
LES AFFREUX JOJOS 
Paragraphe 1 : « LES BOULONS PERDUS » 

Histoire de TEO 

 

 

Dans les entrailles secrètes de son manoir, le docteur Frankenstein fabriquait jour et nuit 
une créature étonnante, qu’il appela COKEINSTEIN. 
 
Il était fait de bric et de broc, de récupérations en tout genre, vissages et drôles d’assemblages. 
Allongé sur son lit d’acier, COKEINSTEIN  patientait que le Maître termine son œuvre. 
 
Patience, patience … plus que deux boulons à visser et COKEINSTEIN pourra enfin sortir et faire les 
courses pour le docteur fatigué !  
 
Découvrir le monde, les gens, les supermarchés ! 
 
Ha ! Que le temps semblait long en attendant ces deux 
boulons… 
 
 
 



… Car plus le temps passait et moins le docteur ne retrouvait les deux boulons égarés.  
 
Quand soudain retentit un bruit bizarre : TZING TZONG PROUT! 
Une boule flottait au dessus de Cokeinstein ! Aussi grosse qu’une boule de bowling ! 
Son couvercle transparent se souleva lentement. 
 
Un être bizarre apparut alors… 
Cokinstein et son Maître n’eurent pas le temps de réagir, que l’ être bizarre avait sauté comme un 
éclair ! Il venait de dérober les deux fameux boulons !  
Regardant COKEINSTEIN de son œil unique, il grimpa alors dans sa boule, qui disparut comme elle 
était venue… 
 
COKEINSTEIN prit alors une décision : récupérer ses boulons ! 
Boulons indispensables pour tenir sa tête qui tombait en arrière. 
Il se leva et annonça au Maître : 

- «  Je suis en colère Maître ! Je veux récupérer mes boulons !  
       Je pars de suite à sa poursuite ! 
      …et ferai vos courses au passage. » 

Sur ces mots COKINSTEIN se leva, la tête un peu à l’envers  
et prit la porte en zigzaguant… 
A SUIVRE… 



Paragraphe 2 : « A L’OPERA TRALALA » 

Histoire d’ANNABELLE 
 
Ce soir à l’opéra « Tralala » se joue une pièce de théâtre, avec en vedette : monsieur CHARLES !  
Le plus grand acteur du monde ! 
 
La salle est pleine, les trois coups retentissent et le silence se fait… 
Le rideau s’ouvre dans un léger FLOP FLOP et le célèbre CHARLES entre en scène ! 
Tout le monde applaudit. Caché sous la scène, le souffleur de mots retient son souffle… 
 
CHARLES salue, se concentre quelques secondes et commence à clamer son texte : 

- «  Faîtes que le jour et le soleil disparaissent et que la nuit arrive enfin pour…pour... ? » 
(Silence)… 
 
Le célèbre CHARLES a un trou de mémoire !! 

- «  Pour…pour ??? » 
 

CHARLES attend que le souffleur lui souffle… 
… Mais rien ne vient, le souffleur se tait. 
 
Dans la tête de CHARLES tout devient vide !  



Aucune pensée ! Aucune phrase ! Pas même un mot égaré ! 
Aucun écho à ses pensées et il se sent bien seul tout à coup… 
 
Dans la salle, le public n’ose bouger et respire en apnée. 
Quand surgit, dans un grand vacarme, une boule volante 
tournoyant dans les airs ! 
 
Elle venait de décoller dans un bruit mécanique infernal : TZING  
TZONG PROUT ! 
Laissant échapper des mots que monsieur CHARLES reconnut 
aussitôt. 
Ces créatures bizarres dans leur engin, lui avaient piqué son 
texte et les mots de son cerveau ! 
 
Sans en dire plus, CHARLES court après les intrus ! 
Il crie en silence : à bas les malotrus !! 
Laissant les spectateurs, la bouche bée… 
CHARLES part sans crier gare, à la recherche de ses mots et points de suspension… 
A SUIVRE… 
 

 



Paragraphe 3 : « LE PRINCE AGRAFE » 

Histoire de LOUP  

 

 
Dans le château perché là haut, vit le Prince nommé AGRAFE.  
Surnom donné à son allure : un corps recouvert d’agrafes ! 
Etonnant non ? 
Il faut dire que le Prince a deux passions : le bricolage et la télévision. 
Il lui faut bricoler en même temps qu’il regarde son émission. 
 
Quand il répare ses objets cassés, le château résonne alors de PAF ! PAF ! 
   
Bruits de l’agrafeuse qui agrafait sans cesse les trésors cassés du Prince devant sa télé. 
 
Pendant les matchs de foot, le Prince se levait à chaque but, poussant alors un cri de joie !  
Et à coup sûr, il se plantait une agrafe dans le bras ! Ou ailleurs d’ailleurs… 
 
D’où le surnom de « Prince Agrafe » que tout le monde comprendra. 
Le Prince étant un dur à cuir, il n’eut jamais mal ni ne pleura. 
Trop fort le gars. 



Et aujourd’hui, passe en direct la coupe du monde 2006 ! 
 
Le Prince AGRAFE est absorbé par le match . 
Quand soudain, il est témoin d’une chose incroyable ! 
Une boule volante venait de capturer le ballon, en pleine coupe du 
monde !! Le Prince n’en croit pas ses yeux ! 
Et PAF PAF !! Sans faire exprès, il se plante deux agrafes dans le tibia ! 
 
Mais, peu à peu, il se sent bizarre… vraiment bizarre… 
Il a l’impression de flotter, d’être aspiré de toute part ! 
Il lève la tête et voit une boule étrange juste au dessus de lui ! 
La même que celle de la télé ! 
Cette boule lui aspirait toutes ses agrafes ! 
Sa peau est aspirée elle aussi ! Et puis son sang !! Bon sang !! Au secours !! 
Le voilà transformé en squelette ! Ce qui le met d’un coup fort en colère ! 
Fichtre ! Quelle est cette boule qui fiche la zizanie en plein match et maintenant chez lui ? 
 
Bien entendu le match est suspendu. Le Prince lui, se retrouve nu ! C’en est trop ! Il faut réagir ! 
Alors comme catapulté, 
Le Prince AGRAFE s’élance dans un grand cliquetis d’os, à la poursuite des voleurs de vies… 
A SUIVRE… 



Paragraphe 4 : « ROSE » 

Histoire de MARIE  
 
ROSE est la Reine des Fleurs. 
 
Aujourd’hui, Rose se rend chez son amoureux, pour y jouer une partie de fléchettes. 
Elle doit pour cela, prendre son bateau et son courage à deux mains… 
Une fois à bord, Rose glisse sur les flots. 
La rivière chante sous sa barque… 
D’ailleurs, tout chante autour de ROSE!  
A chacun de ses pas,fleurs et arbres se mettent à pousser ! 
  
Cela fait un moment que ROSE navigue paisiblement, 
Quand le chant de la rivière se transforme en grondement ! 
 
La barque de ROSE s’approche dangereusement de la cascade géante ! 
Se dresse devant Rose le mur d’eau qui écrabouille quiconque passerait en dessous. 
Mais Rose doit se rendre au dessus et poursuivre la rivière ! 
Elle va donc utiliser son pouvoir des fleurs, celui qui fait pousser haut comme un ascenseur. 
Vite ! Il faut faire vite ! 
 



ROSE jette une graine dans l’eau : une plante aquatique qui se met à pousser très vite! 
Transportant dans les hauteurs, la barque de ROSE posée sur une feuille… 
 
La plante pousse encore, toujours plus haut ! Quand elle heurte quelque chose qui flottait dans les airs. 
Devinez quoi ! 
Une boule, avec de drôles de têtes, qui d’après ROSE, ressemblaient à de vieilles pommes de terre ! 
 
ROSE se dit que la Nature n’avait jamais rien fait d’aussi laid ! 
Alors qu’elle réfléchit sur la beauté des choses et l’horreur de certaines, 
Un tuyau sort de la boule et aspire toutes les fleurs qui étaient dans la barque de Rose ! 
Celles destinées à son amoureux ! 
Ha non de non ! Il n’en est pas question !! 
ROSE deveint rouge pivoine ! 

- « Je vais récupèrer coûte que coûte le bouquet de mon     
époux, parole de choux !  » 

 
Et ROSE part sur sa plante qui pousse, à la poursuite de la 
boule à patates… 
A SUIVRE… 
 

 



Paragraphe 5 : « LA COUPE DU MONDE 2006 » 

Histoire de THEOPHILE 

 

Toutes les télévisions du monde sont braquées sur le stade, où se joue, au moment même où je vous 
parle, le match ultime de la coupe du monde 2006 !! 
 
Le stade est bondé ! La foule lève en cœur des bras par millier ! 
Le temps est dégagé, les joueurs sont échauffés, le match va pouvoir commencer !! 
 
Bien sûr tout le monde n’attendait que ce jour ! Les rues sont désertes et les téléphones débranchés, 
les fauteuils commencent à chauffer ! 
 
 Le monde entier est prêt !! 
 
Coup de sifflet ! 
Voilà c’est parti !! … 
 
 
 
…La 1ère occasion est pour la France !! 



 Le ballon tournoie dans les airs à une vitesse vertigineuse !!! 
 
Tir du numéro 9 sur la transversale !!! 
 
Mais ! Mais ?!... une ombre se profile sur le terrain ! 
 
Mais !! C’est un engin volant qui arrive sur le stade ! 
C’est peut être un invité de marque ? 
TZING TZONG PROUT ! 
Incroyable !!! C’est une soucoupe volante qui s’élance à toute vitesse et capture le ballon après que la 
transversale ait été touchée !!! 
 
Incroyable scénario pour cette finale !! Tous les spectateurs ont pu voir des extra terrestres  pas très 
sportifs, prendre la fuite avec le ballon !! 
 
La foule se met à crier et l’arbitre refuse le but ! La France est folle de rage !! 
 
Mais pas autant que le gardien français MARIO, qui se dit que ça ne se passera pas comme ça !! 
Sur ses crampons, il s’élance après les voleurs de ballon ! INCROYAAABLE !!! 
 
A SUIVRE… 
 



Paragraphe 6 : « ROROBOTOC ET ROBITO » 

Histoire d’ALEXIS. 

 

Non loin d’ici, sur la planète Chargebou, vivent deux beaux robots : ROBOTOC et ROBITO 
Cela faisait maintenant trois longues années qu’ils se battaient !  
Nuits et jours, sans boire, ni manger, ni dormir non plus… 
 
Sur cette planète ne retentissaient que des bruis de RATATATA PANK ! TATATATA SWIFF !  
RATATATA SPLONG !…et ratata et ratata.  
Envois laser, balles de titane, coups de ferraille… leur combat s’éternisait dans un fracas assourdissant 
 
Il faut dire qu’avec tout ce rafus, nos deux comparses ont du mal à réfléchir, 
Ils n’en prennent jamais le temps d’ailleurs ! 
Pas le temps pour ROBOTOC de penser que l’alliage dont il est 
fait, est indestructible ! 
 
Pas le temps pour ROBITO de penser que sa triple épaisseur 
d’acier indestructible, le rend lui aussi indestructible ! 
Combat pouvant durer une éternité. 
Et depuis ce temps, ils ont même oublié pourquoi ils se 
battaient !… 



Les habitants de Chargebou ont fui depuis longtemps cette planète, pour des contrées plus calmes  
Mais ce jour là, malgré le vacarme, on entend un drôle de BZZZZ siffler dans les airs. 
 
Un BZZZZPROUT rapide comme l’éclair !  
Une boule volante venue d’on ne sait où, dérobe aux deux robots leurs balles de titane et rayons laser ! 
Faute de munitions, le combat stoppe net ! 
 
Derrière leur visière en verre indestructible, ROBOTOC et ROBITO aperçoivent la boule zigzagante 
remplie d’affreux jojos qui emportent avec eux leurs armes et leur vacarme ! 
 
…Silence sur Chargebou…de quoi devenir fou ! 
 
Alors, dans un ultime combat, ROBOTOC et ROBITO relèvent 
ensemble leur visière … 
Leurs yeux composés d’aimants apparaissent alors ! 
 
Ils aimantent à eux la soucoupe volante, qui attirée, vient 
tomber à leurs pieds… 
Ils se baissent pour la ramasser, quand un autre bruit survient 
derrière eux ! 
Qui vient là ?! Quoi ? Une armée ? Des soldats ??!... 



En tout cas, c’est une drôle d’armada que voilà!  
Les robots restent baba devant le groupe qui s’approche. 
 
COKINSTEIN, monsieur CHARLES, Prince AGRAFE, ROSE et 
MARIO avancent en criant en cœur (sauf CHARLES qui n’avait 
toujours pas  retrouvé ses mots)  

- « Voleurs ! Rendez nous nos affaires ! » 
 
ROBOTOC et ROBITO croient qu’ils s’adressent à eux ! 
Ils rabattent leur visière et sont prêts au combat. 
Mais le groupe attrape à plusieurs mains la soucoupe secouée ! 
Le couvercle transparent s’ouvre lentement. 
Des êtres étranges en sortent : ils n’ont qu’un œil en pleine face. 
Des affreux jojos, endimanchés comme au carnaval d’épouvantails. 
Le mieux habillé se met à parler dans un drôle de patois : 

- « Εββχννϕψφην??? φετβοπθδανϖη ??...??? ηγψρτεβδϕµσδ!∋€». 
 
Quoi ? Qu’est ce qu’il dit ?! 
Un autre extra terrestre, et pas des plus beaux, sort de la sphère et s’adresse au groupe : 
 

- «  Hum Hum, désolé charmants terriens !  



       Nous ne voulions pas vous fâcher, mais seulement plaisanter!  
       Nous vous rendons vos affaires, elles ont été télé portées directement chez vous ! 
       Encore désolés pour le dérangement ! Kenavo amis machins ! ». 

 
Et la soucoupe disparait dans un TZING TZONG PROUT inattendu ! 
Chacun repart chez lui, certains à pieds, d’autres en cliquetis… 
 
COKINSTEIN est enfin de retour au laboratoire, après avoir fait les courses de son Maître. 
Il a un sérieux torticolis et veut ses deux boulons ! 
Il cherche partout et découvre sur son lit : une peau d’homme, qui ma foi lui va comme un gant !! 

 
Les extra terrestre s’étaient gourés ! 
C’est la peau du Prince AGRAFE qui se retrouve chez Cokinstein. 
Mais qu’importe ! 
 
COKINSTEIN trouva ça très à la mode et son Maître le félicita d’être 
devenu un homme ! 
 
 

 

 



CHARLES… 
CHARLES revient sur scène terminer sa pièce de théâtre, le public est toujours là ! 
 
Il  se concentre à nouveau avant de clamer son texte… 
Mais lorsqu’ il veut ouvrir la bouche, tous les mots sortent à l’envers !! 
- « ? li’t essap es euq siam » 
Quelle horreur ! On lui a remis les mots dans le mauvais sens! 

Mais CHARLES récite son texte jusqu’au bout !  
A la grande surprise des spectateurs, qui  
applaudissent l’exploit ! 
 
 
Le souffleur sous la scène en resta baba ! 
 
Et depuis ce jour, la pièce est un succès 
mondial, pour le plus grand bonheur de monsieur 
CHARLES ! 
 
 
 
 



LE PRINCE AGRAFE… 

Le Prince AGRAFE arrive au château, pensant trouver son sang, ses agrafes et sa peau… 
Rien sur l’établi, mais deux cliquetis retentissent à ses pieds, enfin, à ses os de pieds ! 
  

 
Au sol gisent deux boulons étincelants! 
 
Leur vision donne au Prince une idée lumineuse ! 
Il allume sa télé et s’exclame : 
 
« Fini les agrafes ! Maintenant je vais boulonner ! » 
Depuis ce temps, on entend plus que des boulong boulong au 
château, ce qui n’est pas plus reposant… 
 

 

 

 

 

 

 

 



ROSE… 
Perchée au sommet de la cascade, ROSE cherche son bouquet de fleurs que les patates germées lui 
avaient dérobé… 
 

 
Mais à la place des belles orchidées, brille un ballon bien rond ! 
ROSE est sûre que ce n’est pas un légume. 
D’ailleurs il y est gravé « coupe du monde », ce n’est pas une famille 
de légumes ça ! 
 
Elle réfléchi et se dit que ce n’est pas si mal ! 
Qu’une partie de foot avec son époux vaudra bien autant de bisous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MARIO… 
 
MARIO court à nouveau sur le terrain acclamé par les supporters des deux équipes ! 
Il cherche le ballon qui n’est nulle part et découvre près des buts : une balle en titane ultra légère ! 
Fini les crevaisons, c’est mieux qu’un ballon !! 
 

 
Le matche reprend enfin sous les applaudissements du public ! 
 
2ème période de prolongation : toujours 0 à 0 !! 
 
Dans la série des tirs au but : aucun joueur ne marque ! 
 
Dernier tir par Ronaldo qui sera décisif… PAAAF ! 
 
C’est arrêté !!!  La France est championne du monde !!!  
 
INCROYAABLE !!!!!! 
 
 
 



ROBOTOC ET ROBITO… 

Depuis le départ des extra terrestre, ROBOTOC et ROBITO écoutent le silence… 
Trop silencieux ce silence ! 

 
 
Ils décident donc de reprendre leur combat mené depuis si longtemps 
et lèvent d’un même geste, leurs bras lanceurs de laser ! 
 
FLOP !FLOP FLOP !! FLOP ! 
 
Mais quel est ce bruit qui sort de leurs fusils?  
Les munitions avaient changé !  
Maintenant, à chacun de leur tir, des fleurs multicolores rebondissent 
sur leur carcasse d’acier ! 
Et leurs yeux aimantés aimèrent leur beauté !  
Les fleurs de ROSE font leur effet. 
La planète Chargebou changea du tout au tout!  
 
 

Et là haut dans les étoiles, des affreux jojos se fendent la poire !! 
FIN ! 


