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Chapitre 1 :
Pascal et les gerbilles
Pascal fait partie de la famille DJ, il a deux enfants Chloé et
Léo et une femme Sandrine. Il a aussi deux gerbilles Filou et
Pirate. Pascal est aussi un super héros ( comme superman
),quand il en a besoin il se change. Mais ça, personne ne le
sait…
Souvent ses enfants sortent Filou et Pirate mais ils n’ont pas
le droit de s’aventurer dans la maison. Mais ils aimeraient
bien sortir s’aventurer dans la maison. Quand ils réussissent à
sortir dans la maison Pascal les rattrape très vite.
Un jour, les gerbilles se dirent qu’elles en avaient mare que
Pascal les rattrape quand elles s’échappent, alors elles se
dirent : « J’en ai mare » commença Pirate. « Oui tu as raison,
Pascal m’énerve » dit Filou. « Il faut qu’on monte un plan
contre lui ! » dit Pirate. « J’ai une idée, nous allons nous
échapper pendant la nuit et ronger toutes ses factures, tout
ses documents… » dit Filou. « Oui et sans oublier les murs et
tout se qu’il y a dans le frigo ! » continua Pirate. « Ensuite
nous irons dans la ville aller voir Merline l’enchanteuse pour
prendre sa potion qui rend plus grand. Nous nous mettrons à
la taille d’un humain et nous nous vengerons » fini Filou.

Chapitre 2 :
La première évasion

Quelques jours plus tard…
« Léo, Chloé, allez vous coucher ! » cria Sandrine, « il est
l’heure de dormir ! »
Pendant que les enfants étaient au lit, Pascal et Sandrine
regardèrent la télé jusqu’a 10 h 30 et allèrent se coucher à
leur tour.
Pendant ce temps, les gerbilles s’échappèrent discrètement
de leur cage et comme prévu ils rongèrent tout les murs, les
documents, la nourriture etc. Puis ils allèrent se coucher.
Le lendemain matin…
Sandrine préparait le petit déjeuner, Léo jouait à la D.S
pendant que Chloé le regardait et que Pascal lui était resté au
lit, on entendit un cri : « Ah l’aide, au secours ! » criait la voix,
« il n’y a plus rien dans le frigo ! » C’est sur c’était la voix de
Sandrine.
Léo s’écria ( sans levez la tête de sa console ) : « Ce sont
surement des Pirates ! » « Mais non » lui répondit Chloé qui
s’était rendue sur place, « il y a de petites crottes » Sandrine

c’était évanoui. Pascal, qui avait été réveillé par le cri de
Sandrine, s’exclama : « on se calme, tout va bien ( il n’ était
lui-même pas très rassuré ) » dit il en constatant que les murs
et ses document avait été rongés.
« Je vais mener l’enquête et rester éveillé cette nuit » dit-il.
Sandrine venais de se réanimer.
Cette nuit, alors que tout le monde dormait, Pascal lui était
resté éveillé, il se tenait droit devant la cage des gerbilles. Il
se disait bien que c’était Filou et Pirate qui en avaient profité
pendant qu’il dormait.
Mais le lendemain matin…
Pascal était tout épuisé et il devait déjà partir à son travail et
amener les enfants à l’école, Sandrine était déjà partit à son
travail. Mais rien ne s’était passé cette nuit là.
Quand tout le monde fut partit, les gerbilles se concertèrent :
« Si ça continue on ne pourra plus jamais fuguer la nuit ! » se
désola Pirate. « Non, je ne laisserait pas faire par trognon de
pomme pourri qui est bon à aller à la poubelle !!! Trouvons
un autre moment où personne n’est avec nous …» dit Filou.
« Je sais ! » s’exclamèrent ensemble les deux complices, « on
pourrait s’enfuirent pendant la journée, pendant que Pascal
et Sandrine sont à leur travail et que Chloé et Léo sont à
l’école ! » continua Pirate tout joyeux. « On a qu’à commencé
dés demain ! » dit Filou lui aussi très content de leur plan.

Chapitre 3 :
Merline l’enchanteuse
Lundi matin…
« Je pars au boulot ! » cria Sandrine, « et Léo arrête de jouer
avec cette D.S, je vais finir par te la confisquer » dit-elle à Léo
qui était toujours plaquer sur sa D.S.
Après que Pascal est amener les enfants à l’école et lui-même
soit partit au travail, les gerbilles se concertèrent : « Allonsy » chuchota Filou. « Passons sous la porte » dit-il quand ils
étaient dans l’entrée.
Un peu plus tard, ils arrivèrent devant le manoir de
Merline l’enchanteuse
l’enchanteuse.
se. Ils y entrèrent. « Bonjour » dit
Filou. « Bonjour » dit aussi Pirate. « Que voulez vous ? »
demanda Merline.
Merline. « Nous voulons devenir aussi grand
qu’un humain pour se révolter en particulier contre
Pascal » commença Filou. « Bien je vais vous donner une
potions » dit Merline.
Merline.
Les gerbilles rentrèrent à la maison et mais n’essayèrent
pas tout de suite la potion.
Le lendemain matin…
On était un samedi et tout le monde faisaient la grasse
matinée. Même Léo et Chloé !

Chapitre 4 :
La transformation
« Bon je pense que c’est le moment » dit Pirate. « Oui allons
y ! » s’exclama Filou. Et sur ce, ils vidèrent leur potion. Ils
attendirent un moment avant que la transformation prenne
forme. Mais, tout d’un cout, ils grandirent, grandirent et
arrivèrent jusqu’ au plafond. « Même plus grand qu’un
humain » se dit Pirate tout content. « La vengeance est
arrivée !! » s’écrièrent les gerbilles toutes contentes.

Chapitre 5 :
La première grande évasion
Quand tout le monde fut réveillé, les gerbilles arrivèrent en
criant, Sandrine s’évanoui Chloé sortit immédiatement de la
maison avec Léo pendant que Pascal s’en fut dans sa
chambre.
« On les a bien eu » dit Filou pendant que Pirate tomba par
terre tellement il riait.
« Bon c’est bien beau mais une maison c’est tout petit ! » dit
Filou agacé. « Oui c’est vrai, il faudrait envahir le monde
entier ! » dit Pirate. « On s’y met dès demain ! » dit Filou. A
ces mots Pascal ou plutôt Super Pascal : il avait mis son
costume rouge et bleu et sa cape flottait au vent. Il arriva et
se munit de son super rétrécisseur ( car les gerbilles étaient
toujours aussi grandes ) et appuya un bon coup vers les
gerbilles et elle rétrécirent d’un seul coup, sur ce Super
Pascal les attrapa d’une main et les remit dans leur cage.

Chapitre 6 :
Les envahisseurs
Tout était calme comme chaque jours et les gerbilles avait
promis de se venger.
Quand tout le monde fut partit, les gerbilles burent se qui
leur restaient de leur potion et s’en allèrent dans la rue.
Elles terrifièrent les nombreux passants, écrasèrent les
voitures et se dirigèrent vers la société où travaillait Pascal :
D.... pour se venger, mais Pascal savait qu’elles allaient
vouloir se retourner contre lui alors il sortit sa panoplie et alla
à leur rencontre. Il prit son rétrécisseur et d’un geste il les
rétrécie et les attapa.

Chapitre 7 :
La famille DJ
Les gerbilles avaient été mis en prison et Pascal et sa famille
vivaient heureux et reprenèrent leurs habitudes : Léo sur sa
DS, Chloé à poney ( ou par terre ), Sandrine sur l’ordinateur à
faire des film et Pascal …. au lit !

Fin

Personnages :

- Pascal ( normal )

- Sandrine
- Léo

- Chloé

- Filou

- Pirate

- Merline

et Super Pascal

