
Bonjour, 

	 Je	suis	le	chat	botté	et	je	dois	te	le	dire	:	c’est	difficile	d’être	
ce personnage.

 Je vais te dire pourquoi : je suis très beau et les gens sont 
très jaloux. Du coup, ils me tapent dessus. Je suis tellement 
beau	que	ma	vie	est	un	cauchemar.	Je	n’ai	même	pas	d’amis	
mais	maintenant	j’ai	toi	et	j’ai	confiance	en	toi.

 Un jour, je suis sorti bien habillé et j’étais très beau mais une 
bande de personnes est arrivée. Ils m’ont tapé dessus et j’avais 
plein de blessure

	 J’en	ai	assez	d’être	beau.

 Et puis, il y a une chose que je n’aime pas dans les contes : 
il	faut	être	royal,	manger	avec	respect,	avec	tranquilité.	J’aimerais	
manger des souris et du poisson, sans couteau ni fourchette, 
discuter de la journée...

Tout ça m’angoisse.

Abraham



Bonjour, 

	 Je	suis	Naruto	et	je	dois	te	le	dire	:	c’est	difficile	d’être	ce	
personnage.
	 Je	vais	te	dire	pourquoi	:	je	te	confie	mon	pouvoir	car	je	me	
suis	blessé	au	pied	en	me	battant	et	c’est	difficile	d’être	un	super	
héros.
 Parce que je sauve le monde tous les jours, je me fatigue et 
je n’ai pas de temps pour moi.
 J’en ai assez de sauver le monde. Je dois me battre tout le 
temps. Je préfèrerais me reposer.
 Et puis, il y a une chose que je n’aime pas dans les contes : 
parfois, les pages sont froissées, ou déchirées ou brûlées. Je 
préfère les vraies histoires.

Rasul



Bonjour, 

	 Je	suis	Fiona,	et	je	dois	te	le	dire	:	c’est	difficile	d’être	ce	
personnage.

 Je vais te dire pourquoi. Avant, j’étais une belle et jeune 
princesse	dans	un	magnifique	chateau	mais	un	jour,	une	vieille	
sorcière	m’a	jeté	un	sort.	Ce	sort	consiste	à	être	une	belle	et	
jeune princesse le jour et une ogresse très laide la nuit.

Ensuite, elle m’a enfermée dans une tour et comme je ne suis 
pas Raiponce je n’ai jamais pu sortir de cette tour à cause de 
cette	maléfique	sorcière.

 Un jour, il m’est arrivé ceci : un homme est venu en direction 
de ma tour pour me sauver. Parcourir tout ce chemin pour moi... 
Je	me	suis	dis	:	«enfin	quelqu’un	qui	est	intelligent	!»

J’en ai assez de ma vie d’ogresse la nuit et de jeune princesse le 
jour.

 Et puis, il y a une chose que je n’aime pas dans les contes : 
ce	sont	des	histoires	qui	commencent	mal	et	qui	finissent	mal.	
Heureusement que ma vie n’est pas un de ces contes qui 
commence	mal	et	qui	finit	mal.	J’aimerais	être	une	simple	
princesse. Avoir un beau prince et de beaux enfants avec un 
magnifique	chateau.

Ayana



Bonjour, 

	 Je	suis	Blanche-Neige	et	je	dois	te	le	dire	:	c’est	difficile	
d’être	ce	personnage.	C’est	difficile	d’éviter	la	méchanceté.	
Toujours des pommes empoisonnées, toujours attendre le 
prince.
 Un jour, il m’est arrivé ceci : ma méchante belle-mère s’est 
transformée en gentille dame et m’a donné une pomme empoi-
sonnée.
 J’en ai assez de ma belle-mère. Elle est tellement méchante 
qu’elle	ne	va	pas	arrêter	avant	de	me	voler	ma	beauté.
 Il y a une chose que je n’aime pas dans les contes : il y a de 
la	méchanceté.	J’aime	quand	ça	se	termine	bien.	Peut-être	que	
mon conte se terminera bien ?

Maroua



Bonjour, 

Je	suis	Kitty-pattes-de-velours	et	je	dois	te	le	dire	:	c’est	difficile	
d’être	ce	personnage.
Je vais te dire pourquoi.
D’abord, il faut aider le chat botté. 
C’est	horrible	!	En	plus	il	est	amoureux	de	moi	!

Un jour, il m’est arrivé ceci : j’ai encore sauvé quelqu’un avec 
Botté puis j’ai dit que je ne veux plus aider les autres, que je 
n’aime	pas	ça.	Tu	aurais	dû	voir	sa	tête	!	J’en	suis	encore	morte	
de	rire	!	Maintenant,	je	suis	amie	avec	les	voleurs.

J’en	ai	assez	de	devoir	sauver	les	autres	et	d’être	avec	le	chat	
Botté.

Et puis, il y a une chose que je n’aime pas dans les contes : ça 
finit	toujours	bien	et	fanchement,	j’en	ai	marre.	Il	devrait	y	avoir	
des	fins	dramatiques	!

Lya


