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Sophie Senécal, 6e année

Le journal de cupidon

Cher journal,

Aujourd’hui, je me suis vraiment amusé. La 
dernière fois que j’ai eu autant de plaisir était le 
jour où j’ai fait en sorte qu’Hélène de Troie tombe 
en amour avec Paris. – Ahhhhh! C’était un siècle 
vraiment inoubliable. Aujourd’hui, j’ai aussi créé 
un autre couple clandestin. Hihihi! J’ai trop hâte 
de voir comment ça va se passer.

Cher journal, 
Aujourd’hui était le plus beau jour de ma vie! 

Aujourd’hui, Roméo s’est tué pour rejoindre Juliette! 
C’était si romantique! Mais ensuite, Juliette s’est 
réveillée, car le poison qu’elle a bu l’a seulement 
endormi. Donc, elle s’est tuée elle aussi. Ah! L’amour 
c’est si beau! Bien, à la prochaine! Je surveille déjà 
un autre couple. Donc gare à vous les sixièmes! Je 
m’en viens.

***

Sarah-Michèle Auger, 6e année

Le journal intime de Cupidon

Cher journal,

Aujourd’hui, c’est la Saint-Valentin. Je survolais la 
ville quand j’ai aperçu un jeune couple qui semblait 
être amoureux. Je n’ai pas hésité! J’ai sorti mon arc 
et j’ai saupoudré une potion sur la flèche qui rend 
amoureux fous les gens touchés, dès le premier 
regard. J’ai bien visé sur le garçon, mais il s’est 
retourné et il regardait à ce moment-là une femme 
déjà mariée. C’est une catastrophe! J’ai gâché un 
mariage et un couple!

P.S. Être un cupidon, c’est beaucoup plus difficile 

que ça parait.

***

Lou Samson-Noormohamed, 6e année

Laflèche

Nouveau chez Laflèche! Les flèches intelligentes! 
Elles se multiplient une fois lancées dans l’air et 
elles touchent plus de 3 fois plus de personnes 
à la fois! Elles ne frappent que les personnes qui 
sont faites l’une pour l’autre! Juste pour la saison 
de la Saint-Valentin! En vente à chaque magasin 
Laflèche! Achetez maintenant! Et si vous en achetez 
5, vous aurez la 6e gratuitement! Tout cela pour 3 
paiements faciles de 5,99 $ par flèche. Batteries 
non incluses.

***

Ljubica Tokic, 6e année

Le vidanloppe

— Le vidanloppe est 
une créature incroyable. Il 
est un peu comme un flocon 
de neige; une seconde, tu le vois, et 
l’autre, tu ne le vois plus. Il fait des 
choses que nous pensons impossibles, 
comme sauter d’une distance de un 
kilomètre. Il fait aussi des choses 
bizarres comme lécher son coude et 
marcher sur ses mains. Mais un bon 
jour, le vidanloppe est mort frappé par 
une voiture et le monde a fini. Ça, c’est 
pourquoi nous vivons sur Mars.

— Wow! Ça, c’est « cool », maman!

— Oui, mais c’est aussi un peu plate. Tout ce 

que nous mangeons maintenant c’est des barres 
Mars. Bonne nuit!

***

Samuel Mather, 6e année

Si j’avais un robot…

Si j’avais un robot, je le nommerais Zumbo. Il 
irait chercher mes bagels dans le grille-pain et il 
écrirait ma dictée P.G.L. sans faire de fautes. Zumbo 
gagnerait tous les records Guiness au monde. Il 
gagnerait toutes les disciplines des Jeux olympiques 
et il serait le meilleur robot au monde.

***
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