
Jeu d’écriture
Écris-moi ton monde imaginaire

Page 1

Le grand bluff (010)

La grippe vient de clouer au lit l’ensemble de la rédaction du « Grand 
Bluff ». Vous êtes chargés d’inventer des nouvelles sensationnelles.

Extrait de « Animer un atelier d’écriture éveilleur d’idées. »
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Daniel - Adulte - France
« Hier soir, vers 18 heures, une explosion a eu lieu à la Banque de France. 
La déflagration a éparpillé les billets de banque, la monnaie et les lingots d’or 
à 20 kilomètres à la ronde.

La population s’est précipitée sur le magot et en l’espace de quelques 
minutes, toutes les rues de la ville ont été nettoyées. Seules restaient les 
ruines de la banque.

Aucune victime n’est à déplorer. Une enquête est ouverte sur d’origine de 
l’explosion.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Léa - Jeune adulte - France
Alerte info !!! Un skieur Alpin, âgé de 37 ans, aurait été égorgé vif par un cerf.

Le 24 janvier 2022, comme à son habitude, Alain Pierre René, triple 
champion du monde de ski s’est rendu au sommet d’une montagne des 
Alpes.

D’après nos agents secrets ayant suivis à la trace Alain Pierre René, ce 
dernier se serait fait attaquer par un cerf ravagé.

D’après quelques témoins vivants au sommet des montagnes, se serait en 
réalité un cerf domestique qui aurait été dressé par son maître afin 
d’assassiner chaque individu s’approchant de son territoire sacré.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Brigitte - Adulte - France
2/01/2035 : « Les réseaux sociaux interdits »

Face à l’isolement des humains, les gouvernements ont décidé de mettre fin 
aux réseaux sociaux. Si vous avez des amis virtuels, il est temps d’échanger 
vos coordonnées, à partir de ce soir 23h59 les réseaux seront bloqués.

3/01/2035 : La population du monde s’est retirée du travail dans la journée du
02 janvier. Les réseaux téléphoniques ont été saturés.

4/01/2035 : Face à la saturation téléphonique, aucun appel ou message ne 
pourra arriver à ses fins. Achetez le journal le grand Bluff pour garder vos 
liens sociaux.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sara - Jeune adulte - France
La France est sauvée !

Mirane et Iréc, une grande histoire d’amour !

Ça y est, c’est officiel, Mirane et Iréc ont retirés leur candidatures à la 
présidentielle. Après s’être croisés lors d’un meeting politique, les deux 
acteurs politiques ne se sont plus quittés. Leur amour les aurait 
complètement transformés, ils se sont achetés une yourte dans la Creuse, 
veulent créer un éco-lieu ouvert à tous-tes et n’y employer que des réfugiés.

Nous n’avons plus qu’a espérer que cette vague d’amour puissent atteindre 
tout le corps politique et leur souhaitons beaucoup de bonheur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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