
Thomas qui avait des réac-
tions bizarres à cause de son 
imagination. Il était parfois 
énervé et inquiet ; il jouait 
beaucoup tout seul car les 
petits bonshommes étaient 
imaginaires.  

Thomas reprit vraiment 
confiance en lui, il mit un pa-
quet de gâteaux dans la bai-
gnoire et tous les petits bons-
hommes se précipitèrent de-
dans. Quand tous  les petits 
bonshommes furent à l’inté-
rieur, Thomas ouvra le robi-
net d’eau pour la remplir. En-
suite, il enleva le bouchon et 
tout les petits bonshommes 
furent aspirés. 
Personne n’a jamais compris 

prirent les voitures play-
mobil et mirent des pétards 
pour les faire avancer.  Tho-
mas était inquiet, il se sentit 
perdu et ne savait plus quoi 
faire.  
Les petits bonshommes en 
rajoutèrent. Ils prirent des 
petites cuillères pour faire 
des catapultes et leurs muni-
tions étaient des grains de 
raisin.  
 

Thomas n’aurait jamais dû 
imaginer les petits bonshom-
mes, il était désespéré. Alors 
plein de courage, Thomas 
s’est rendu à la droguerie et 
acheta des pièges à souris et 
des rubans attrape-mouches 
pour que les Petits bonshom-
mes se collent dessus. Mais, 
ces pièges  ne suffisaient pas 
pour tuer tous les petits 
bonshommes,seulement 
quelques-uns furent tués. 

mirent la télécommande à la 
place. Ils étaient des mil-
liers pour faire cette révolu-
tion.  
Thomas, très énervé, appela 
un spécialiste de traitement 
par insecticides afin d’ex-
terminer les petits bons-
hommes, mais ils prirent 
une bouteille de champa-
gne, l’ouvrirent et le bou-
chon partit et boucha la 
pompe à insecticides. Ils 

Thomas ne s’intéresse 
plus aux petits bonshom-
mes  car il ne joue plus 
avec eux, il s’intéresse 
plus au cas de Pauline.  
Les petits décidèrent de 
faire la guerre. Ils se ré-
voltèrent en saccageant la 
maison de la grand-mère 
de Thomas, ils prirent les 
petites voitures télécom-
mandées de Thomas, arra-
chèrent les faux volants et 
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