
Le numérique, toute une histoire ! 
 

 

 
 

 

 
  

   

 
 

 

  

 

 

 

Un conte moderne par la classe de 5e4 du Collège Jean Moulin de Moreuil 
 

 

 



 

C'est l’histoire de Jacques et sa femme Claudine. C'est un homme, aux cheveux 

gris, avec des lunettes rondes, des yeux marron, une moustache grise, il est petit, 

enrobé. Il a un caractère très doux comparé à sa femme qui elle a un caractère 

très impulsif. Il porte souvent un jogging. Claudine, quant à elle, est blonde, a les 

cheveux longs, les yeux bleus. Elle est grande, de corpulence normale. Ils ont tous 

les deux 60 ans, et étonnamment pour leur âge ils sont très accro aux jeux vidéo. 

Quand ils jouent, il se sentent comme sur un nuage. Tous les matins ils adorent 

jouer à leur console, pour améliorer leurs scores de la veille. Le couple s’est déjà 

fait pirater  plusieurs fois! Ils se télésnobent  beaucoup entre eux, ils n’ont plus 

beaucoup de complicité. Ils s'amusent seulement à se faire des canulars entre 

eux. 

 

 

 

     Un jour, pendant que Jacques joue à son jeu favori et crée son avatar sur sa 

console, il a un problème. Sa console s'est éteinte, il se retrouve dans le noir, il 

allume son téléphone qui est à côté de lui sur le canapé. Il inspecte la console : il 

voit des crottes de rongeur, une souris a mangé les câbles. Il se pétrifie, son 

visage a une forte expression, tel une émoticône, il hurle de rage. Alors Claudine 

lui hurle de s’arrêter. Puis Jacques tombe au sol et ne bouge plus, terrassé par 

une immense tristesse. Ensuite, quand il retrouve ses esprits, il se lève et court 

dans tout l'appartement, comme saisi de folie. 

 

     Jacques se met fébrilement à la recherche d’un câble de remplacement dans 

son grenier sale et noir! Alors Claudine hurla crie : « Mais que fais-tu ? » L'homme 

répond qu’il cherche un câble! Malheureusement il n'en trouve pas, même en 



cherchant partout, en fouillant dans tous les cartons du grenier! Alors, il se met 

dans la peau de son avatar qui est un pirate. Quelques minutes plus tard après 

qu'il a allumé son téléphone, une favorite lui sourit et il reçoit un message lui 

disant qu’un magasin a reçu des câbles pour consoles de jeux vidéo, il tombe et se 

sent comme sur un nuage… Mais il découvre que c’est un canular ! Sa tête est 

comme une émoticône. 

 

     Jacques décide d'aller dans un magasin d'informatique pour acheter un 

nouveau câble. Dans la rue il croisa des petits enfants déguisés en pirates. Il 

prend le bus et pense au nouveau film qui va sortir, Avatar. En arrivant devant le 

magasin il remarque qu'il est fermé entre midi et deux, le pauvre prend son 

téléphone pour envoyer plein d’émoticônes à ses amis. Le magasin, de l'extérieur, 

a l'air sombre. Après quelques minutes d’attente il croise un vendeur dehors et 

lui demande ce qu'il se passe, le vendeur lui répond qu’un pirate a envahi tous les 

ordinateurs du magasin. Il lui demande s’il a toujours des câbles. Le vendeur, 

désolé, lui répond qu'il n'en a plus. Il se met à fureter dans toute la ville à la 

recherche d'un magasin susceptible de vendre des câbles. Et il trouve enfin un 

magasin qui en vend. En allant au fameux magasin il tombe sous une averse de 

pluie, les nuages deviennent noirs. Devant le magasin il rencontre une personne 

qui le télésnobe. C'est un nomade. 

 

     Jacques a une nouvelle idée. Il se précipite pour se préparer, il  prend sa 

voiture et ses clés et va le plus vite possible chez son copain Gérard. Une fois 

arrivé devant chez Gérard, il oublie de retirer les clés de la voiture et de fermer 

la portière. Il rentre brusquement sans même toquer à la porte. Jacques, en plein 

stress, tout paniqué, court et crie en même temps: 



«Prête-moi ton câble pour ma console!»   

Gérard se pose plusieurs questions et lui demande : 

« Pourquoi?» 

Jacques furieux lui répond: 

«Il me faut immédiatement ton câble car une souris a mangé mon câble favori ! 

Et sors de chez moi » 

Gérard lui aussi commence à s'énerver et lui dit: 

«NON! Je m'en sers, je te le passe quand je ne m'en sers plus! ». 

Jacques crie et dit: 

«DE TOUTE FAÇON ON NE PEUT JAMAIS RIEN TE DEMANDER À TOI!!!!! TU 

NE FAIS MÊME PAS ÇA POUR UN AUSSI BON COPAIN COMME MOI!!!!!!!!» 

Alors Jaques furieux repart et claque la porte, sans même dire un mot à Gérard. 

Jacques rentre alors chez lui, encore énervé par l’attitude de son meilleur ami 

Gérard.  Il arrive chez lui, il se demande que faire. Et là, en cherchant une simple 

chaussette, il retrouve son ancienne console favorite ! Celle avec laquelle il jouait 

tant avant ! Il l'allume et se met à créer un avatar. Mais il s'en lasse vite et le 

remet où il l'a trouvé. 

 

     Jacques décide alors d'emprunter l'ordinateur de Gérard, qui l’héberge chez 

lui, pour aller sur son site favori: Parigame. L'ordinateur de Gérard rame, 

tellement il y a de jeux dessus, le site s’allume 30 minutes plus tard. Il est 

impatient de commander et surtout recevoir son nouveau câble, mais là un cadre 

rouge apparaît avec un avertissement qui clignote : 

 

RUPTURE DE STOCK! 

NOUS N’AVONS PLUS DE CÂBLE! 



Il reste bouche bée pendant 10 minutes! Il se met à pleurer, il est en sueur, il n'a 

plus de câble! C’est alors qu’il demande à Gérard s'il connaît des sites, il lui dit 

d’aller sur piquegames qu’on lui a conseillé sur un site nomade car il est peu connu. 

Il n’y est jamais allé, Jaques est en folie : il pense qu’il va enfin trouver son câble. 

Comme un fureteur il va sur le site, il voit une citation : il est comme sur un nuage. 

 

LIVRAISON SANS FRAIS 

 

Une fois le site ouvert, un avatar du cheval de Troie apparait : il ne peut plus rien 

faire ! Et comment dire à Gérard que son PC est piraté ? Mais il se dit que c’est 

de sa faute, après tout c’est lui qui lui a proposé ce site. Pour lui c'est fini, il 

pense qu’il ne trouvera jamais ce câble! Il éclate en sanglots, verse des larmes, 

est pris de sueur : il se dit qu’il est maudit! 

 

     Jacques se réveille un matin à 10h37, il est encore angoissé à l'idée que son 

câble n’est pas remplacé. Il regarde autour de lui et s’aperçoit que sa couette est 

déchirée. Il y a des coussins éparpillés partout, plein de moumoute sur le sol et 

de la poussière. Il met ses lunettes et souffle, il se dit : « Ouf ! Ce n’était qu'un 

rêve!!! » Il va prendre son petit déjeuner. Ensuite il allume son nouvel ordinateur 

et se crée un avatar, par la suite il surfe sur internet et voit un site sur lequel 

est écrit «Cliquez sur le lien suivant pour commander votre câble gratuitement 

et profitez de la livraison gratuite au cours de votre soirée». Il tombe dans le 

panneau. Très heureux, il se dit «Cool, je vais pouvoir enfin jouer!» Mais 

malheureusement ce lien était corrompu… Désespéré il se dit : «C’était un 

canular!» 

 

 



     Jacques se rend compte de son addiction aux écrans, il arrête les jeux vidéo. 

Il a trop souffert de son rêve, donc il décide de vendre sa console favorite qui 

vaut une fortune. Il va donner cet argent à l’orphelinat le plus proche. Ainsi avec 

cet argent, les enfants peuvent se payer: un téléphone pour pouvoir faire des 

canulars avec SMS illimités, émoticônes comprises, et une batterie nomade pour 

le téléphone et l'ordinateur portable, ainsi qu’un ordinateur capable d’héberger 

un nuage avec un jeu (attention il doit y avoir un avatar, un anti-virus capable de 

contrer toutes les attaques de pirates, mais il faut éviter de télésnober). 
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