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Un jour, au pays de Rêveria, en l’an 3000, dans la maison 

des Anderson vivaient Violette et son grand frère Billy. 

La sœur de Billy l’embêtait tout le temps. Par exemple, 

quand Billy jouait à la console, elle lui piquait. 

Je veux ta 

console ! 
Salut! Moi c’est 

Violette ! 
Salut! Moi 

c’est Billy ! 

Et quand il tchatait avec ses amis, elle écrivait de faux 

messages... 

Il fureta* sur Internet pour chercher comment pirater* le 

compte Internet de sa sœur. 

Il voulait être tranquille et il alla dans sa chambre.  

Qu’est ce qu’il 

fait ? 

Violette l’avait suivi et écoutait derrière la porte. 
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Euh il ne se 

passe  rien... 
J’ai peur !!! 

 

 

Billy s’énerva sur le bouton. Il vit le bouton se transformer en 

ordinateur poussiéreux avec des touches noires. Puis ils 

appuyèrent sur les touches et ils furent aspirés. 

 Ils allèrent donc voir dans le grenier et ils virent le bouton. 

Quand ils appuyèrent dessus ils se dirent que c’était un 

canular* car il ne se passa rien. 

Dring, 

dring ! 

Tout à coup, ils entendirent le téléphone sonner. Ils répondirent : c’était leur ami Alex. Il leur dit que dans leur grenier il y 

avait un bouton rouge et que s’ils appuyaient dessus ils se téléporteraient. 

Ils atterrirent dans un nuage* informatique où il y avait 

écrit « VIRUS, VIRUS, VIRUS ». Ils avaient été téléportés au 

centre de la Toile... 

 

        Tout d’un coup une voix apparut. 

Vous devez 

choisir un 

pouvoir chacun 

et vous avez 3 

minutes 

pour choisir vos 

supers 

pouvoirs. 

Aaaaaaah ! 

Ça 

m’énerve ! 
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 Je prends le 

"flash 

rapide" et toi 

Violette ? 

Moi je prends 

l’"hologramme"! 

   Ils entendirent à nouveau la voix :  

 

Le temps est écoulé.  

La partie va 

commencer !!! 

Ils arrivèrent  dans un nouveau monde, ils virent un homme 

bizarre. Il ressemblait à un homme préhistorique. Il avait une 

massue et des vêtements en peau d’animal. Ils s’approchaient petit à petit de cette étrange personne. 
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Soudain il fonça furieusement sur eux.  

 

Grompf ! 

Il allait les frapper quand un inconnu les poussa et se 

sacrifia pour Billy et Violette. 

A peine le temps de réagir, le cadavre disparut en laissant 

derrière lui quelques bouts de pixels. Tout à coup, un nouvel 

homme apparut. Et puis un deuxième et un troisième... 

Jusqu’à dix hommes, tous pareils, sauf un qui était vert et plus 

grand que les autres.  

Les personnes bizarres se rapprochaient petit à petit. Et 

soudain, un portail apparut et ils partirent dans un 

nouveau monde ... 

Après avoir vaincu l’homme des cavernes, ils devaient se 

battre contre les 3 avatars* qu’ils avaient créés auparavant 

dans leurs jeux sur Internet. 

En premier , 

il devaient 

se battre 

contre le 

bonhomme 

de neige et 

il était très 

difficile à 

battre . 

En premier, 

ils devaient 

se battre 

contre le 

bonhomme 

de neige et il 

était très 

difficile à 

battre. 

Tu parles chinois 

ou quoi? 
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Mais 

l’adolescent et 

sa petite sœur 

avaient gagné 

une épée en 

fer grâce aux 

épreuves 

passées. Alors, 

ils se lancèrent 

dans la bataille 

contre le 

léopard, ils 

gagnèrent à 

nouveau face à 

lui. 

Maintenant place à la flamme. Grâce à leur complicité, ils 

gagnèrent encore une fois.  

Enfin, une porte s’ouvrit et ils allèrent dans le prochain 

niveau… 

Après avoir quitté la bataille des Avatars, ils arrivèrent dans 

la ville de Mario Bross City. 
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Ce dernier avait un écran à la place de la tête. Le chien 

afficha son prénom: « Emo-Emo » 

 

 

 

 

 

 

Hey Billy, est-ce 

qu’on l’adopte ? 

En y allant, ils se perdirent dans les bois et virent un chien. 
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Non, papa et 

maman ne 

veulent pas de 

chien. 

Allez…S’il te 

plait ! En plus il 

est trop chou, il 

affiche des 

émoticônes* ! 

Bon ok, on le 

garde pour la fin 

de l’aventure. 

On ne sait 

jamais… 

Après avoir récupéré le chien, ils allèrent dans le niveau 5, 

celui des mots. 

 

Quand soudain à l’extérieur de l’ordinateur 

un pirate* essaya de pirater* le jeu dans 

lequel se trouvaient Billy, Violette et leur 

chien. 
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Violette se multiplia et Billy courut comme une flèche pour éviter 

les mots. Le chien était aussi de la partie et se chargeait de les 

manger pendant que Billy et Violette les attaquaient. 

A la fin, il ne restait que le chef des mots 

« EMOTICONE* ». Emo-Emo le chien se chargea du chef 

et le mangea. 

Violette, voilà notre 

niveau : si j’ai bien 

compris il faut combattre 

des mots. 

Nos supers 

pouvoirs vont 

nous aider ! 

Dépêche

-toi 

Violette, 

on y va ! 

Oui j’ai 

compris 

mais ce 

n’est pas 

toi qui 

décides ! 

Quelques minutes plus tard Violette ressentit une secousse violente et plein de mots tombèrent du ciel et les attaquèrent. 

Puis ils entrèrent dans le niveau 6, un monde pixélisé. Ils 

se rendirent compte qu’ils étaient dans « Cubexel » : le jeu 

favori* de Billy. 

C’est ton 

jeu 

préféré ! 

Wahou ! 

On est 

dans 

Cubexel ! 

Donk King Kong arriva. Billy utilisa son pouvoir : courir vite, et il 

donna un coup de poing au méchant. Violette étouffa Donk King 

Kong qui répliqua avec son marteau et l’assomma. Puis Billy 

monta sur l’échelle et rebondit sur le mur pour donner deux 

coups de pieds au monstre.   

Voilà Donk 

King Kong ! 
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Ensuite Pac-man arriva et Billy prit le marteau de Donk King 

Kong et le tua. 
Pour finir, Yoshi arriva. Il leur proposa de faire une course de 

kart. Billy et Violette acceptèrent. 

Ils construisirent leur kart et ils 

commencèrent la course :  

«  Prêts ! Feu ! Go ! Partez ! » 

 

Et entre temps, Pac-man et Donk King 

Kong étaient revenus pour faire la 

course. 

 

Puis Yoshi fit un faux départ car Billy et 

Violette avaient mis du popcorn dans 

son moteur.  

Ensuite Yoshi découvrit le canular* puis 

il les enleva. 

  

Pendant ce temps, Billy et Violette avaient beaucoup 

avancé. 

Mais ils n’étaient pas les seuls à avoir triché car Yoshi 

avait mis un rocher en plein milieu de la route ! 

Billy et Violette n’eurent pas peur et ils foncèrent  

dessus et comme par magie ils furent propulsés en 

roulant. Ils allaient tellement vite qu’ils s’envolèrent et 

un deltaplane apparut dans les airs. Ensuite ils arrivèrent 

directement à l’arrivée. 

Yoshi avait donc perdu et dès qu’il arriva il leur donna 

une clé. 

 

 

 

 

Olala ! Pac-Man ! Je vais vous 

gober ! 
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FIN 

Puis une cage arriva et à l’intérieur était enfermé leur robot-chien qui avait disparu depuis qu’ils étaient dans Cubexel. Ils 

étaient contents de retrouver Emo -Emo.  

 
Pour retourner dans votre monde vous devrez 

répondre à une énigme : un bandit veut attaquer 

quelqu’un, il regarde sa victime qui est dans la 

maison, il pleut très fort dehors mais il n’a aucun 

abri, et il n’a rien sur lui : pas de capuche ni de 

chapeau. Pourtant quand la police l’attrape, il n’a 

pas les cheveux mouillés. Pourquoi ? 

Heu... 

Je sais ! 

Parce 

qu’il n’a 

pas de 

cheveux! 

Bon d’accord... je vais 

vous ouvrir le portail. 

Puis Billy, Violette et bien sûr Emo-Emo retournèrent à la 

maison.  

 Yes ! On 

va 

rentrer à 

la 

maison ! 

Leurs parents ne s’étaient pas inquiétés. A Rêveria seulement 1 

seconde s’était écoulée depuis leur départ. Leur mère réparait 

toujours la voiture et leur père cuisinait toujours les mêmes 

lasagnes... mais le bouton rouge avait disparu. Billy comprit que tout 

cela était une punition car il préférait souvent être sur son ordinateur 

que jouer avec sa petite sœur... Après cette aventure, Billy ne 

télésnobait* plus sa sœur. Violette et Billy étaient plus unis que 

jamais. 
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*Dictionnaire de la Toile 
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