Concours « Dis-moi dix mots »
Texte écrit par les élèves de CE1/CE2 de l’école élémentaire de Frotey les
Vesoul (Classe de Mme Beurthey)
Comment la tortue acquit sa carapace

Et voici l’histoire suivante qui raconte comment la tortue acquit sa carapace.
Au commencement des temps, quand le monde était tout neuf et tout et tout, et que les
animaux commençaient juste à se connecter, il y avait une tortue qui chaque soir envoyait un
message à un des ses amis dans ses favoris : « Peux-tu m’héberger cette nuit ? Je ne sais pas
où dormir et j’ai peur du noir ! » Son SMS se terminait toujours par un émoticône très triste.
Et chaque soir, un ami finissait par accepter. Une nuit, elle dormait dans le terrier du lièvre,
une autre nuit dans l’arbre de l’écureuil ou encore dans le nid de l’aigle.
Mais un jour, les animaux en eurent assez et lui proposèrent de louer un appartement.
- C’est un canular ! hurla la tortue. Je suis nomade ! Je ne peux pas louer un appartement.
Désespérés, les animaux se réunirent et décidèrent de faire appel au Djinn du web:
- Oh Djinn ! Toi le plus grand fureteur de tous les sites web ! dit le lièvre. Il y a une tortue
qui chaque soir vient dormir chez nous car elle ne veut pas louer un appartement. Peux-tu
nous aider ?
Celui-ci accepta et envoya son avatar qui apparut à la tortue dans un nuage de pixels. Mais
en le voyant, la tortue préféra le télésnober. Furieux, l’avatar lui jeta un sort et une carapace
apparut sur le dos de la tortue.
- Tu as vu ça, dit-il. A présent tu sauras où te réfugier la nuit.
- Sale pirate ! s’exclama la tortue en se cachant dans sa carapace.
Depuis ce jour, la tortue laisse en paix les autres animaux.

(Inspiré du conte de Rudyard Kipling « Comment le chameau acquit sa bosse »)

