Drôles de plantes !
Il était une fois une femme qui vivait dans un immeuble, elle s’appelait Nathalie. Elle avait
embauché une jeune fille de 18 ans prénommée Lou pour arroser ses plantes. C’était une fille brune
aux yeux marron. Elle mettait des chaussures à talon, des jupes et des tee-shirts courts. Elle laissait
toujours ses cheveux détachés. Lou habitait Paris, une ville qu’elle aimait beaucoup !
Un jour, alors qu’elle arrosait les plantes du balcon en écoutant de la musique avec des écouteurs,
elle ne vit pas que l’une des plantes était en train d’attraper le chat du rez de chaussée. Le chat
miaulait si fort que ses propriétaires prévinrent Nathalie par téléphone. Rapidement, Nathalie réussit
à libérer le chat de l’emprise de la plante. Une question se posa alors : pourquoi cette plante étaitelle devenue carnivore ?
Quelque minutes plus tard, Lou et Nathalie appelèrent la police. Celle-ci arriva chez eux pour voir
la plante carnivore. Grâce aux vidéos de surveillance, la police put voir qu'une personne avait mis
quelque chose dans le pot de la plante et identifia l'homme : il s'agissait d'un scientifique se
nommant Julien Gobelet. Il avait mis un produit chimique qui s'appelait Encarvore. Julien Gobelet
était un ancien employé de la police scientifique et, deux ans après son embauche, il était devenu
fou.
La police le rechercha longtemps mais ne le trouva pas. Un jour, des policiers virent des plantes
carnivores qui chassaient des bêtes sauvages et ils les suivirent. Elles les emmenèrent jusqu'à la
maison du savant fou. Les plantes carnivores virent les policiers les suivre et une course poursuite
commença. Les policiers tirèrent sur les plantes mais à chaque fois qu'elles étaient touchées, elles
repoussaient sur le champ. Un policier tira alors sur le pot d'une plante et celle-ci ne repoussa plus.
Alors tous les policiers tirèrent sur les pots de toutes plantes carnivores.
Puis la police arrêta le savant fou après avoir éliminé toutes les plantes carnivores. Elle contacta
Lou et Nathalie pour les remercier de l'avoir informée de cette étrange affaire. Des journalistes les
invitèrent ensuite à un journal télévisé pour raconter leur mésaventure.
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