
Le bras de John 

 

Il s’appelait John. Il vivait tout seul dans la forêt, dans une tour. Il était un peu particulier : il avait une tête à moitié 

robot, et à moitié humaine. Il avait un œil rouge robotisé, il avait une armure et un bras très particulier qui projetait 

des images. Tout au-dessus de la tour de John habitait un phénix. Il vivait sur un nuage, et il s’ennuyait, là-haut, tout 

seul. Alors chaque année il descendait sur terre, et il volait le bras du cyborg. Comme ça, il regardait des films. Il 

finissait toujours par casser le bras, et ne plus avoir de film. Donc l’année suivant, il redescendait. Le cyborg avait eu 

le temps de s’en fabriquer un nouveau, et le phénix lui volait encore. 

Le cyborg avait besoin d’aide. Il est allé voir un grand guerrier. Ce guerrier avait la peau toute blanche. Il était 

chauve, ses oreilles étaient pointues. Il avait trente-deux dents bien alignées, et un bras en moins. C’était un Orc. 

Quand John lui a demandé de l’aide, il a répondu : « Ça ne m’intéresse pas du tout, rien à faire. En plus, déjà, je 

prépare ma guerre. Je vais envahir le royaume d’une reine. » La reine blanche régnait sur un royaume merveilleux. 

Elle avait un pouvoir magique : elle absorbait tous les pouvoirs du monde dans ses mains. C’était ça le trésor 

convoité par le guerrier. 

Alors John est allé chercher de l’aide ailleurs. Il est allé voir un ours. Quand John a rencontré l’ours, il faisait la même 

taille que lui. Le Cyborg lui a demandé de l’aide, et l’Ours lui a dit : ça m’intéresse ! Tu ne serais pas celui qui a un 

bras télescopique ? Très pratique, ça pour cueillir des ruches en haut des arbres ! ». En disant cela, l’ours a 

commencé à grandir. Il est devenu deux fois plus gros que John, et il avait un air menaçant. Il avait ce pouvoir de 

changer de taille quand il le voulait. 

John est partit au bord de la mer. Là il a appelé la reine. C’était la reine de tous les poissons. Elle avait le corps d’une 

pieuvre, mais au-dessus elle avait plusieurs têtes humaines. Quand le Cyborg lui a demandé de l’aide, elle a 

répondu : « ça m’intéresse. Tu as toujours ce module qui te permet de respirer partout, sur terre, dans l’espace, 

dans la mer ? » Pendant qu’elle posait cette question, la reine a souri de toutes ses têtes. Et le Cyborg n’était pas 

rassuré. Il est rentré chez lui, et s’est dit qu’il se débrouillerait tout seul. 

Quand le phénix est apparu, John lui a jeté un caillou. Il a atteint la tête du phénix. Ça l’a assommé. Le caillou a 

rebondit pour entrer dans son bec. Il s’est étranglé avec. Alors le phénix est tombé dans la tanière de l’ours. C’est là 

qu’il est mort. Mais les phénix renaissent de leurs cendres. Alors il s’est enflammé, et la tanière de l’ours a brûlé 

aussi. 

L’ours dormait dans sa tanière. Il avait pris sa petite forme, celle de l’Ours en peluche. Alors il a pris feu. L’ours a 

couru vers la mer pour éteindre le feu. Il a grossi, grossi, grossi… et quand il a plongé dans la mer,  il était gros 

comme une montagne. Il a fait une énorme vague. La reine de la mer s’est retrouvée projetée dans les airs. Elle est 

tombée dans un cimetière, sur la tombe de Franck.  

Franck était mort en 1999. Il n’était plus très frais. La chute de la reine à plusieurs têtes l’a réveillé. Franck est sorti 

de sa tombe, il avait très faim. Il a marché droit devant lui en grognant. Franck le zombie a marché vers une vieille 

maison. Cette cabane était couverte de feuilles. Dans cette cabane vivait un sorcier. Il était maigre et moche. Il avait 

avec lui un bâton de magie. Quand le zombie l’a attaqué, ce bâton est tombé par terre. Il s’est détraqué. Il a ouvert 

une porte temporelle vers un autre très ancien. De cette porte est sorti un dinosaure. Il était très effrayant et très en 

colère. Il a couru droit devant lui. Le dinosaure a rencontré l’armée de l’Orc chevalier. Il avait faim, il les a massacrés.  

Ici est raconté en mime/danse dans le film l’Orc qui accuse le dinosaure, puis le sorcier, puis le zombie, puis la 

pieuvre, puis l’ours, puis le phénix, puis John. 

Le guerrier Orc est rentré chez lui… enfin il est remonté sur son cheval, comme il était nomade. Il a renoncé à envahir 

le royaume de la reine. Il n’avait plus d’armée, et il s’est rendu compte que c’était de sa faute. S’il avait aidé John, il 

aurait encore son armée aujourd’hui. 


