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Classe de 6eA 

À l’aide de mon grigri,  

J’ai essayé de cibler la sérendipité 

Mais je n’ai jamais rencontré d’Inuites.  

Hugo, qui voulait savoir  

A quoi servait un grigri 

Regarda sur Wiki 

Et trouva. Bravo ! 

Moi je suis un gars zen,  

zénitude en toutes circonstances,  

c’est mon credo.  

D’ailleurs je joue dans des kermesses,  

Et j’aime les mélanges,  

Mes goûts sont un peu kitsch 

Je fais des amalgames.  

Jules Pinto, 6eA 

 

 

Quatre Inuits vivaient dans des igloos et l’un d’eux inventa le mot Wiki grâce à son grigri qui était fait en un amalgame 
de plumes.  

Un jour, il y eut une kermesse dans leur village, mais les ateliers de jeux étaient trop kitsch. Alors ils partirent à la 
pêche, et en ciblant des poissons, atteignirent un ours polaire. Ils offrirent sa fourrure à une vieille femme, qui leur dit 
bravo.  

Enfin ils rentrèrent dans leur igloo et se sentirent remplis d’une grande zénitude.  

Maxandre Ory, Eliot Decrion, Tristan Bassinet, Paul Hoël, 6eA 

 

 

Un jour, en classe, est arrivé un nouvel élève : un Inuit, au style plutôt kitsch, il portait un grigri autour du cou, qu’il 
avait gagné à la kermesse du dimanche. On avait fait un amalgame en classe car il avait le pantalon troué, et il était 
ciblé d’insultes. Pourtant sa zénitude était impressionnante.  

Un jour, tout le monde le respecta et lui dit bravo, car il avait inventé Wikipédia. Cette invention était une vraie 
sérendipité.  

Clara Blot, Maillys Carsana, Myriam Imoula, Valentine Vieille, 6eA 

 



 

 

Classe de 6e C 

 

Aujourd’hui se tient dans le parc la kermesse de mon quartier. Je m’assois sur un banc et je cible une dame qui porte 
des vêtements plutôt kitchs, elle ne parle à personne, elle est isolée. Elle me fait penser à une inuite. Puis je change 
de cible, mon voisin monsieur Hidon, lui je le trouve génial : même quand tout va mal il garde la zénitude ! Ensuite, je 
cherche du regard monsieur Aziz, il n’est pas là heureusement, je ne vais pas me faire piquer mon sac. J’arrête mon 
amalgame et je me tourne vers le spectacle de magie. Le magicien me bluffe, je l’applaudis et lui dit « bravo ! ». Il a 
transformé un grigri en poule. Je pars à la recherche de ma maman, en chemin, je tombe sur une sérendipité. Je file 
chez moi pour poster sur wiki des photos de cette bonne journée. 

Mèche Léna. 

 

« Bonjour, ça c’est bien passé votre amalgame chez le dentiste ? 
- Très bien, merci. Des nouvelles du labo ? 
- Oui, c’est bien une sérendipité ! 
- Génial ! Il nous reste à essayer ce nouveau sérum sur un inuit ! 
- Tenez, le voici. Qu’est-ce- que ces habits sont kitchs.  
- Faites que cela marche… 
Après quelques heures, le scientifique sort de la pièce à curiosité et annonce que le test est une réussite. Reste à 
cibler les personnes atteintes de ce virus.   
- Vous aviez un grigri à vos côtés pour trouver ce sérum ? Il faut vite annoncer cette avancée scientifique sur wiki et 
nous allons organiser une kermesse pour fêter cette découverte.  
- Quelle bonne idée ! Ce soir je suis en pleine zénitude ». 
 

Pierre Jardon 

 

 

 

Un inuit vient s’installer en France pour plusieurs années. Il doit se faire poser un amalgame dû à un mal de dents. 
Mais il s’aperçoit qu’il a perdu le papier du dentiste avec la date du rendez-vous. Alors, il cherche, cherche encore et 
fait une sérendipité.  Il trouve le grigri qu’il avait perdu depuis longtemps. Puis, il continue ses recherches en allant sur 
le wiki du cabinet dentaire. D’un coup une publicité s’affiche : une femme dénudée. Encore une publicité kitch qui 
cible les hommes en quête d’amour. Il rougit et éteint l’ordinateur. Il se remet à chercher dans sa maison. Au bout 
d’une heure, il le trouve. Il part chez le dentiste en pleine zénitude. Il repart chez lui pour se préparer pour la 
kermesse de ce soir. Le spectacle est génial, je crie bravo, bravo. 
 

Laura Masson  

 

 

Classe de 5e A 

La kermesse 

 

Lors d’une kermesse de village, le maire fait un discours wiki. Dans une poche de son costume, il y a son grigri, qui lui 
porte bonheur dans toutes les situations. Mais il fait un amalgame, qui ne plait pas aux habitants. C’est aux enfants de 
faire le spectacle. Il y en a certains habillés en Inuits, d’autres de façon plus kitsch. Le maire découvre, par sérendipité, 
une rivière dont l’eau est fuchsia. Le spectacle est ciblé sur la découverte de monde. Les spectateurs crient bravo aux 
élèves et la zénitude règne dans le village.  

Emma Blaison, 5eA 

Chère grand-mère,  

 



 

 

Je t’écris quelques mots et il faut que je fasse vraiment wiki. J’aide les enfants de l’école du Marteroy à préparer leur 
kermesse. Il y a eu un amalgame avec les déguisements. Certains enfants sont déguisés en Inuits, et d’autres ont 
des costumes assez kitsch. Les jeux sont divers, on peut en trouver un où on doit cibler des visages de personnalités, 
c’est assez drôle.  

En fait, les professeurs ont trouvé ces visages par sérendipité dans le grenier de l’école. Tous les enfants sont 
surexcités, nous leur distribuons leurs grigris avec zénitude. Le spectacle vient de se terminer et tous les parents 
crient bravo !!! 

Gros bisous et à bientôt,  

Ta petite fille, Emma.  

Emma Limam, 5eA 

 

Un jour, j’ai voulu faire une expérience chimique, donc j’ai fait un amalgame que j’ai plongé dans de l’acide. Tout à 
coup, cela créa une explosion ! Je partis wiki à l’hôpital. Même avec mon grigri, je n’eus pas de chance.  

Arrivé à l’hôpital, le médecin, très kitsch, me cibla un traumatisme crânien. Il me dit :  

«  Ah ben bravo ! vous ne vous êtes pas loupé monsieur ! » 

Un peu plus tard, un copain m’appela et me dit :  

« Les militaires sont venus et m’ont demandé comment tu avais fait pour créer cette bombe. »  

Ils voulaient s’en servir pour faire exploser la glace des Inuits. J’étais content d’avoir trouvé mon mélange par 
sérendipité.  

De retour à la maison, ma famille avait fait une kermesse en mon honneur. Plongé au milieu de tout ce monde, je 
nageais en pleine zénitude.  

Florian Baud, 5eA 

 

Chers parents,  

Je suis en France aujourd’hui et ma journée est très étrange. D’abord, quand je voulus aller dans une boutique, tous 
les habits étaient kitsch, et les grigris ressemblaient à des colliers pour chiens et chats.  

Puis j’ai croisé un Inuit qui ma parla du père-noël et de ses lutins.  

Une amie que je venais de rejoindre me dit alors que tous les Allemands ressemblaient à Hitler et tous les Italiens à 
Mussolini. Je me suis dit qu’elle faisait un énorme amalgame ! 

Plus tard, en marchant en mode wiki wiki vers l’école de ma petite cousine pour assister à sa kermesse, je me suis 
amusée à cibler les ballons qui volaient dans le ciel avec mon lance-pierres. Le spectacle était très joli et tout le 
monde a crié bravo ! 

Sur le chemin du retour, je découvris, totalement par sérendipité, un mammouth congelé. Quelle surprise ! Après une 
telle journée, comment garder sa zénitude ?  

J’ai hâte de vous retrouver, je vous ai ramené un petit souvenir.  

Gros bisous, votre fille chérie,  

Estelle 

 

Estelle Blanc, 5eA 

 



 

 

 

Un jour, un jeune homme se promenait dans la rue. Il vit une kermesse, il y alla, il parcourut tous les stands, puis, sur 
l’un d’entre eux, il vit un petit inuit en bois. Il lui attira l’œil ! Il demanda au forain ce qu’il fallait faire pour le gagner. 
Une fois la tâche accomplie, il demanda le petit inuit en bois, mais il lui manquait un point. Alors, le forain lui proposa 
un petit grigri, qu’il accepta. Il repartit au milieu des stands. Dans la kermesse, tout le monde criait bravo.  

Il retourna dans la rue, puis, par hasard, il fit une découverte par sérendipité. Il découvrit un vieux manuscrit hawaïen 
dont le titre était « wiki ». Il reprit son chemin, lorsqu’il croisa une voiture kitsch. Il la cibla avec son appareil. En 
continuant sa route, il aperçut une manifestation contre les amalgames. Il rentra enfin chez lui avec zénitude.  

Thomas Voirol-Grossard, 5eA 

 

 

 

 

Je suis allé chez le dentiste avec zénitude, pour un amalgame. J’étais un peu kitsch sur ce coup-là, j’avais mon grigri 
sur moi. Pour que le dentiste me fasse ce que je voulais, j’ai amené des otages, c’était des Inuits. À côté, il y avait 
une kermesse, mais la police me ciblait. Je suis parti par derrière. Par sérendipité, j’ai trouvé des lingots d’or dans une 
voiture. Je me suis dit bravo et je suis parti wiki avec l’or.  

Rémy Cheviron, 5eA  

 

 

 

 

 


