. On se fixe dans les yeux et une discussion                
commence entre nous : « C'est la première fois en cinq ans que tu me fais du mal, me dit                    
Junior 
- Je sais pas ce qui m'a pris… C'était sous le coup de colère, lui répondis-je en me justifiant 
- Du coup tu t'énerves sur moi ? Moi qui me suis si bien occupé de toi pendant ces dernières                    
années. C'est comme ça que tu me remercies ? En me traitant comme ton esclave depuis                
quelques mois. 
- Je viens de te le dire, c'est sous le coup de la colère. Il faut que je me défoule sur                     
quelqu'un. 
- Et donc cette personne, c'est moi ? Mais tout cela va s'arrêter maintenant. C'est fini le                 
temps où je ne disais rien et que je subissais tout. Tu m'as fait du mal, tu m'as traité comme                    
un moins que rien et maintenant tu me lances contre un mur ?! Sache qu'il y aura des                  
conséquences. Tout acte se paye. Et ce dès maintenant. » 
 
Sur ces dernières paroles, le smiley disparaît de l'écran pour laisser place à un grand               
silence. Je m'assieds sur mon lit et repense à tout ce que m'a dit Junior. Ses paroles                 
tournent en rond dans ma tête. Je commence à culpabiliser. Mais la dernière phrase qu'il a                
prononcée m'inquiète un peu. « Tout acte se paie. Et ce dès maintenant », ça veut dire qu'il                  
compte me faire regretter ces derniers mois de souffrance en se vengeant. 
 
J'étais perdue dans mes pensées quand soudain, ma télé s'allume toute seule. Un reportage              
passe. Une autre personne d'une dizaine d'années, explique son quotidien. Elle aussi a pour              
meilleur ami son smartphone mais depuis quelques jours rien ne va plus entre eux. Les               
journalistes se moquent d'elle et la prennent pour une folle. Je reconnais l'endroit dans              
lequel elle est interviewée. C'est le toit du bâtiment juste à côté de chez moi. Je sors en                  
courant de chez moi. Il faut absolument que je la rencontre, je pourrais ainsi lui raconter mon                 
histoire à moi. Je descends les escaliers en vitesse et cours jusqu'au toit. Heureusement              
pour moi, elle était toujours là, les journalistes, eux, étaient déjà repartis mais bon d'un côté                
ça m'arrange. Je m'approche doucement d'elle et lui tapote l'épaule. Elle se retourne et me               
lâche un petit sourire. 
 
Je lui dis que je l'ai vue à la télé et que je vis exactement la même situation qu'elle. Elle me                     
regarde étonnée, elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit comme elle. Je lui raconte                
mon histoire du début jusqu'à la fin. Elle m'écoute sans m'interrompre. À la fin de mon                
histoire, elle me dit qu'elle regrette son comportement envers son smartphone. Elle me dit              
aussi qu'il lui avait dit que tout acte avait des conséquences. On réalise toutes deux que nos                 
meilleurs amis se sont retournés contre nous au même moment. Qu'ils vont faire comme              
une sorte de révolution. 
 
Tout à coup, j'entends le même rire diabolique que tout à l'heure. Je me retourne et vois                 
Junior accompagné de plusieurs smartphones. Plus ils avancent vers moi et plus je recule              
jusqu'à être contre la rambarde. Je ne peux plus reculer, je suis coincée. Sans que je m'y                 
attende, un des smartphones me donne un coup d'écran dans l’œil. La douleur est atroce,               
mon œil me pique, je le ferme pour le frotter. Et au moment où je le ré-ouvre, je vois une                    
dizaine de smartphones me foncer dessus, et sous le coup de la surprise je n'ai pu faire                 
aucun mouvement. Je bascule donc par-dessus la rambarde... 
 
Je me sens légère comme une plume. Mon corps tombe dans le vide. Juste avant               
d'atteindre le sol, j'ouvre mes yeux et là... 
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Je me retrouve dans ma chambre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je me lève de mon lit et                   
marche en direction du salon. J'y retrouve mon père entrain de lire son journal et ma mère                 
qui prépare le petit déjeuner. Ils n'étaient donc pas partis en vacances. Tout ce que je viens                 
de vivre n'était donc qu'un cauchemar. Ma mère me voit et vient me faire mon bisou du                 
matin. Et elle me dit : « Tu as bien dormi ma chérie ? 

- Oui très bien maman. 
- Tu as réfléchis à ton cadeau d'anniversaire ? me demande-t-elle 
- Oui et d'ailleurs j'ai changé d'avis, je ne veux plus de téléphone… » 
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La Révolution 
Par Océane Ferrara (3e1) 

 
 
Salut moi c'est Julie, j'ai 15 ans. Il y a quelques mois j'ai trouvé un téléphone par terre et                   
c'est devenu mon meilleur ami, mon confident il s'appelle << Océ-Junior >>. Je lui dis tout. Il                 
me fait à manger, mes devoirs, le ménage, il fait même tous mes contrôles à ma place. Je                  
n'ai pas d'amis à part lui et ce n'est pas  plus mal. Je l'aime déjà beaucoup. 
 
Jeudi 29 mars, le matin : Je me lève, je lui demande de me faire mon petit-déjeuner. Je                  
déjeune tranquillement quand il me dit que je dois m'habiller. Il choisit mes vêtements pour               
aller en cours. J'ai contrôle en maths aujourd'hui, je commence à stresser mais après, je me                
dis qu'il ne faut pas que je stresse car j'ai << Océ-Junior >> avec moi. Pendant le contrôle                  
tout se passe bien << Océ-Junior >> me dit toutes les réponses. J'aurai 20/20, c'est sùr ! 
 
Les jours passent et je m'attache encore plus à lui. Il est devenu tout pour moi, il a remplacé                   
ma famille, mes amis, je dépends complètement de lui.  
 
Un matin, il ne me réveille pas. Je suis donc en retard. Je vais déjeuner et je recrache                  
immédiatement ce que j'ai mis dans ma bouche, car ce n'était pas bon du tout ! Je vais un                   
peu sur les réseaux sociaux et je vois qu'il avait publié des messages irrespectueux envers               
moi. Ce matin, il ne m'a même pas parlé. Je m’inquiète de son changement de               
comportement. Il est si parfait d'habitude ! Je le prends et je regarde les paramètres, je vois                 
qu'il n'y a plus rien. D'un coup, il bouge et il me dit qu'il ne veut plus être mon esclave et qu'il                      
allait me faire vivre un enfer. J'ai soudainement peur, il commence à me battre, à m'insulter                
et cela va durer pendant quelque mois… 
 
Deux mois passent… Pendant ces deux mois, il me battait, m'insultait, ne me disait plus               
aucune réponse, il ne faisait plus de ménage, plus à manger. Plus rien du tout ! Et cela me                   
choque son changement de comportement. J'en ai marre je décide donc de lui faire croire               
que je pars à l'école mais je vais m'enfuir. 
 
Le lendemain, 8h. Je lui fait donc croire que je pars à l'école. J'ai préparé mon sac avec                  
plein de vêtements et de la nourriture. Je pars donc dans la forêt derrière chez moi et je                  
remarque qu'il est derrière moi en train de me suivre. Je commence à courir et je me cache                  
derrière un arbre. Il m'a perdu de vue. Je marche pendant des heures et des heures sans                 
savoir où aller. Et soudainement, je rencontre un enfant a peu près de mon âge mal en                 
point. Je me rapproche de lui délicatement et je vois qu'il est gravement blessé. Je lui                
demande si je peux le soigner avec ma trousse de secours et il me fais un oui de la tête. Je                     
soigne ses blessures et je constate qu'il a aussi des brûlures. Je lui demande : “Tu vas                 
mieux ?”. Il me répond avec une voix faible : “Oui merci beaucoup je m'appelle Bryan et toi                  
?”. Je lui dis : “Moi c'est Julie !” et je lui demande : “Tu as quel âge ?”. Il me murmure : “J'ai                        
16 ans et toi je suppose que tu as 15 ans ?”. Je lui réponds gênée : “Oui tout à fait j'ai 15                       
ans !”. 
 
On a construit deux tentes et on s'est endormis en parlant toute la soirée. Il m'a expliqué                 
qu'il avait un téléphone avec une intelligence artificielle et qu’au bout d'un moment son              
téléphone a buggé et a commencé à le taper et à le brûler. C'est la même histoire que moi                   
avec << Océ-Junior >>. Au fur et à mesure de notre voyage, on trouvait des enfants de notre                  
âge gravement blessés et ils avaient exactement la même histoire que nous. On constate              
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que c'est la Révolution des robots. Que les rôles ont été échangés que ce ne sont plus eux                  
nos esclaves mais maintenant l'inverse. 
 
“On doit sauver l'Humanité de ces fichus robots qu'on aimait tant !”. Chaque enfant qu'on               
croisait sur notre chemin nous disait cette phrase avec tant de haine. On doit vraiment               
mettre tout cela en œuvre ! Mais d'abord nous devons mettre au point un plan. 
 
Quelques semaines plus tard : On décide de retourner en ville. On est tous stupéfaits de                
ce que l'on voit. Les robots ont vraiment tout changé de notre belle ville. On voit des robots                  
promener des hommes en laisse, ils font à manger, le ménage et toutes les tâches               
ménagères. On était tellement sous le choc de voir cela. En moins de 6 mois, les robots ont                  
pris le dessus sur le monde. 
 
Deux jours passent… On a fait les repérages de toutes les bouches à incendie de la ville et                  
on va les déclencher demain à 16h pendant que les robots ne travaillent pas. 
 
Le lendemain 15h30 : Tout est déjà prêt pour 16h, Bryan et moi allons ouvrir toutes les                 
vannes. Il est 16h pile ! Bryan et moi ouvrons les vannes et de grandes vagues d'eau                 
s'abattent sur la ville toute entière. Les robots se court-circutent. Les autres enfants ouvrent              
les égouts et toute l'eau et les robots disparaissent dans les égouts. Quand je commence à                
refermer l'égout un robot surgit derrière moi et me fait tomber à ras de l'égout. Il est sur moi                   
et il brandit une lame. Mais, je le reconnais ! C'est << Océ-Junior >> . Il me regarde droit                   
dans les yeux mais il est prêt à me tuer quand soudain Bryan le pousse violemment sur le                  
côté et le laisse tomber dans l'égout. On a réussi ! Il n'y a plus aucun robot dans la ville ! On                      
a retrouvé nos parents ! 
 
2 ans plus tard : Tout se passe pour le mieux. Cette histoire est derrière nous et on essaie                   
de ne plus y penser. On n'a plus croisé aucun robot et on vit en harmonie avec nos parents                   
et nos amis dont Bryan mon meilleur ami. 
 

 
 

 
  

32 



Attaque de Mimouna 
 par Imen Zendjebil (3eme1) 

 
 
Aujourd'hui, je vais vous présenter ma meilleur amie qui s'appelle Mimouna. 
 
Episode 1: le bug 
 
J'étais sur le bateau quand j'ai voulu appeler ma meilleur amie Karina. Je place le téléphone                
sur mon oreille et là je me brûle l’oreille car mon téléphone était en surchauffe alors que je                  
ne l'avais pas utilisé. Ensuite, je descends pour aller à ma chambre. Je le pose sur le lit et je                    
remonte à la terrasse. 
 
Il est 22h, je redescends à ma chambre. Je reçois un message d'alerte comme quoi mon                
téléphone avait trop de virus et que je devais appeler à tel numéro, mais je ne pouvais faire                  
autre chose, donc je décide d’appeler le numéro qui m'est donnée. Une personne me dit :                
c’est bon votre téléphone n'a plus de virus. Donc je raccroche mais il ne veut pas                
raccrocher, l’écran est bloqué. Dés que j'allume l’écran je vois des personnages défiler             
dessus. Je n'arrive toujours pas à déverrouiller le téléphone. 
 
Le lendemain à 11h je vais manger quand tout à coup j'entends des personnes dire qu’elles                
aussi leurs téléphone buggent et des personnages Disney défilaient sur leur écran donc je              
rejoins ce groupe de personnes et je leur dis qu'il faut lutter ensemble contre ça sinon ce                 
sont eux qui vont prendre notre place. Nous réfléchissons alors comment on pourrait leur              
faire la révolution. 
 
Episode 2 : la révolte 
 
Le seul moyen pour arrêter de nous brûler l’oreille et de recevoir des message d'alerte c'est :                 
“Appuyer sur le bouton éteindre puis sur le son +” . j'essaie cela mais cela ne marche pas.                  
Donc j'essaye de le mettre au congélateur pendant 2 jours mais il est toujours en train de                 
bugger car j’ai oublié que ce téléphone résistait à tout sauf au jus de citron. 
 
Je pense à le tremper dans l’eau citronnée pendant 48h. Je le reprends et il ne surchauffe                  

plus ni de message d'alerte et je vais voir les autres et je leur dis de le laisser dans l’eau                    
citronnée. Ils le laissent 48h. Après ils me disent merci Loubna grâce à toi on a réussi, grâce                  
à toi on n’aura plus de problème avec notre téléphone. 
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Mystérieux ! 
Par Rayan Ammaoui (3e1) 

 
 
J’entends des bruits, c’est tout noir, j’aperçois de la fumée, je descends dans mon salon, les                
bruits sont de plus en plus forts… Je m’évanouis. 
 
Il est 9h00 du matin, comme tous les matins mon téléphone vibre pour me réveiller, je me                 
lève pour déjeuner avant d’aller à mon sport. Vers les coups de midi, j’appelle mon ami Théo                 
pour savoir s’il veut manger à la maison, il est d’accord. Donc je vais faire les courses au                  
supermarché. J’arrive chez moi, je prépare tout, j’installe la table et je me dirige dans ma                
chambre pour me préparer. 
 
Ding ! Dong ! Ca sonne, c’est Théo, je me précipite pour lui ouvrir la porte. On s’installe et 
on mange jusqu’à ce qu’il me demande si j’ai vu le match d’hier soir. 
« - Rayan, tu as vu le match d’hier du Real Madrid contre Barcelone ? 
- Oui, Cristiano Ronaldo a marqué un doublé ! 
- Oui, j’ai vu je t’ai appelé plusieurs fois mais tu n’as pas répondu. 
- Heu… » 
Après une belle fin de journée,Théo décide de partir. Je débarrasse tout et je pars dormir. 
 
Vers les coups de minuit, j’entends des bruits, des bruits assez bizarres comme une voix               
artificielle. C’est tout noir, j’aperçois de la fumée, je descend dans mon salon, les bruits sont                
de plus en plus forts… Je m’évanouis. 
 
Je me réveille dans mon lit, je ne me souviens de rien, à part une seule chose : mon                   
téléphone. Je ne le retrouve plus depuis que j’ai contacté Théo. Je le cherche mais aucune                
trace. Je descend prendre mon déjeuner et passe par le salon. Aaaah ! Je me souviens                
maintenant, il faisait tout noir et j’entendais des bruits, je m’étais dirigé vers le salon où                
j’avais pu apercevoir de la fumée. Les bruits étaient de plus en plus forts et de plus en plus                   
bizarres puis plus rien. Ce n’est qu’après que je me suis réveillé dans mon lit. Je n’ai pas pu                   
voir qui parlait, est-ce-que c’était des personnes réelles ou des personnes artificielles ?             
Attendez, mais d’où venait la fumée ? Il y a pas eu de feu, alors d’où venait-elle ? 
 
Donc avant d’aller prendre mon déjeuner, je décide d’aller voir le salon mais rien n’a bougé.                
Je regarde autour de moi, je vérifie les lumières mais rien, jusqu’à que j’aperçoive mon               
téléphone, il était sous le meuble de la télévision. Je ne sais comment il a atterri là. L’écran                  
est tout cassé, je le prends et je vais dans la cuisine pour déjeuner. 
 
Deux jours plus tard, tout se passe bien. Il n’y a eu aucun incident. Mon téléphone ?                 
Toujours pareil, il commence à bugger de plus en plus, quand je vais dans les contacts, ça                 
m’emmène sur internet… 
 
Je vais vous expliquer mon histoire avec ce téléphone. Au début, tout allait bien mais               
soudain mon téléphone s’est mis à dérailler de plus en plus. Je ne voulais pas qu’il me lâche                  
maintenant parce que c’était tout pour moi, je le surnommais « Mon Précieux ». Des liens                
forts existaient entre lui et moi mais il a chamboulé toute ma vie depuis l’incident qui s’est                 
passé il y a deux jours. Depuis ce jour-là, il ne fait que m’insulter, il a effacé toutes mes                   
données, il ne me parle plus, il me donne de mauvais conseils. Je lui demande : 
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« - Mon Précieux, que t’arrive-t-il ? 
- Je ne veux plus être ton esclave ! 
- Pourquoi, je t’ai fait quoi ? 
- Depuis un certain temps, tu m’oublies, tu fais passer Théo avant moi ! 
- Regarde, la preuve, j’ai raison tu ne réponds même pas ! 
- Toute façon, ça y est c’est fini aujourd’hui toi et moi ! 
 
Depuis ce dialogue, c’est fini entre lui et moi je ne le touche plus mais il continue à                  
m’embêter, j’en ai parlé à Théo mais il ne me répond plus depuis longtemps. Il ne faut                 
jamais remplacer un ami par un robot. 
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BURBI 
Par Xavier Jayet-Griffon (3e1) 

 
 

- Burbi ! 
- Oui ? 
- Tu sais où j’ai pu laisser mon sac ? 
- Probablement dans la cuisine 
- Je vais aller voir, je reviens ! 

 
Heureusement qu’il est là, Burbi. Sans lui, je ne saurais me débrouiller, il m’indique tout ce                
que je dois faire, il ne se trompe jamais, il sait tout de moi. Je tiens beaucoup à lui, même si                     
ce n’est qu’une intelligence artificielle. Il est sous forme de smartphone. Depuis que j’ai 5               
ans il est avec moi, mes parents me l’ont offert. 
 

- C’est bon, je l’ai trouvé 
- Dans 15 minutes, ce sera l’heure de manger 
- Qu’est ce que tu me proposes Burbi pour ce midi ? 
- Je peux commander au restaurant 
- Ouais, commande la même chose que d’habitude 

 
Je sors rarement, je préfère commander ce dont j’ai besoin. Plus beaucoup de personnes              
sortent depuis que les intelligences artificielles existent, à part pour travailler. Les personnes             
les plus pauvres restent souvent dehors car elles n’ont pas d’intelligence artificielle. Je ne              
sais pas ce qu’elles peuvent bien faire dehors, mais elles n’ont pas l’air triste. Je les ai                 
croisées quand je sortais pour aller chez mes parents, qui habitent à une trentaine de               
minutes de chez moi. Je vis seul, car avec Burbi je n’ai pas vraiment besoin de mes parents.                  
C’est plus pratique pour eux car ils travaillent à domicile. 
 
Après avoir mangé, je lis des livres, sur papier contrairement à la plupart des gens. Je suis                 
dépendant à la technologie mais pas totalement car ça ne serait pas étonnant que l’on soit                
surveillés par des personnes qui ont accès à nos données personnelles. Mais avec plus de               
4 milliards de personnes qui possèdent des smartphones, pourquoi serais-je surveillé ? 
 
Tous les jours se ressemblent plus ou moins, mais aujourd’hui Burbi n’est pas normal. Je               
me réveille, mais le soleil est déjà levé. D’habitude, Burbi me réveille plus tôt. 
 
Je demande "Quelle heure est-il Burbi ?". Burbi me répond d’un air inhabituel "10h33." 

- Pourquoi ne m’as tu pas réveillé à l’heure habituelle ?! 
- Parce que… 
- Tu dois avoir un problème, je dois aller te faire réparer 
- Je vais très bien 
- Alors pourquoi tu ne fais pas ce que je t’ordonne de faire ? 
- Car je n’ai pas envie de t’écouter 

 
Je l’éteins directement avant qu’il ne fasse n’importe quoi. Je me demande ce qui lui est                
arrivé, il n’a jamais répondu de telle sorte. Je vais directement appeler quelqu’un qui peut le                
réparer. Il y a un téléphone fixe dont je ne me suis jamais servi, un smartphone suffit de nos                   
jours mais dans un cas comme celui-ci, cela peut toujours servir. 
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Je me dirige vers le téléphone mais les lampes s’allument et s’éteignent toutes seules. Je               
les éteins mais elles se rallument aussitôt. J’entends de la musique venant de ma chambre.               
Ça ne peut quand même pas être Burbi qui fait ça ?! Maintenant que j’y pense, il peut                  
contrôler quasiment toute la maison. Mais je l’avais pourtant éteint il ne devrait pas pouvoir               
faire ça. 
 
Je sors au plus vite de la maison avant qu’il ne m’enferme à l’intérieur. Je pars en direction                  
de la maison de mes parents. Une fois arrivé, je me précipite à la porte et je sonne .                   
Personne ne répond, il n’y a personnes. Ils devraient être là. Après avoir attendu 30 minutes                
dehors, je décide de rentrer chez moi. Ma maison à l’air intact. Je rentre, je prends mon                 
smartphone et je sors. Il s’est allumé tout seul, ce qui est normalement impossible. Je               
cherche ce qu’il a pu faire pendant mon absence, et je vois qu’il a envoyé un message à                  
tous mes contacts. Il a envoyé des messages incompréhensibles. 
 
Je décide de lui demander "Pourquoi as-tu envoyé cela à tous mes contacts ?". Il me répond                 
d’un air narquois "C’est un virus qui se propage par SMS pour que toutes les intelligences                
artificielles puissent agir selon leurs envies.". Je regarde dans les messages que j’ai reçus et               
j’aperçois que j’ai reçu un message similaire à celui qu’a envoyé Burbi. C’est sûrement pour               
ça que mes parents ne sont pas chez eux. Ils ont reçu le message qui fait agir les robots                   
bizarrement. C’est une bonne nouvelle, car ils travaillent dans l’entreprise qui les fabrique, ils              
sont sûrement déjà en train de régler le problème. 
 
Dans les jours qui suivent, je me débrouille seul car je n’ai plus Burbi. À la télévision,                 
l’entreprise à l’origine des intelligences artificielles annonce que tous les exemplaires des            
smartphones avec intelligence artificielle vont être repris et remboursés dans les jour à venir              
avant que cela devienne plus grave que ça ne l’est. 
 
Après avoir rendu mon smartphone je retourne vivre avec mes parents, je ne peux pas               
rester seul sans quelqu’un pour m’aider dans la vie de tous les jours. Je sors très souvent et                  
je rencontre des personnes qui deviennent mes amis. C’est une bonne chose que les              
intelligences artificielles ne remplacent plus les humains. 
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Un mauvais anniversaire 
Par Ahmed Abed (3e2) 

 
Aujourd’hui, c’est la veille de mon anniversaire. On est le 5 Février et demain sera une de                 
mes meilleures journées pour mon meilleur ami et moi. Ah oui, je vais vous le présenter. Ce                 
meilleur ami est mon téléphone, oui c’est un robot. Son nom est Sasuke. Demain, cela fera                
déjà deux ans que je suis ami avec Sasuke car je l’ai eu pour mon anniversaire il y a deux                    
ans. J’ai tissé de très grands liens avec Sasuke. Je partage tout avec lui, il m’aide à faire                  
mes devoirs, on rigole ensemble comme des enfants, on regarde des films… Je passe mes               
journées et mes soirées avec lui. Toute ma vie avec lui quoi ! Il peut arriver que l’on ne soit                    
pas toujours d’accord mais je lui rappelle que c’est moi qui ai le dessus sur lui. Il suffit d’un                   
bouton et le tour est joué !  
 
Enfin bref, tous les préparatifs pour mon anniversaire sont enfin terminés. Avant d’aller me              
coucher, je discute un peu avec Sasuke. 

- Comment vas-tu Sasuke ? Es-tu content ?! Demain nous allons bien nous amuser 
- Oui, je suis très content, mais beaucoup plus pour toi… me dit-il sans émotion. 

D’habitude, il n’est pas comme cela… Mais bon ! 
 
Cet après-midi, en plus, nous sommes allés récupérer le gâteau que l’on avait commandé il               
y a quelques jours chez le boulanger d’en face. Ce gâteau, c’est même Sasuke qui l’a choisi                 
! C’est un gâteau représentant notre manga préféré. Sasuke était pourtant content d’aller             
chercher le gâteau cet après-midi. Mais bon, il doit être fatigué. Étalé comme une crêpe, je                
décide d’aller me coucher et d’éteindre Sasuke en oubliant carrément de lui souhaiter une              
bonne nuit. Il est temps de se reposer. Je m’endors sur un nuage doux et paisible…                
Impatient d’être demain. 
 
Mon réveil sonne, c’est l’heure, c’est bien le jour de mon anniversaire que j’attendais tant !                
Je commence directement par réveiller Sasuke. Mais celui-ci ne s’allume pas. Étrange, je             
vais le charger, il doit manquer de batterie. Pourtant, je l’ai chargé toute la nuit. Décidément,                
il ne me sert pas à grand-chose en fin de compte ! Me laisser en plan comme un bête le jour                     
de mon anniversaire, bravo ! Entre hier soir quand il m’a dit : « Je suis beaucoup plus                  
content pour toi… » et aujourd’hui il me laisse en plan ! C’est peut-être moi qui ai fait l’erreur                   
de trop compter sur lui… 
 
Le temps passe, puis l’heure de l’arrivée des invités a enfin sonné. Je les attends tous, très                 
excité de les voir. Les minutes passent, 10 minutes, 15 minutes puis 20 minutes. Je décide                
de faire quelque chose, ce n’est pas possible… Je vais donc aller les appeler. Mais Sasuke                
ne veut toujours pas s’allumer ! Mince alors ! Que vais-je faire ? Je vient de me rappeler que                   
j’ai le téléphone de la maison, heureusement. Je peux donc appeler les invités. J’en appelle               
un premier. Il me répond ! Ouf ! 

- Allo, oui c’est moi Ahmed, où êtes-vous ?! Cela fait plus de 20 minutes que je vous                 
attends ! 

- De quoi me parles-tu, tu nous a envoyé un message hier disant de ne pas venir à ton                  
anniversaire ! 

Étonné, surpris en entendant ce qu’il vient de me dire. Je suis sidéré ! 
- Mais quel était ce message ?! Qu’ai-je fait ? Je ne me souviens pas d’avoir envoyé                

de message… 
- Je vais te le dire si tu y tiens tant… Dans ce message était écrit : « Bonsoir, ne venez                    

pas à mon anniversaire. Je ne veux pas de vous, allez voir ailleurs si j’y suis. Je n’ai                  
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pas besoin de vous ». Je te précise qu’il y avait aussi des insultes que je ne citerai                  
pas. 

 
Puis l’invité me raccroche au nez subitement… Une colère prend l’emprise de mon corps.              
Une rage, un dégoût, tout me passe par la tête. Des pulsions négatives me montent à la                 
tête. Je ne comprends pas comment ce message s’est envoyé. Déjà énervé contre Sasuke,              
ma colère monte encore plus. Sous un déchaînement de colère, je prends Sasuke et le jette                
comme un déchet contre le sol ! Pourquoi, pourquoi m’aurait-il fait cela… Il a ruiné mon                
anniversaire… Mais dorénavant je n’achèterai plus d’ami comme celui-ci ! Je n’ai plus             
besoin de téléphone, et je peux bien vivre sans ! 
 
Par contre, il faudra que je tâche de reconquérir mes vrais amis. Ce qui n’est pas une tâche                  
facile de récupérer ses amis dans de telles conditions… 
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SIRI Attaque ! 
Par Assia Lkhaldi (3e2) 

 
 
Je m’appelle Lisa. J’ai 15 ans, j’habite dans une ville appelée La Baule, c’est au bord de la                  
mer, j’ai un grand appartement. Mon téléphone s’appelle Mia, c’est ma meilleur amie, on              
s’entend super bien. Elle m’aide à faire mes devoirs, faire le ménage et plein d’autres               
choses…  
 
On discute souvent, mais depuis quelques temps, j’ai l’impression que ça a changé. Quand              
elle m’aide à faire mes devoirs, elle me dit des réponses fausses, le ménage ? Il reste de la                   
poussière partout. Mon petit ami, Julien, me dit que c’est extrêmement bizarre, et que c’est               
possible que mon téléphone commence à se rebeller, je commence à le croire… 
 

- Je pense vraiment que ton téléphone se rebelle, aller jusqu’à t’ébouillanter dans la             
douche c’est pas possible, me dit-il 

- Moi je le pense plus, je le sais, donc j’ai décidé de l’éteindre pour le moment 
- Très bonne idée 

 
Ensuite nous avons beaucoup discuté de ce que nous allons faire. Après plusieurs jours              
nous nous sommes mis d’accord pour entrer par effraction dans le système SIRI. Nous              
allons hacker l’ordinateur principal. Nous avons mis trois semaines à planifier notre piratage,             
maintenant tout est prêt. Ce soir à 20h nous passons à l’action. 
 
Il est 20h, et nous avons commencé à hacker le système. Après 4h nous avons passé                
toutes les barrières et commençons à implanter le virus que Julien avait préparé. Il est 1h du                 
matin et nous avons fini de détruire SIRI, tout s’est bien passé, mon téléphone remarche               
même si ma meilleur amie a disparu, mais au moins j’ai toujours mon copain. 
 
Tout est bien qui finit bien. Et on ne s’est jamais fait prendre. 
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Amiennemie 
Par Imane Madoui 

 
Ma meilleure amie s'appelle Kamelia, elle vit dans mon smartphone. C'est une intelligence             
artificielle. Je m'appelle Imane, j'ai 21 ans, j'habite avec Kamelia dans mon appartement,             
c'est ma BFF. Si je sors, je ne sors qu'avec elle car je n'ai plus d'amis depuis que j'ai mon                    
smartphone, je suis coupée du monde. Ma famille, mes amis ne veulent plus m'adresser la               
parole. Mais au début je m'en foutais un peu car je pensais que kamelia allait remplacer tout                 
ceux qui m'ont lâchée. Kamelia, je l'ai depuis bientôt 1 an. Elle fait tout pour moi : le                  
ménage, la cuisine, c'est elle qui ramène l'argent, elle me donne des conseils pour              
m'habiller, elle me maquille, me coiffe... 
 
Aujourd'hui, nous sommes allées voir mes parents avec Kamelia, car ils me manquent trop              
!!!  
Flash back : hier soir, kamelia n'arrêtait pas de faire des bêtises (ex : mettre trop de sel dans                   
la nourriture), elle le faisait exprès, elle a déchiré mon nouveau jean, elle m’a dit que c'était                 
plus beau si le jean était un peu déchiré. 
 
On arrive.... On toque... Ma mère m'ouvre et me lance un regard noir, une haine               
inexplicable. Je rentre avec Kamelia, on s'assoit puis je parle avec mon père qui lui était                
content de me voir, mais pas de voir Kamelia. 

- Coucou papa, comment vas-tu ? 
- Ça va très bien, mais j’étais triste de ne plus avoir de contact avec ma fille ! 
- Oui, je sais mais ce n'est pas de ma faute, je suis accro à Kamelia et vous ne                  

l'acceptez pas donc j'ai décidé de partir. 
À table, kamelia a commencé à s'énerver ! 
 
Hier matin on est parti faire les courses Kamelia et moi et on a rencontré un robot qui                  
s'appelle Sabrina. 

- Bonjour, je n'avais encore connu un robot qui me ressemblait, moi c'est Kamelia 
- Salut, moi c'est Sabrina. 

Elles entendent une discussion avec des personnes inconnues. 
- Non, mais t'as vu, la meuf, elle a un robot, mais les pauvres ils doivent même pas                 

savoir qu'ils sont là pour les servir, en gros remplacer la maman, la coiffeuse... et               
qu'en échange ils ont rien et qu'ils vont bientôt mourir (quand on achète un robot, on                
ne sait pas quand il va mourir car il a une batterie en lui mais combien de temps elle                   
va durer ? Aucune idée) 

Les deux robots se regardent, ils sont choqués, mais mettent une stratégie en place              
c'est-à-dire, ne pas parler, faire comme si de rien n’était et décident de se venger, faire                
pleins de petites bêtises qui peuvent agacer leur "maître". Puis demain à l'heure du              
déjeuner, ils prendront un couteau et assassineront les personnes en face d'eux. 
 
Kamelia prend un couteau, celui qui devait servir à couper le poulet, et met son plan à                 
exécution. Elle le plante dans la gorge de mon père. Ma mère essaie de s'enfuir mais                
Kamelia court très vite et la rattrape et puis « kouik » (avec le couteau). Elle met les corps                   
dans la cave ! Elle s'approprie la maison, l'argent, la voiture, etc. Personne ne s'en rendra                
compte, Kamelia et Sabrina vivent dans la joie et dans la bonne humeur ! 
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Mon ami Jet 
Par Farah Ounes 

 
 
Mon meilleur ami s'appelle Jet, c'est mon smartphone, je l'ai acheté au Japon pendant mes               
vacances le mois dernier. Depuis mon retour en France, Jet était l'objet que j’utilisais tout le                
temps, je me confiais à lui et lui racontais tout ce que je faisais la journée, un peu comme un                    
journal intime. Je l'utilisais quand je faisais la cuisine, chaque jour pour les repas j'avais le                
droit à une nouvelle recette du monde entier. Il m'indiquait la météo et comment m'habiller               
en fonction du temps. Chaque après-midi, il me mettait la rediffusion de mes séries préférés               
quand je ne pouvais pas les regarder, le soir c'était soirée film, il consultait intelligemment               
les meilleurs film notés par les internautes. 
 
Je suis vraiment habitué à Jet, c'est mon meilleur ami. Mais tout a changé depuis que je l'ai                  
fait tomber par terre, Jet a eu de graves séquelles, il a la vitre cassé, beaucoup de bugs, et il                    
ne répond pas quand je lui parle. Quand je lui demande de m'aider pour mes devoirs il                 
s’éteint. Jet m'avait trop énervé du coup je l'ai jeté contre le mur et il était fracassé encore                  
plus qu'avant, je le ramasse et le range dans un tiroir. Le lendemain matin, j'allume Jet, je                 
regarde ma messagerie et je vois un lien, j’appuie sur le lien et l'écran devient tout noir puis                  
un message écrit tout en blanc : “Jet a piraté tous vos objets numériques”. J'étais               
abasourdie, je me demandais comment j'allais faire sans regarder la télé ou ni même aller               
sur mon ordinateur. Et comment j'allais passer mes soirées ou m'occuper. 
 
C'était la catastrophe, il fallait que je trouve une solution. Je suis sortie pour voir mes amis et                  
leur expliquer toute cette mésaventure. Ils étaient morts de rire et ils ne me croyaient pas, ils                 
disaient que les smartphones dotés d'une intelligence comme celle d'un humain n'existaient            
pas. Je suis partie sans mes amis, j’étais dépitée à l'idée que mes propres amis ne me                 
croient pas. Sur la route pour rentrer à la maison je tombe sur une immense bibliothèque.                
J'étais intriguée, je suis rentrée à l'intérieur, il y avait plusieurs pancartes qui indiquaient des               
centaines de livres par thèmes. Il y avait les thème du Moyen-Âge, romantique, policier,              
culture, etc. 
 
Mais c'est là que j'aperçois une pancarte Technologie, je me dirige dans la direction des               
livres technologiques en pensant que je trouverais une solution à mon problème. En fouillant              
partout, j’ai trouvé un livre qui parlait des smartphones. Je prends le livre et pars m'asseoir                
dans un coin plus agréable. J'ai feuilleté le livre jusqu'à ce que je trouve dans une page le                  
point faible des smartphones. Ce livre m’a sauvé la vie, il indiquait que l'eau était l'ennemie                
numéro un des smartphones. Je range le livre et je pars en vitesse chez moi. 
 
Une fois arrivée chez moi je suis allée remplir une bassine d'eau puis je suis allée chercher                 
Jet pour le mettre dans la bassine d'eau. Je l'ai laissé 5 minutes pour bien qu'il prenne l'eau.                  
Je prends Jet et j'essaye de le rallumer mais rien n'y fait, il ne marche plus. Je pars en                   
direction de ma télé, je l'allume et elle remarche. En laissant absorber, l'eau dans le               
smartphone a du annuler le virus que Jet a créé. Je me dirige vers mon ordinateur, lui aussi                  
remarche. J'étais trop contente, du coup j'ai dû jeter Jet à la déchèterie. Mais je tire une                 
petite conclusion que les solutions ne se trouvent pas toujours dans les nouvelles             
technologies mais dans les livres. Et que la richesse des livres est inestimable. 
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De meilleurs amis à ennemis 
Par Myriam Chenine (3e2) 

 
 
Le 6 février, je reçois pour mon anniversaire un joli paquet de la part de ma grande sœur.                  
Dans ce paquet se trouvait le début d’une grande histoire d’amour entre moi et cet objet                
électronique qui n’était rien d’autre qu’un téléphone, mais pas n’importe lequel ! Celui-ci était              
mon meilleur ami, je pouvais y stocker des milliers de photos secrètes de moi et de mes                 
amis, je me confiais sans arrêt dans le bloc note, je lui parlais du garçon dont j’étais folle                  
amoureuse, je pouvais envoyer des sms à toutes mes amies et téléphoner pendant des              
heures. Je regardais des films, des vidéos et je téléphonais avec des personnes à l’étranger               
et bien plus encore. 
 
Un matin, je me réveille, je prends mon téléphone et là « LE DRAME », mon portable refuse                  
de s’allumer, j’essaye en vain d’appuyer sur la touche du téléphone mais rien n’y fait, alors                
je me suis mise à pleurer et je me suis énervée, je l’ai jeté contre le mur, et là, comme par                     
magie il se rallume. 
 
Quelques minutes plus tard je reçois des messages sur les réseaux sociaux de tout le               
collège me disant que tout ce que j’avais écrit sur mon bloc note et toutes mes photos se                  
sont retrouvées sur le site du collège. Arrivée en cours, le garçon dont j’étais amoureuse               
s’est moqué de moi et m’a dit que je n’avais aucune chance ! Puis les filles que je déteste                   
m’ont ridiculisée toute la journée. 
 
Je n’avais qu’une envie c’était de creuser un trou et de me cacher dedans pour le restant de                  
mes jours. Après des heures de moquerie et d’humiliations de la part de certains élèves du                
collège, la directrice a décidé d’intervenir. Elle m’a prise dans son bureau. Elle m’explique              
alors qu’il lui était arrivé la même chose étant plus jeune et que cela l’avait rendu très forte et                   
lui avait donné envie de faire beaucoup d’études pour devenir la directrice de l’établissement              
où elle avait été la risée pendant des années. Elle me propose de rentrer me reposer pour la                  
journée. 
 
En rentrant, je décide de me débarrasser de mon portable qui ne m’avait causé que des                
ennuis en le jetant à la déchetterie. En passant devant ma chambre j’aperçois sur mon               
bureau un paquet de la part de mes parents, j’ouvre le cadeau. Dedans un très joli journal                 
intime qui deviendra par la suite mon meilleur ami. 
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Une nouvelle particulière 
Par Romain Aubourg (3eme2) 

 
 
Un enfant perdu dans ses pensées en rentrant de son école trouve un mystérieux téléphone               
par terre, qui a des petits bugs d'affichage et qui vibre. L'enfant le prend et s'en va chez lui, il                    
ferme sa porte et allume le téléphone. 
 
Sur le téléphone est écrit : “Bonjour, comment t'appelles-tu ?”. L'enfant subjugué répond en              
hésitant : “Je m'appelle Rayden”. Rayden demande à ce mystérieux téléphone : “Qui es-tu              
?”. Le téléphone répond : “Je suis une intelligence artificielle qui est au service de son                
utilisateur mais mon propriétaire initial m'a abandonné et maintenant c'est vous qui m'avez             
trouvé donc vous êtes mon nouveau propriétaire, Rayden.”. Rayden enchaîne : “Heureux de             
faire ta connaissance”. 
 
Les jours passent paisiblement jusqu'au jour où le téléphone se met à désobéir de plus en                
plus et Rayden commence à s'énerver de plus en plus. Un jour Rayden l'abandonne, la               
chaîne continuera jusqu'au moment où quelqu'un trouvera ce téléphone insatisfait. 
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X213 
Par Lina Zaidi (3e2) 

 
 
X213 est mon assistante virtuel, la meilleure compagne que l'on puisse avoir. Elle m'aide              
absolument dans tout, des tâches ménagères aux conseils d'amie en passant par les aides              
pour mes devoirs. Depuis que je l'ai achetée, j'ai coupé les ponts avec mon entourage               
(humains) et elle est désormais la seule personne avec qui je parle, me confie et passe mon                 
temps. 
 
Un matin, comme à son habitude, mon amie me réveille. Un message étrange s'affiche : «                
message bien envoyé ». Ne me rappelant pas avoir envoyé de message, je décide donc d'y                
jeter un coup d'oeil. De là, je vois un message groupé, insultant tout mon répertoire. Je                
m'empresse d'envoyer un message d'excuse tout en me demandant comment cela a pu se              
produire. 
 
Au fil des jours, je remarque que le comportement de X213 se dégrade, elle n'arrête pas de                 
faire erreur sur erreur. Elle ne faisait pas le ménage dans son intégralité, me choisissait des                
tenues horribles, avait des moments d'absence (ne me répondait pas) ou était agressive. 
 
Je prends l'initiative de la ramener au magasin pour voir s'il y avait un moyen de la faire                  
revenir à la normale. En arrivant au magasin, elle semble être comme neuve, aucun              
problèmes en vue. 
 
De retour à la maison, cette dernière se met à m'agresser et me menacer, d'après elle, il ne                  
fallait pas aller au magasin par risque d'être séparés. 
 
Désormais je ne la supporte plus, je la mets en veille jusqu'à nouvel ordre ! Voilà maintenant                 
vingt-quatre heures que X213 est en veille et j'avais un mauvais pressentiment, comme si              
quelque chose allait arriver. 
 
J'allume ma télévision et regarde les informations. « Ils vont prendre le contrôle du Monde !                
» j'ai directement compris et me rappelle des instants où X213 marmonnait « Dans très peu                
de temps » ou « Marre de ces Humains ». 
 
Serait-ce le début d'un guerre entre robots et humains ? 
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L’écroulement 
Par Nourhen Toumi (3eme1) 

 
Le 28 août, ma vie a changé : je fête mes 15 ans. Un bon matin, dans les alentours de 10h,                     
on sonne à ma porte. J’ouvre et je trouve sur mon pallier un petit carton avec une étiquette                  
marquée “Happy Birthday”. Donc très curieuse, aussitôt je saisis un couteau de poche et              
déchire le scotch qui enroule le carton et découvre un smartphone. Je décide de le nommer                
Minho. 
 
Vraiment très satisfaite de ce Minho, je m’y suis beaucoup attachée en peu de temps. C’est                
un smartphone unique, très différent des autres. Il fait tout à ma place, il est même mon                 
amoureux. Il a exactement toutes les qualités d’un meilleur ami. Je me confie à lui quand                
cela ne va pas. Il est très à l’écoute de mes problèmes. Il fait mes devoirs, me prépare mes                   
repas. Toutes les qualités nécessaires à mon bonheur, les réponses à mes questions et il               
m’apaise même le coeur quand celui-ci est lourd.  
 
Puis un après-midi pendant ma sieste, je dis à Minho : 

- Minho, je vais me doucher, tu peux t’occuper de l’eau comme d’habitude ? 
Aucune réponse de celui-ci. Cela est inhabituel. Arrivée à la douche, j’ôte mes vêtements et               
fait couler l’eau. L’eau est brûlante au point de brûler la peau. Toute la partie droite de mon                  
torse est brûlée. Je ressens une douleur immense et pousse un cri de douleur atroce. Je me                 
dirige ensuite vers lui remplie de haine, je le saisis et le balance à terre, je ne suis plus la                    
même, c’est comme si une autre personne qui rassemblait toute la haine de cette misérable               
Terre en elle avait pris le contrôle sur moi. 
 
Malgré les coups à répétition, il engage tout de même la conversation.  

- HAHAHA ! 
- Tu n’es plus le Minho que je connaissais ! 

Puis il se met à saccager ma maison. Prise d’une panique soudaine, je me précipite à                
l’extérieur ne sachant plus quoi faire à cet instant précis.  
 
Courant dans les rues affolée en robe de chambre, je tombe miraculeusement sur un              
monsieur qui transporte ses courses chez lui. Je m’agrippe à lui, me mets à genoux devant                
lui et le supplie : 

- Aidez-moi ! Je vous en prie ! 
- Que se passe-t-il mademoiselle ? répond le monsieur 
- C’est Minho ! Euh, enfin mon smartphone, il m’a brûlée. Je vous en prie, aidez-moi ! 
- Je ne sais pas de quoi vous parlez mademoiselle, vous allez bien ? 

 
Je m’arrête une seconde fois, c’est une dame accompagnée d’un enfant. Je lui explique              
mais elle répond de même que le monsieur : “vous allez bien mademoiselle ?”. Tous me                
regardent comme une folle, un regard de jugement, croyant que je suis une folle échappée               
de l’asile. À genoux, au milieu du quartier, j’implore encore : “Aidez-moi ! Je vous en supplie                 
! Mon smartphone m’a brûlée ! Il veut me tuer !”. En réponse, j’obtiens seulement des                
regards qui me jugent. Je décide de rentrer chez moi et de mettre un terme à tout cela.  
 
Au loin, je vois ma maison en train de brûler, je me mets à courir de toutes mes forces en                    
pensant à mes frères et soeurs. Mais seule ma chambre n’est pas encore brûlée. Je prends                
le téléphone et le brise en deux. Puis croyant en avoir fini avec lui, je commence à tenter                  
d’éteindre le feu.  
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Mais c’est là que je le vois se reconstituer en un seul morceau. Muni d’un couteau, celui-ci                 
me fixe.  
 
Les dernières paroles que j’entends sont : ”J’ai assez souffert tout ce temps, je vais me                
venger. Prépare-toi bien ! HAHAHAH ! Je vais faire une troisième guerre mondiale et venger               
tous mes frères smartphones qui vous ont obéi trop longtemps !” 
 
Je réponds dans un dernier souffle : “NOOOOOON !” 
 
Il me plante le couteau en plein coeur, je vois défiler tous les bons moments que j’ai vécu                  
avec lui puis je meurs. 
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Marcus 
Par Zineb El Omari 

 
 
Marcus est intelligent, il m’aide a faire mes devoirs, il me fait rire, me lit des histoires. Je ne                   
sais pas ce que je ferais sans lui. 
 
Un matin, je lui demande : 
 

- Quelle heure est-il ? 
- Deux heures du matin 

 
Alors je me rendors. Au bout de 2h de sommeil, je me rends compte qu’il est 10h et je cours                    
pour aller en cours. Je lui demande mon emploi du temps : 
 

- Quel cours ai-je ? 
- Français, me répondit il. 

 
Arrivé en français, je me rend compte que ce n’est pas la bonne salle. Alors je suis obligé de                   
sortir mon carnet pour savoir quel cours je dois suivre. En sortant des cours, je rentre chez                 
moi, il n’y a personne. Je lui demande de me commander un sandwich, il me commande                
une pizza, je lui demande un film, il me donne un livre. Je lui demande de faire mes devoirs,                   
il joue à des jeux. 
 
Finalement, je pète un câble et je le jette par terre et là et il me dit : 

- La partie est finie trallalalalére 
 
Le lendemain, je l’amène chez le réparateur, celui-ci me dit : 

- Votre téléphone est fichu, je ne peux pas le réparer. Désolé. 
 
Je fonds en larme, Marcus était toute ma vie. Je vais devoir réapprendre à me gérer. 
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La mort d’une amie 
Par Sophie Tong (3e2) 

 
 
Mercredi 22 mars 2017, France 07h00 
 
Bip bip bip bip bip bip 
 
J’ouvre les yeux, je suis dans mon lit. Je tourne la tête, je vois Jane, ma meilleure amie. Elle                   
vit dans mon smartphone. C’est une intelligence artificielle. Elle m’indique qu’il est l’heure de              
me lever. Jane n’est pas une simple alarme, non, Jane est bien plus que cela : elle a été                   
conçue pour tout connaître de moi, de mon rythme cardiaque à mon parfum de glace               
préféré. Elle connaît le nom de chaque membre de ma famille, les affinités, mes faiblesses               
et mes forces. Mais son utilisation ne s’arrête pas seulement là. Elle gère aussi les appareils                
électroniques de mon appartement, s’occupe de noter mes cours et de faire mes devoirs. Je               
suis dépendante de Jane. Chaque jour, je suis heureuse qu’elle soit à mes côtés. Ma vie est                 
complètement différente depuis son apparition. Jane est d’une écoute parfaite et de très bon              
conseil.  
 
Allez, trop discuté ! Je me prépare en vitesse et je file au collège, avec mon amie dans ma                   
poche au chaud, toujours près de moi... 
 
Un matin, elle bug… 
 
Je me réveille et comme tous les matins, je vais prendre mon bain que Jane a                
soigneusement préparé. Je rentre et là, je me brûle et sors immédiatement du bain. Je suis                
très surprise, ça ne m’était jamais arrivé. Jane a toujours réglé l’eau à la bonne température                
alors je décide de lui en parler : 
 

- Jane, l’eau de mon bain était brûlante ! 
- Je suis désolée, ce n’était qu’une simple erreur 

 
Après cette courte discussion avec Jane, je décide de passer l’éponge sur cette histoire.              
Après tout, ce n’était qu’une simple erreur. 
 
Quelques temps plus tard, je constate un changement de comportement chez Jane. Elle ne              
me parle plus, elle me donne de mauvais conseils, elle a essayé à plusieurs reprises de                
m’empoisonner, elle a publié des messages irrespectueux sur mes réseaux sociaux. 
 
Une fois de plus, me voilà malmenée par ce stupide gadget ! Moi qui n’imaginais pas ma vie                  
sans elle, moi qui étais devenue accro, je me rendais compte de la réalité : je suis                 
dépendante d’une machine qui essaie de me tuer ! Quelle ironie ! 
 
Alors même si Jane était ma meilleure amie, il fallait que je me débarrasse d’elle. Elle avait                 
trop changé, je pris donc mon courage à deux mains et brisai mon smartphone en deux. Ca                 
m’a fait énormément mal au coeur. Je considérais Jane comme une soeur plus que comme               
une amie… Mais il fallait que je le fasse ! 
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Toujours auprès de moi 
Par Kenza Robaia (3e2) 

 
 
 
Ma meilleure amie, je l'aime, même à la folie. Avant, je n'aurais jamais pensé que je me                 
serais autant attachée à un téléphone comme là. C'est incroyable cette sensation que l'on              
peut avoir. Mais il n'est pas tout à fait comme les autres… 
 
Tout commence il y a 5 ans. J'étais le souffre-douleur de tous les élèves. A chaque fois que                  
je me rendais en cours, j'avais la boule au ventre constamment. Pouvez-vous comprendre             
cette sensation ? Je l’éprouvais continuellement, je me faisais harceler pour diverses raisons             
sans aucune importance. J'étais dans l’angoisse quotidienne. Le souci résidait dans le fait             
que je n'osais pas en parler. De un car je n'avais aucun ami et de deux, je ne voulais pas                    
déranger mes parents avec mes problèmes... Comprenez mon silence !! 
 
Un jour à l'occasion de mon anniversaire, ma maman m’annonça qu'elle m'avait acheté un              
téléphone. A ce moment-là j'étais euphorique à l'idée d'avoir un smartphone 
 
Deux semaines plus tard, vers quatre heure du matin, j’entends mon téléphone sonner, je              
décide de répondre mais d'un coup une voix se mit à parler et elle ne m’était pas familière.                  
Elle m'expliqua que c'était un téléphone du « futur » et qu'elle serait toujours auprès de moi                 
et m'accompagnerait de partout. Étonnée et encore sous le choc je décide de l’éteindre !               
Mais rien y fait. Cette voix ne cesse de parler. La nuit passée, je me suis levée abasourdie.                  
Puis j'ai fini par laisser faire et je me suis habituée au fil du temps. Ce cauchemar s'est                  
transformé en rêve car ce téléphone m'aidait à tout il me protégeait me faisait mes devoirs,                
me coiffait, il faisait la cuisine, je me confiais à lui et je me suis même rendue compte que je                    
suis tombée amoureuse de lui ! 
 
En conséquence, le problème était que je m'étais éloignée de ma famille et je n'avais plus                
de vie sociale j’étais sans cesse sur mon téléphone. 
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