
Ma tête est une boule de bowling

Un jour, je suis allé au bowling avec mes amis pour un anniversaire. Au début, je
perdais et je râlais. Tout d'un coup, quand j'ai lancé la boule, ma tête s'est dévissée !
Elle est partie à la place de la boule de bowling... Toutes les quilles sont tombées, j'ai
fait un strike ! J'étais content, mais j'ai crié sur ma tête pour qu'elle revienne sur
mon corps. Elle ne m'écoutait pas et jouait à faire des strikes. Je ne savais pas quoi
faire, je perdais la tête, j'avais très peur qu'elle ne revienne pas et je ne pouvais plus
réfléchir.
Au bout  d'un moment,  elle  est  revenue,  triste,  avec des  bleus  partout.  Elle  m'a
raconté que les  autres boules étaient jalouses,  que les autres boules lui  disaient
qu'elle trichait parce qu'elle voyait. 
Ma tête a remonté sur mes épaules. Maintenant, je rêve de devenir champion de
bowling.

Mathis K

Mes lèvres sont des papillons

Mes lèvres sont des papillons. Elles peuvent s'envoler, partir, mais elles reviennent
toujours.  En  plus,  elles  sont  multicolores  et  ça  plaît  beaucoup aux  gens  qu'elles
rencontrent. Quand mes proches s'en vont en voyage, je dis à mes lèvres de partir
avec eux pour qu'on puisse parler à distance. Comme ça je ne me retrouve pas toute
seule. Et puis, parfois, quand j'ai envie de rencontrer des gens, elles y vont sans que
je leur demande. On dirait qu'elles sont connectées à mon cerveau. J'adore mes
lèvres, je fais ce que je veux avec.

Selena

Mes ongles sont des livres.

Mes ongles sont des livres. J'ai découvert ça en voulant les limer. Sauf que ça ne
marchait pas. Je les ai touchés et j'ai découvert que c'était des livres. Génial, non ?
J'en ai profité pour tricher au contrôle, c'est drôlement pratique. Chaque ongle est
une matière : le premier c'est de l'histoire-géo, après il y a les mathématiques, les
arts plastiques, la musique, l'anglais, le français, la technologie, sciences et vie de la
nature… 
Il  me reste  deux ongles… Ce sont  aussi  des  livres  mais  je  ne sais  pas  à  quoi  ils
servent. J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé. Quelle déception ! Avoir des livres sur
des ongles sans savoir à quoi ils servent !

Janelle 



Mon nez est un taille-crayon.

Un beau jour d'hiver, j'ai remarqué que j'étais enrhumée. Et c'est alors que j'ai aussi
remarqué que mon nez faisait un bruit bizarre, comme un ronronnement.
Peu de temps après, je me suis mouché mais mon mouchoir a explosé ! 
Le lendemain, je suis allée à la piscine, et quand j'ai dû encore me moucher, mon
mouchoir s'est redéchiré ! 
Alors j'ai mis dans mon nez quelque chose de plus dur : un crayon : et le crayon s'est
taillé ! 
Le lendemain, fière de cette découverte, je l'ai dit à tous mes copains. Ils ne me
croyaient pas, ils voulaient une preuve. J'ai pris un autre crayon… 
Et c'est depuis ce jour que mon nez est un taille-crayon.

Noham

Mon cou est un ressort. 

Mon cou est un ressort. En réalité, à la place de mon os dans mon cou, il y a un
ressort. C'est très bien parce que ma tête monte et descend et mes pieds restent sur
terre. Dans la rue les gens me regardent, m’applaudissent, ils croient que c'est de la
magie. Alors que pas du tout.
Mais un jour, je suis montée tellement haut dans le ciel que je suis arrivée dans
l'espace, et je n’arrivais plus à redescendre. J'ai eu très peur. Quand j'ai eu la tête sur
les épaule, j'ai soufflé et je me suis dit que tout était fini.              
Heureusement, sinon je serais déjà morte, ou peut être que je me serais cognée
contre un satellite, je ne sais pas. Finalement, je sais pas si mon cou est un ressort ou
pas. Il y en a qui disent que oui, d'autres que non. Moi je pense que c'est les deux.

Lise

Mon cou s'allonge      

Je croyais qu'un jour mon cou deviendrait un tronc d'arbre ! Je commençais à être
désespérée. Que mon cou devienne un tronc d'arbre c'était hors de question. J'ai
réfléchi à une solution pour que mon cou arrête immédiatement de s'allonger mais
aucune idée ne m'est venue à l'esprit.

Alors je suis passée à autre chose. J'ai commencé à me dire qu'être un arbre n'était
peut-être pas si désagréable. J'ai peint mon cou de couleur marron ; ensuite je suis
allée dans le jardin, je me suis mise debout et j'ai mis de l'engrais sous mes pieds. Je
me suis enfoncée dans la terre au fur et à mesure des journées. Mes cheveux sont
devenus tout toufus et verts. 



Ça y est,  je suis  complétement dans la  terre,  sauf  mon cou et  mes cheveux qui
couvrent mon visage. Je suis un arbre ! Et je peux vous dire que la vie en étant arbre
n'est pas aussi désagréable que tout le monde peut le penser.

Océane

Mes lèvres sont des vagues

Mes lèvres sont parties quand je bronzais.  Je me suis réveillée et j'ai  vu qu'elles
n'étaient plus là. Alors j'ai cru qu'elles étaient partie faire une petite baignade. Mais
au bout d'une petite heure, je me suis rendu compte qu'elles ne revenaient pas.
Alors je me suis inquiétée et là, j'ai vu quelque chose de bizarre. Ça ressemblait à
plein  d'eau  réunie  et  ça  faisait  un grand truc.  J'ai  appelé  ça  une vague.  Ne me
demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est la première idée qui m'est passée par la
tête.

Au bout de quelques minutes, j'ai vu que ça ressemblait à mes lèvres. Alors là je me
suis vraiment inquiétée car j'ai cru qu'elles s'étaient noyées. Alors là, me suis-je dit,
c'est fini pour moi,  tout le monde va se moquer de moi, c'est vrai, sans lèvres à un
dîner c'est rigolo mais pas pour moi.

Et tout-à-coup je vois mes lèvres avec la serviette sur le dos ! Elles me demandent si
ça va. Je n'ai même pas osé répondre tellement que j'étais contente de les retrouver,
et aussi de me dire que je n'allais pas être humiliée par tout le monde de ne pas
avoir mes lèvres à un dîner.

Manon



Mes lèvres clignotent

Mes lèvres clignotent, en fonction de mes sentiments.
L'autre jour, je suis allée chez le dentiste. Il voulait m'arracher deux dents. Je déteste
le dentiste, pourquoi ? Parce que j'ai peur. Et quand j'ai peur, mes lèvres clignotent
blanc. En plus, tous les visages curieux se tournent pour voir ce qu'il se passe ! Et
puis, vous savez… quand on vous fixe, on rougit mais moi, ce n'est pas le visage,
plutôt les lèvres !  Alors,  des lèvres mi-rouges,  mi-blanches,  je ne vous dis  pas le
spectacle !
D'un côté, c'est génial d'avoir des lèvres qui clignotent. Par exemple, quand il y a une
coupure de courant, elles me font de la lumière. Ou même quand on se réveille la
nuit, sortant d'un cauchemar. J'en suis sûre, vous êtes jaloux !
Un matin, un homme est venu me voir, il était un peu comme Voldemor dans Harry
Potter. Il m'a demandé s'il pouvait avoir mes lèvres ! Je suis partie en clignotant et en
courant pleine de sueur. Vous devez vous dire que je ne suis pas très généreuse…
Mais bon, mes lèvres, c'est comme une amie, je ne m'en séparerai jamais !

Julie

Ma langue est un pistolet à arcs-en-ciel

Quand je raconte des histoires, ma langue est un pistolet à arcs-en-ciel. Quand je
raconte  des  histoires,  il  jaillit  des  arcs-en-ciel.  Une  fois,  Caroline,  la  fille  la  plus
heureuse du village, a été touchée par un arc-en-ciel triste. Elle est devenue la fille la
plus triste du village. Un autre jour, avec un arc-en-ciel de peur,  elle est devenue la
fille  la  plus  peureuse du village.  Elle  a  aussi  été touchée par des  arcs-en-ciel  de
colère, d'amour, et enfin... par un arc-en-ciel heureux. Maintenant, elle veille à ne
plus se faire toucher par d'autres arcs-en-ciel.

Naïs

Ma langue est un toboggan

Ma langue est  un toboggan. Pendant une nuit longue, le toboggan eut un seul et
unique éclairage.
Les habitants de la ville firent une accumulation de glissades sur le toboggan.
A la fin, le jour se lève, le toboggan s'endort pour la journée.
Et cela recommence toutes les nuits.

Aurelian



Mes yeux sont des phares

Mes yeux sont des phares. Je l'ai decouvert quand un voleur s'est introduit chez moi.
Un soir, avant d'aller me coucher, j'ai entendu des bruits suspects mais je suis allé
quand même me coucher car j'etais très fatigué. Le voleur est entré chez moi, il a fait
beaucoup de bruit… Je me suis révéillé en sursaut et  j'ai vu que mes yeux éclairaient
comme des phares. Je suis descendu dans la cuisine, j'ai lancé un eclair, je ne savais
pas que je pouvais faire ça... Le voleur a pris peur, il est parti, et c'est depuis ce jour
que je sais que mes yeux sont des phares.

Luis

Ma main est une méduse

Ce  qui  est  bien,  avec  ma  main,  c'est  que  je  peux  piquer  les  personnes  qui
m'embêtent, et quand il y a la queue pour l'entrée dans les toboggans à la plage.
Mais ce qui est moins bien, c'est que je ne peux pas serrer la main de mes amis, ni
toucher les personnes de ma famille.

Valentin

Mon coeur est parti en vacances

Mon cœur est parti en vacances. Pourquoi ? Parce que je ne m'en sers pas. Il en avait
marre de ne servir à rien. Alors voilà, il est parti. Je trouve qu'il est bien fragile. Bon,
moi je suis fort, alors je vis sans.

Aujourd'hui, il  y a une nouvelle élève dans ma classe, tout le monde est affolé à
l'idée de la rencontrer. Moi, je ne ressens rien. En même temps, mon cœur est sur
Uranus. Là, au moment où la porte s'ouvre, j'aperçois la plus douce des créatures.
Très vite, nous avons sympathisé. Mais elle, elle trouvait ça trop triste, que je ne
puisse donner mon avis sur rien. Alors, nous sommes partis pour Uranus chercher
mon cœur. 

Arrivés sur Uranus, nous voyons mon cœur faire la bronzette, un verre de jus de
fruits à la main. En m'apercevant, il me saute dessus en hurlant : « Reprends-moi ! Je
veux retourner avec toi ! Je t'en supplie ! »

Ainsi, nous sommes retournés sur Terre tous ensemble et tout s'est bien passé. Pour
fêter ça, nous avons fait une énorme bataille de boue.

Lola



Mes cheveux raccourcissent

Mes cheveux ont raccourci.  Il  y a deux jours, ils étaient brillants, magnifiques. Ils
touchaient  l'herbe,  volaient  au  vent,  s'entremêlaient  avec  ceux  de  ma meilleure
amie….
Depuis quelques temps, ils dépriment. Ils ne brillent plus, s'arrachent et deviennent
sales. Et le pire du pire, ils ne se mêlent plus avec les cheveux de mon amie. Et puis
je vois qu'ils raccourcissent chaque jour… 
Un soir,  en  rentrant  à  la  maison,  je  me regarde  dans  le  miroir,  catastrophe !  Ils
n'arrivent plus qu'à mes épaules.  J'ai  beau les laver, les frotter, les brosser, rien à
faire…
Le lendemain  matin,  on dirait  la  fin  dans  Raiponce.  A  l'école,  tout  le  monde se
moque de moi, je n'ai plus d'amis, ma meilleure amie reste avec ma pire ennemie,
m'ignore ou dit des choses méchantes sur moi… 
Tout d'un coup je commence à me tortiller, puis j'entends un bip… bip… bip…
J'ouvre mes yeux, je ne sais plus où je suis, je regarde mes cheveux : ils sont toujours
là !

Astrid 

Mes lèvres sont un coquillage

Mes lèvres rêvent d'être un coquillage pour chanter avec les poissons, licencier les
requins. Elles rêvent de louer une mini grotte au fond de l'eau et elles osent le faire,
mais les poissons s'énervent car elles n'arrêtent pas de chanter et ne savent pas
gérer leur maison. 

Ana
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