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Pete , un jeune homme très cultivé acharné de la réussite 
scolaire goute un jour grâce a ses amis la joie des jeux vidéos .
Il y prend goût , ce loisirs se transforme très vite en obsession.
Il devient carrément accroc a se loisirs . 

                              Découvrons son histoires .             



(Situation initiale)
Pete très cultivé et aller entré dans sa majorité  malgré qu'il était 
frêle . Il venait d'une famille très pauvre qui comptait six 
marmailles. Il était le seul a être comme il était, c'est-a-dire 
cultivé et poli. Les autres enfants étaient plutôt désordonnés. Ils 
vivaient ensemble près d'une terre inféconde qu'ils utilisaient 
comme terre pour élevée leur bêtes. Il y avait des vaches,des 
moutons et plein d'autres animaux. Pete s’ennuyait chaque jour 
car son seul amusement était lors des cours ou il pouvait voir ses 
amis mais cela faisait deux jour que les mioches était en 
vacance. Tout les dimanches matin, ils partaient a la messe  avec 
ses parents et ses deux frères Jack et Paul et ses trois sœurs 
Clara, Marie et Sabine.
En sortant ils rentraient chez eux et déjeunait dehors sur une 
petite table en bois près de leur chaumière qui avait l'age de ses 
parents donc qui était usée et tenait a peine sur ces pattes .
Puis en familles ils se prenaient aux activités de la vie courante , 
la mère avec ses filles Clara et Marie faisaient le ménage le père 
s'occupait des bêtes avec Paul et Jack tandis que Pete et Sabine 
nettoyaient la cours .
Un jour son père fatigué de leur pauvreté , lui qui voulait le 
meilleur pour ses enfants un jour, il décida de jouer au loto qui 
près de 10 millions d'euros . Il se dit qu'avec cette argent il 
pouvait rendre ses enfants heureux , il pouvait leur études, leur 

donner autres choses qu'un yo-yo a Noël ou un bouquin de 
sciences pour Pete .
Il savait qu'il n'allait pas gagner mais au fond il avait une voie qui 
lui disait sans cesse « Lance toi » .
Alors il l’écoutait et il partit jouer dés qu'il l'entendit a nouveau .
(Élément perturbateur )
Ce fut un gros étonnement pour le village et pour lui même le 
lendemain lorsqu'il partit voir le tirage , il avait les bons numéros. 
C’était bien pour eux mais ce bonheurs allait entraîner un malheur 
horrible pour cette famille .
(Péripéties) 
Dès le lendemain , le père de Pete  partit a la boutique pour faire 
des provisions . Puis il partit acheter toute sorte de jouer pour Paul 
,Jack,Clara,Marie et Sabine. Mais Pete ne savait pas trop ce qu'il 
voulait . Alors un soir, il pensa a un ordinateur car il était aussi 
passionné d'informatique que pour la science. Alors son père lui 
achetât un ordinateur. C’était déjà la veille de la rentrer des 
classes, le soir les moutards se couchèrent tôt. Le lendemain était 
le plus beau jour pour Pete il allait enfin faire ce qu'il lui plaît et 
voir ses amis. A peine arrivé son copain lui demande si il jouait au 
nouveau jeu sur pc qui était sortit durant les vacances scolaire. 
Bien entendu il dit non . Mais après l'explication de son copain  il 
eu une certaines attirance et le soir même il commanda le jeu . Au 
bout d'un certains dans il devenait accrocs a ce jeu . Ses parents 
s'inquiétaient pour lui et finirent même par appeler un docteur. 
Pete avait changé il n’était plus le mémé , il refuse même d'aller a 
l’école et de manger .Il était tellement accrocs qu'il était devenu 
meilleur que ses amis qui jouaient depuis un mois alors que lui il 
joué depuis une semaine. Un jour il perdit , c’était la première fois 
qu'il gouttait a la défaite, il courait , il était effarés et était 
vociféré  dans tout la maison en prononçant des ignominies de 
toute sorte. Ses parents prient d'une fureur terrible gifla Pete et le 
posa sur une chaise pour qu'il se calme mais cela ne marchait pas . 



D'un coup il partit dehors et cria qu'il aller se suicider, son père 
le suivit jusqu'à la rivière, avec sa vitesse son père le perdit et 
quand il arriva, Pete était déjà dans l'eau sur le point de mourir.

(Élément de resolution)
Mais il put arriver a temps pour le sortir de l'eau .
( Ellipse temporelle )Après 20 longues minutes, Pete revint a la 
vie. Chez eux sa mère et ses frères et sœurs l'attendait . Des 
qu'ils rentrèrent chez eux Pete embrassa sa famille , et leurs 
demandèrent pardon et partit se coucher . Le lendemain ils 
reprirent leurs activités habituelles et le père partit vendre 
l'ordinateur pour éviter a nouveau se drame . (Saut en avant )
(Situation finale)
  Par la suite , Pete eut son Baccalauréat avec succès . ( Saut en 
avant )
Aujourd'hui, il est ingénieur marié et père de trois merveilleux 
enfants .
Malheureusement ses parents sont décédés peut de temps après 
dans un accident de voiture. Et il s'occupe désormais de ses 
frères et sœurs .

Morale : Attention au jeux vidéos , il peut entraîner une 
agressivité envers les autres et envers la personne même qui y 
joue .
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