
Projet d’écriture en groupe 2019-2020     : Le voyage imaginaire.  

Avec Mme Stéphanie Loisel, M. Vincent Forest maîtres du RASED et Mme Roux.

Après avoir imaginé et écrit le portrait d’un personnage imaginaire pour chacun, les élèves ont travaillé en 
groupe sur la description d’un paysage, puis leurs personnages se sont retrouvés pour dialoguer.

Paysage: l’île déserte1
(CM2A : Nour, Burak, Dylan, Mathéo, Louna, Lylou, Hicham)

Le ciel est bleu et le sable doré comme dans un rêve, c'est le paradis. L'eau est transparente. Sous la
surface on trouve des milliers de poissons multcolores et du corail. Il y a aussi des crabes et des coquillages.
Au bout de la plage on aperçoit une forêt tropicale. De loin, on voit des cocoters, des bananiers et des
palmiers.  Dans  ces  arbres,  on  entend des  macaques,  des  oiseaux.  On voit  passer  des  serpents  et  des
araignées.
Chaque personnage est  venu pour une raison partculière. Il  y  a des braconniers,  des explorateurs,  des
vacanciers, une chanteuse venue écrire un album.

Karuk et Théo se croisent dans la forêt, ils cherchent du bois pour faire un feu.
« Hé il y a quelqu’un ! dit Karuk.

- Oui, je m’appelle Théo, je cherche du bois.
- Moi aussi ! Tu es où ?
- Par-là, je crois que je suis perdu. 
- On suit la pente et on rejoint la plage ! propose Karuk.
- OK, bonne idée !

Les deux garçons se retrouvent sur la plage.
« Heureusement, on s’est retrouvé, tu fais quoi ici ? dit karuk.

- Et toi ? Répond Théo un peu méfant. 
- Mon bateau s’est échoué sur la plage. Comment tu t’appelles ?
- Je m’appelle Théo et toi ?
- Moi, c’est Karuk. Il faut allumer du feu avant la nuit. T’as un briquet ?
- Non, on peut essayer avec deux morceaux de bois ou deux cailloux.

Karuk et Théo parviennent à faire un beau feu. 
Pendant ce temps, les trois jeunes flles se rencontrent sur la plage.
« J’aimerais tellement rencontrer quelqu’un... soupire Manon

- Salut, je suis derrière toi lui répond une voix. Je suis Cherin, tu peux m’aider à trouver une nouvelle 
chanson?



- Oui ! Enfn une personne ! Bien sûr, je peux t’aider.
- Super ! dit Cherin
- Oh ! voilà une flle qui sort de l’eau. 
- Viens avec nous si tu veux ! dit Manon.
- Comment tu t’appelles ? dit Cherin.
- Je m’appelle Loly et vous ? »

Les trois flles se présentent, Manon s’impatente, elle a envie de visiter l’île ;
« Hé, tu es un peu énervée, toi ! disent Loly et Cherin.

- J’en ai marre, allons voir vers l’hôtel près de la plage.
- D’abord j’aimerais savoir ce que vous faîtes sur cete île et si ça vous dit de choisir une autre île pour 

le reste des vacances? dit Loly
- Moi je suis venu étudier la musique dit Cherin. 
-  Moi je suis venu pour mon anniversaire, et toi Loly ? dit Manon.
- J’étudie les animaux. Mais vous n’avez pas répondu à ma deuxième queston. dit Loly. »

Manon et Cherin se regardent, elles sont d’accord pour partr :
- Allons faire nos bagages, on est d’accord pour partr ! 

Les trois flles partent vers l’hôtel et soudain elles entendent des cris de macaques qui viennent de la forêt. 
Deux braconniers se trouvent dans la forêt, ils sont sur la piste des macaques.
« Héhé, tu es qui ? dit Machih.

- Je suis moi ! tu es un macaque ? répond Ylan.
- Je suis un humain, t’es bête ou quoi !
- Tu es où ?
- Derrière toi ! hahaha !
- Je te vois pas…
- Dans l’arbre !
- Bonjour, tu es vraiment moche ! dit Machih
- Tu as quoi dans les yeux ?
- Tu regardes mon macaque ou quoi ?
- Bon, viens on va se construire un abri.
-  Hé là bas, regarde, il y a des intrus qui allument un feu.
- Allez, on les met en cage ! »
Karuk et Théo se font atraper et sont mis en cage. 
« Qu’est ce que vous faîtes avec tous ces macaques ?
- Ils sont à nous. Répond Ylan et maintenant vous êtes nos prisonniers ! Et vous allez travailler pour 

nous…
- Les macaques crient, ils nous préviennent.  Je vois des flles qui s’approchent dit Machih…. »



-

Paysage: l’île déserte 2

Texte de : Agathe,  Aleyna, Esma, Jade, Loli, Sefa, Kaïs (changement de groupe pour le dialogue)

Le groupe arrive dans un lieu surprenant :

Il fait chaud sur l’île. Le sable est brûlant. L’eau est transparente. C’est un pett atoll avec de l’eau qui 
l’entoure. Il y a des crabes et des Bernard-l’Hermite sur la plage. 

Les jeunes gens découvrent une végétaton tropicale avec des palmiers et des cocoters. De nombreux 
animaux s’agitent dans tous les sens : des chimpanzés, des ouistts, des perroquets, des serpents et des 
araignées. Les personnages se retrouvent sur l’île pour diférentes raisons. Certaines pour les vacances, 
d’autres pour nager et quelques-uns pour une émission de télévision sauf qu’ils se sont trompés d’île.

Lila et Dorie se rencontrent sur la plage.
« Bonjour ! dit Dorie

- Bonjour répond l’autre flle tmidement.
- Comment tu t’appelles ?
- Lila et toi ?
- Moi, c’est Dorie. Tu as quel âge ?
- 31 ans. 
- Pourquoi tu es venue sur l’île ? Est-ce que tu veux aller dans la forêt ? tu es venue en bateau ? dit 

Dorie sans reprendre son soufe.
- Je suis venue en vacances, en avion. 
- Dis, tu ne parles pas beaucoup toi ! 
- Je suis un peu tmide, avec les gens que je ne connais pas …dit Lila
- Je vois, t’as pas répondu à ma queston : tu veux aller dans la forêt ?
- Toi, tu parles beaucoup par contre !
- Atends, j’aperçois quelqu’un là-bas !
- Allons voir qui c’est…dit Dorie. »

Une flle de vingt ans environ marche vers elles, sur la plage.
« Salut! Comment tu t’appelles ? Pourquoi tu es venue sur l’ile ? Tu veux aller dans la forêt ? Tu as quel 
âge ? Tu fais quoi dans la vie ? dit Dorie tout excitée.



- Ho ! tu poses trop de questons d’un coup ! répond la flle. Je suis venue en bateau et mon nom c’est 
Shargo. Je suis gymnaste, je m’entraîne à courir dans le sable. Et vous ?
- Moi, je suis chanteuse dit Lila.
- Une gymnaste et une chanteuse ! Heureusement que je suis là ! Moi je suis médecin dit Dorie.
GROS BLANC….. Les deux autres se retennent de répondre. 
Pendant ce temps de l’autre côté de la plage, un groupe de personnes fait également connaissance.
« Bonjour dit Lina !

- Bonjour, comment tu t’appelles ? répond Eva.
- Lina, tens voilà une autre flle. Bonjour, comment tu t’appelles ?
- Elisa, vous ne me connaissez pas ? tout le monde me connaît, je suis Youtubeuse. 
- Non ! Je ne t’ai jamais vu répond Lina.
- C’est quoi ta chaîne Youtube ?
- Bref ! regardez voilà des silhouetes au loin dit Elisa.
- Qu’est ce qu’il y a encore ? c’est qui ? »

Les deux groupes se rencontrent sur la plage :
« C’est quoi vos méters ? Vous savez faire quoi de vos dix doigts ? dit Dorie

- On dit bonjour déjà ! répondent en cœur Lina, Elisa et Lina. 
- Excusez-la, elle est comme ça dit Lila. 
- On est là depuis deux ans, on n’a vu personne ! dit Elisa
- Ce n’est pas vrai, on est arrivé il y a trois jours.
- J’ai faim ! dit Eva
- J’ai soif ! dit Lila
- Ok qui veut de la viande en poudre ! dit Dorie
- Beurk !!! »



Paysage : le désert 1

CM2B
TEXTE DE (prénoms des personnages!) CHACHA, LINDA, SASHA, COCHE , LEOP ,TAO, 
TOMMY 

Ils  arrivent dans le désert….
Chacun  des  personnages  réagit  de  manière  individuelle,  chacun  dans  sa  tête  et  ses  propres
émotons. Chacha par exemple repère de loin des tentes rondes de nomade et décide à tout prix
de s’installer dans l’une d’elle. Ensuite, elle pense à ce qu’elle mangera et repère au loin des arbres
sur lesquels elle pourra cueillir des baies. Pour elle la sécurité avant tout.
Linda, elle, impressionnée par ce paysage désertque ne rêve que d’une chose : admirer en fn de
journée le coucher du soleil à l’horizon de ces étendues de sable. Cete jeune flle rêveuse adore
contempler les paysages extraordinaires.
Elle aime aussi faire des gâteaux très spéciaux inspirés des baies du désert…miam

Coché et Tao amis depuis longtemps sont heureux de se retrouver dans le désert, ils ont beaucoup
de rêves qui émergent dans leur tête. Coché est inspiré par cete vaste étendue et s’imagine faire
de la moto cross avec son binôme. Tao lui, plutôt qu’une motocross, se dirige vers le chameau
blanc ataché au milieu des habitatons. Il a très envie de le monter avec son copain Coché, ainsi ils
pourront visiter l’endroit, trouver une maison et certainement essaieront de planter des graines
pour cultver la terre. Mais Léop lui aussi impressionné par ce chameau s’en approche tout en
rêvant au super match de rugby qu’il  pourrait  jouer avec ses coéquipiers.  Le terrain s’y prête
tellement  il  y  a  de  l’espace.  Cete lumière  intense  est  surprenante.  Atenton,  le  chameau  se
détache et course Léop, Tomi intervient et calme l’animal. Ils ont eu chaud. Tomy qui lui aussi aime
le rugby demande à Léo de jouer…
Cependant,  Tomi,  est  envahi  par  la  chaleur  prenante  de  ce  climat  désertque  et  par  crainte
d’atraper une insolaton, se protège la tête avec un bandana.
Tao récupère le chameau car il a bien envie de se l’approprier et lui dessine une marque avec une
bombe de peinture rose.
Le  groupe est traversé par ces multtudes d’émotons et sensatons, mais un instrument du désert
sonne  très  fort  et  chacun  s’en  approche.   Un  des  leurs  demande  « et  qu’est-ce  qu’on  fait
maintenant ? »
Sacha propose de jouer à un jeu très dangereux qui s’appelle ouija , un rituel qui fait appel aux
esprits du désert…. Mais fnalement chacun part de son côté.



Dialogue entre Tao et Coché :
-« Regarde la maison, on va aller voir le propriétaire pour voir s’il nous la vend » dit Coché.
-« Youpi ! Elle est trop belle et assez spacieuse pour metre mon chameau  et ta moto». répond Tao
Ils vont voir le propriétaire : « oui ,oui, je vous la donne mais vous devez faire les travaux ! »
-« Trop cool » s’exclament les deux garçons.
Tao donne de l’eau et à manger au chameau pendant que Coché prépare le matériel  pour les
travaux. Ils partent se reposer au coucher du soleil et au loin ils remarquent une jeune flle, Coché
la rejoint.
-« Bonjour, dit Coché, tu veux être mon amie?»
-« C’est gentl mais non car je suis avec mes copines et nous avons le projet d’aller à Hollywood »
-« Ce n’est pas grave, venez passer la soirée, je vis avec mon copain Tao dans la maison là-bas ».
« ok, on passera, j’en parle aux flles ».

Pendant ce temps, les deux garçons Léop et Tomy jouent au rugby . D’un coup, un chameau
s’approche, crache sur Léop, prend le ballon et le mange.
Léop est  dégouté,  il  s’assoit  et  ne  bouge plus pendant  un long moment.  Tomy s’absente puis
revient au même endroit quelques heures plus tard.
Il voit Léop complètement anéant par la chaleur du désert qui essaie de crier :
-« soooooiiiiiiiiifff »
-« Ok calme toi dit Tommy, -« J’ai SOOOIIIFFF » dit léop !
-Ok, je reviens avec beaucoup d’eau, fooooouuuu !!!! »
Une fois Léop réhydraté, les garçons voient au loin la maison de Coché et Tao et décident de s’y
rendre.

Pendant ce temps les flles :
Le pett poisson de Loop est mort, il faut qu’on se rende au désert d’Hollywood :
-« Linda, j’ai faim » dit Loop.
-« Oui j’ai fait des gâteaux, ils sont presque prêts » répond Linda.
-« Youpi !!! » crie Loop
Tout à coup, Chacha vient avec un panier remplit de baies:
-« Linda, j’ai ramené les baies!» dit Chacha essoufée.
- «Enfn…»
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CM2A Texte de Morgane, Kara, Narjis, Ahmet, Timeo, Mika

Ils arrivent sur un désert naturel. Le ciel a des couleurs en dégradé de bleus. La terre est de couleur
marron et ocre comme la planète Mars.
Il ya des hommes couverts de bleu, ce sont les touaregs. Les personnages sont venus en famille 
pour diférentes raisons.

Tom, le pompier et son meilleur ami Kaki qui est policier viennent pour la sécurité des 
mines, et sont accompagnés par Temars qui est footballeur. Tom vient aussi avec sa famille pour les
grandes vacances d’été. 
Descendu de l’avion, il trouve le paysage très beau, mais au moment de metre sa combinaison de 
pompier il a très chaud.

Temars le footballeur est venu avec sa famille et en partculier pour un tournoi de foot. Il 
trouve le paysage magnifque.

Klara est super contente depuis que son père lui a annoncé qu’ils partaient en voyage avec 
sa meilleure amie et sa mère. Elle a préparé ses bagages très vite pour le voyage. A l’arrivée elle 
adore le paysage « ça change ! ». Elle trouve qu’il fait très chaud. 

Zita, sa meilleure amie est donc venue avec elle et sa famille. Elle est venue aussi pour 
voyager, elle adore la randonnée. Elle n’a pas de tablete car elle préfère marcher. Elle a aussi 
beaucoup d’animaux. Zita a des oiseaux, un hamster, un cheval etc.. elle adore aussi le sport. Zita 
adore sa famille. Zita est très contente mais elle est triste pour sa sœur Lona.

En efet, Lona qui fait aussi parte du voyage est plâtrée. Du coup elle prend surtout des 
belles photos. Lona vient profter des vacances, elle trouve ce paysage très beau et qua ça change 
de sa ville. Elle est triste car elle est plâtrée et elle ne peut pas jouer au basket et à la bagarre etc.

Djena, la maman de Lona et Zita voyage avec ses flles. Lona ne peut pas jouer comme sa 
sœur Zita, elle est jalouse car celle ci peut tout faire, elle.

Temars, Klara, Lona, Zita et djena proftent du paysage, pendant que Tom et kaki travaillent. 
Mais de 15h à 18h, il font du dromadaire tous ensemble.



Ils se répartssent en plusieurs groupes sur les dromadaires.

Djena et Lona étaient ensemble.
« Je suis plus heureuse maintenant car je ne me soucie plus de mon plâtre, avoue Lona.
- Et bien je suis contente que ça te plaise », répond Djena.
- Mais maman, quand rentrons nous à la maison ? Ajoute Lona.
- Tu es vraiment pressée… ! Répond Djena.
- Non, non, pas du tout je voudrais rester pour toujours, je trouve le paysage magnifque !
- Oui, tu as raison car ça change de notre ville.
- Tu vois maman j’ai toujours raison ! C’est normal, je suis une queen !
- oui tu es une queen !!! Ah ! Ah ! Ah ! » s’amuse Djena.

Pendant ce temps, Temars, Tom et Kaki sont montés sur les dromadaires et s’engagent aussi dans 
le désert.
«  Est ce que vous aimez le paysage ? Demande Temars.
- Le paysage est EXTRAORDINAIRE ! Répond Tom.
- Il est magnifque ! s’exclame Kaki.
- J’ai faim, si on allait au restaurant, propose Temars.
- Oui, moi aussi j’ai faim ! Répond Tom.
- Oui je meurs de faim, mais on va d’abord rejoindre les flles, » s’exclame Kaki.

Zita et Klara sont partes de leur côté :
« J’aimerais un dromadaire à la maison ! s’exclama Zita. Et toi tu aimerais quoi comme animal ? 
Ajouta-t-elle.
- J’aime bien les dromadaires, mais je préfère les chevaux ! Répond Klara.
- Moi aussi, j’aime les chevaux mais je préfère les dromadaires...Bon sinon, on contnue la route ? 
s’exclama Zita.
- Oh mon Dieu ! Cria Klara.
- Quoi ? Demande Zita.
- Nous sommes…
- Nous sommes quoi ?!
- Perdues !!! s’écria Klara.
- Quoi? Perdues dans le désert !!!! Je n’ai pas de téléphone et toi non plus !
- A l’aide ! A l’aide !!!
- Heureusement qu’on a le goûter... »
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CM2A
Texte de Chirine, Neyla, Marina,Nina, Léa, Tana,Taylan et Gabriel. 

Le paysage est magnifque mais il fait très froid. Les montagnes sont recouvertes de neige.
Elles ont l'air dangereux. Nous sommes au-dessus des nuages, les sommets sont rocheux.
Par miracle nous avons trouvé des combinaisons et des vêtements chauds. Nous avons surmonté
plusieurs avalanches avant de parvenir au sommet. Au loin nous apercevons le chalet. Après une
longue marche, tous les personnages rentrent dans le refuge.

Le chalet est moderne, luxueux et spacieux. Il y a un feu de cheminée avec une réserve de
bois à l’extérieur. Les flles et les garçons vont chacun de leurs côtés.

Les flles commencent à s’ennuyer, alors elles se metent à discuter.
-« Waouh ! Que c’est beau ici » dit Marina.
-« Oui, c’est vrai mais qui êtes-vous ? » demande V.
-« Salut, moi c’est Léa »
-« Bonjour, je m’appelle Tana »
-« Marina pour vous servir »
-« Enchantée, je suis Nina, sinon vous avez quel âge ? »
-« Moi 13 », « moi 16 » et « moi 24 » répondent les trois autres.
-  L éa ajoute «  Moi j’ai 15 ans, mais c’est qui les garçons la bas ?

Les garçons sont plus loin et discutent entre eux :
-Taylan demande :
- « Vous voulez jouer à quoi ? »
- « Non moi je ne vais pas jouer car je répète mes chansons pour mon concert » répond Gabriel.
-« Moi je vais faire de la muscu, qui veut venir avec moi ? » demande Sity
-Taylan est emballé par cete idée :  «Ok, ça ne me fera pas de mal, la musculaton.. ! ».

1 h00 plus tard
-« 230,231 ,232,233,234,235,236. Et voilà, assez… Je vais aller préparer les chambres pour ce soir,
maintenant je me sens en pleine forme » dit Sity
-« Ouf, enfn, je vais faire une pause et je vais pouvoir écrire pour mon prochain son. »
Taylan s’approche : 
-« Et les gars, vous voulez manger ou boire un truc ? »
-« non merci » répond Sity



-« un coca s’il te plait ! » demande Gabry. 

Les flles voient les garçons au loin et crient :
-« Hey bonjour les garçons, vous êtes qui ? »
Gabry s’approche, suivi de Sity
-« Bonjour les flles, moi c’est Gabry »
-« et moi, je m’appelle Sity, j’ai 26 ans »
-« et moi je suis taylan, j’ai 13 ans »
-« hey I am Gabriel, j’ai 11 ans »
Puis, ils se metent à échanger sur leurs goûts musicaux…
-« Vous voulez qu’on joue de la musique ? demande Nina
-« Ouais, je veux bien, je m’occupe du Dj » dit Taylan
-« Ok moi je chante du rap » s’exclame Gabry tout content.
-« Aimez-vous le rap français ? » demande Tana
-« Oui ! » répondent les jeunes gens tous ensemble  et ils se metent à chanter.

Sity et Léa
-“J’ai ramené mon chien, mon chat, mon chameau, mon cheval et un macaque” dit Sity
-« Oh la la, c’est dangereux, il fait très froid ici, ils pourraient mourir, viens on va s’occuper d’eux. »
répond Léa.
-« D’accord, je vais aller chercher mes couvertures »
-« On va les metre dans une pièce du chalet »
«-« J’ai ramené à manger et de l’eau ».

Les animaux mangent et récupèrent, les flles se sentent soulagées !

Pendant ce temps, Marina…
Marina ne peut s’empêcher de réféchir à une soluton pour réparer l’avion, elle commence à pen-
ser dans sa tête. « Peut-être que si j’atends demain matn à l’aube, j’aurai plus de chance d’y arri -
ver car il est tard. » Rien ne peut l’empêcher de cogiter dans son lit. « vivement demain, »
-« Bonne nuit les amis,
-« Mince, j’ai oublié de m’occuper de mon chien, il faut que j’aille voir Sity et Léa »
Marina s’empresse d’aller rejoindre ses nouvelles amies.
-« Sity, Léa, est ce que mon chien va bien ?
-Je vais aller le voir, dit Léa et elle revient calmement.
-Oui ! il dort paisiblement, tout va bien. 
-Quand tu es arrivée Marina, tu m’as fait peur, dit Sity.
-Ah ça va ! Je vais pouvoir dormir sans soucis »

Ils partrent tous se coucher et le lendemain matn, , le groupe réussit fnalement à réparer l’avion
et décoller de l’Everest.
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CM2B
Lenny, Clément, Aliya, Noah, Enola et Assia, Kaïs

Ils sont arrivés au sommet de la montagne et sont époustoufés par le paysage. Ils ont 
réussi à traverser la mer de nuages, le ciel dégage des couleurs dégradées qui vont d’un bleu clair à
un bleu marin. Les rochers puissants sont noirs comme le charbon et une épaisse couche de neige 
est posée sur la roche.

Elynn et Naïssa sont inspirées par la beauté du lieu, prennent des photos du paysage.
Le groupe d’amis va commencer une nouvelle aventure au milieu de ces hautes montagnes.

Naïssa fait ce voyage pour montrer à ses parents et à sa famille qu’elle est capable de vivre 
toute seule sans ses proches. Naïssa ne connaît qu’une personne, c’est Nyal, c’est sa meilleure 
amie. Elle se sont rencontrées à l’école de médecine. Naïssa et Nyal ont beaucoup voyagé 
ensemble : à Paris, Dubai, London etc.

Nyal est en haut des montagnes car elle veut découvrir le monde avec son amie Naïssa. 
Elles sont très proches et sont toutes les deux très réservées. Les deux amies découvrent la 
montagne pour la première fois. Elles ont trouvé une luge et dévalent les montagnes à toute allure.

Elona est venue à la montagne parce qu’elle adore se promener là haut et pour rencontrer 
d’autres personnes, parler ensemble.

Quand Naïssa et Nyal rencontrent Elona dans le chalet, elles se disent qu’elle a l’air géniale.
- Elona tu veux venir faire de la luge avec nous ? propose Nyal.
-Oui, dit Elona.
Les flles arrivent au sommet de la montagne. Les adolescentes sortent leurs portables pour faire 
des « tk tok » Les trois jeunes flles s’apprêtent à descendre les montagnes. 
A la descente en luge, Naïssa dit aux flles « vous êtes prêtes à faire des vidéos tk tok ? 
-Ouii, » s’écrient les deux autres.
A la fn de la promenade en luge, les flles se reposent sur la neige.

A ce moment-là, Recteur, le policier, a rejoint le groupe pour voir si tout va bien et et il s’est 
assis. Il regarde le paysage et reconnaît une personne qu’il connaissait : Rohan. Celui-ci était en 
garde à vue il y a cinq ans. Rohan est venu skier dans cete montagne inconnue, mais quand il 
arrive il reconnaît Recteur qui l’avait arrêté il y a quelques années.

Rohan s’approche de Recteur :
 « On se connaît, dit-il,
- Oui, comment tu t’appelles ?



- Je m’appelle Rohan et toi ?
-Je m’appelle Recteur !
- Ah oui je vous connais… vous m’avez déjà arrêté, avoue Rohan.
- Oui je vous connais… pett criminel ! s’exclame Recteur.
- Alors c’est vous Mister recteur…
- Et vous vous êtes Mister Rohan, répondit Recteur d’un ton sec.
- Calmons nous, j’avais juste conduit le véhicule du criminel, répondit méchamment Rohan.
- Pourquoi me cherches-tu ? Demande Recteur d’une voix grave.
- Je ne te cherche pas, je te parle simplement, mais, réconcilions nous, Recteur, propose gentment
Rohan.

Les deux se réconcilient et proftent enfn du paysage.

Lile Pump, le célèbre rappeur, est là pour aller en vacances au ski et au spa pour se 
détendre. Il s’est aussi fait payer 99 millions d’euros pour faire un concert la bas. Il dit qu’il est en 
couple avec Nyal qui est en fac de vétérinaire, et qu’elle ne veut le dire à personne pour ne pas 
attirer la jalousie d’Ariadna Grande, Chakira et Beyoncé. En entendant Lile Pump raconter cela, 
Nyal lève les yeux au ciel indiquant qu’il invente tout.

Ellyn, qui a 15 ans part pour deux semaines faire du ski avec une amie. Elles se connaissent 
depuis la maternelle. Son amie s’appelle Fanny, elle a 18 ans.

Elynn croise Lile Pump lors de sa promenade :
« Oh, bonjour, il est beau ton chien ! s’exclame Elynn
- Oh, merci, ce n’est pas un chien, répondit Lile Pump.
- Oh c’est quoi alors?
- C’est un loup des neiges.
- Fallait pas me dire ça, maintenant j’ai peur…
- Ne t’inquiètes pas, il ne mord pas…. loup….chien…. Au fnal ça ne veut rien dire…
- Et sinon tu viens d’où ?
- Je viens de Los Angeles, et toi ?
- Je vis à côté de New York à la campagne.
- Et tu ne me connais pas ? s’étonne le rappeur.
- Si je fais genre…. Mais je suis fan !
- Je m’en doutais... dit Lile Pump.
- On peut faire une photo ?
- Oui, mais moi aussi je t’ai reconnue.
- Comment ?
- « Elynnsile » de Instagramm.
- Ah on dirait que moi aussi je me suis faite remarquer.
- Je t’invite à boire un verre.
- Volonters, cher monsieur. »

Ils arrivent au restaurant.
« Tu veux quoi ?
- Un coca s’il te plaît.
- Oh, ma femme m’appelle, je dois rentrer à la maison, je dois allumer la cheminée, s’excuse Lile 
Pump.
- Ca te va si demain on va à la montagne ?
- Parfait pour te présenter ma femme, à demain, » conclut le chanteur.


