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Le ploumala (021)

Vous envoyez un ploumala à un cousin d’Amérique. Dans la lettre qui 
accompagne ce cadeau, vous expliquez ce que c’est et à quoi ça sert.

D’après « Animer un atelier d’écriture éveilleur d’idées »
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Daniel – Adulte – France
Mon cher cousin,

Hé oui, un an de plus… je te souhaite un bon anniversaire. Quarante ans, ça se 
fête, aussi je te fais ce petit cadeau de la part de ta petite cousine et de moi.

Tu nous connais, nous sommes des originaux et nous avons eu l’idée de ce 
cadeau très original. Il s’agit d’un ploumala. C’est un appareil génial mais il faut 
que tu le montes.

Pour cela tu prends la pièce principale en forme de zoroïde elliptique de telle 
manière que la partie haute soit dirigée vers le bas. Ensuite tu insères la pièce 
rose bonbon sucé trois fois dans la fente bouchée sur la partie droite à gauche de
l’orifice perpendiculaire à la médiane de l’arête triangulaire.

Ensuite chaque pièce s’assemble en fonction de la partie rugueuse ou lisse de 
l’appareil. Le bouchon tripode s’intercale entre la partie haute en bas du 
tétragone supérieur de couleur sombre-clair.

Pour terminer, tu visses la tête de la pièce étêtée dans le manchon hélicoïdal 
tangentiel au bras démembré de la structure étoilée.

Voilà l’appareil monté et prêt à fonctionner. Pour cela, tu dissous cinq cachets 
d’aspirine mille milligrammes dans un litre d’eau que tu bois d’un trait en tenant le
ploumala dans ta main droite pour contrebalancer le poids du verre que tu tiens 
de la main gauche. Quand tu as bu ton verre, toujours en maintenant le ploumala 
dans ta main droite, tu prends ton téléphone de la main gauche, ainsi tu restes 
équilibré pour appeler d’urgence le Samu.
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