
ÉKIP-CSSDM 
 

ANNEXE 1 - HISTOIRE THÉO ET LES ZOMBIES 

 

Théo s’est beaucoup ennuyé pendant la pandémie-pas d’ami. Pandémie p’us d’amis. 

Il y a quelques jour sa tante est venue en visite chez lui. D’habitude Théo se précipite et 

lui saute au cou, il l’aime beaucoup. Là, pas de Théo. La tante regarde la mère de son 

Théo préféré, qui lui dit : « depuis la pandémie, il est devant l’ordi, plus moyen de le 

décoller de là.» En arrivant sa tante s’est exclamée « Mmmmmm, ça sent bon ici, qu’est-

ce que tu cuisines? » « Oh, j’ai fait ma recette secrète de pizza, et une grosse salade », 

répond la mère. «Théo va être content, c’est son repas préféré! » dit la tante. La maman 

de Théo répond tristement : « Théo a toujours été un gourmand, mais là je suis inquiète. 

Il n’a pas bon appétit, il dort mal. Pendant la pandémie il a fallu rester à la maison 

pendant longtemps, maintenant c’est comme s’il avait perdu l’habitude de sortir, il ne 

veut plus mettre le nez dehors pour aller jouer avec ses amis. Et ses notes ont 

beaucoup baissé dans son dernier bulletin ». 

La tante est bien désolée que son neveu favori n’aille pas bien, elle a bien hâte de le 

voir, mais Théo ne se montre pas, même si elle fait exprès pour parler fort pour qu’il 

l’entende et sache qu’elle est arrivée. 

L’heure du souper arrive, Mia, la sœur de Théo, aide sa tante à mettre les couverts en 

faisant des blagues. Tout le monde se met à table. La mère appelle « Théo, c’est prêt, 

viens manger ». Ça sent la bonne pizza partout dans la maison, mais pas de Théo à 

l’horizon.  Sa mère l’appelle, un peu plus fort « Théo, viens souper, là!».                                                                     

« Oui, oui, j’arrive ».                                                                                                                                

Les secondes passent, tout le monde se regarde à table, on ne voudrait pas que cette 

belle pizza refroidisse, quand même.                                                                                                             

« Théo, viens maintenant, dernière fois que je t’appelle! ».                                                                                              

« Attends une minute maman, j’arrive ».                                                                                                

On attend une minute, puis deux, on s’impatiente un peu. Maman demande à Mia d’aller 

le chercher, il ne dit jamais non à sa sœur. D’abord parce qu’il l’adore, mais aussi parce 

que Mia, même si elle est plus jeune, serait capable de convaincre un chef cuisinier de 

manger des escargots au chocolat! Mia se lève et part à la course, mais revient sans 

son frère.                                                                                                                                                                       

« Maman, pas moyen de le convaincre, Théo ne veut pas venir tout de suite, il faut qu’il 

se libère des zombis! »                                                                                                                                    

Des zombis? Mais qu’est-ce qui se passe avec Théo, se demande sa tante. Je ne crois 

pas que Théo soit pris dans un problème de maths qui parle de zombis ou qu’il fasse 

une recherche sur les zombis, ce serait bizarre. Des morts-vivants, quand même, brrr!  

Trop curieuse, la tante se lève et décide d’aller voir ce que fabrique Théo.                                               

Il semble très occupé et gesticule devant l’écran de son ordinateur, une manette à la 

main. « Oh… nôôôn! Non, non. Ouiiii, tiens, toi, t’es mort! Je l’ai eu, yé!                                                                      
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« Théo??? »                                                                                                                                               

« Ma tante??? »                                                                                                                                    

Théo se retourne, et sur l’écran derrière lui, sa tante voit quelques zombis qui ont l’air 

menaçant, mais ce qu’elle trouve encore plus épeurant, c’est qu’à la lueur bleutée de 

l’écran, son Théo tout pâle ressemble lui aussi à un zombi! 


