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LES PHOTOS TRUQUÉES  

Mitzi  
Ah ! Oui !  
Le Chat  
Mitzi, vainqueur par K.O ! Et, hop ! On dirait que Rose a trouvé un bon professeur de boxe en Australie.  
Mitzi  
Quoi ? En Australie ? On a fini les cours ce matin. Elle peut pas déjà être en vacances si loin !   
Le Chat  
Sur la toile ce n’est pas plus compliqué de voyager que de changer de couleur de poil. Il suffit d’avoir les 
bons outils.  
Mitzi  
Je suis curieuse de voir ça. Whow ! 
Le Chat  
Bienvenue sur le site « Photos magiques » !  
Mitzi  
Ah ! Uhmm … 
Le Chat  
Tu ne te doutais pas que sous mes moustaches, se cachait un époustouflant prestidigi..,prestidigi…,digi ..  
Mitzi  
Un grand magicien, quoi ? Eh, ça chatouille !  
Le Chat  
Tes cheveux, tu les préfères vert herbe à chat ou gris sardine ?  
Mitzi  
Rouge coquelicot pour moi et pour toi, jaune. Non, orange. Non ! Arc-en-ciel !  
Le Chat  
Et maintenant, à nous les voyages ! Tu préfères la plage, l’Italie ou encore la montagne ?  
Mitzi  
Celle-là ! On va l’envoyer à Rose.  
Le Chat  
Ah, elle veut jouer à ça. Je déclare ouvert le concours de la photo la plus improbable. Attends, j’ai une 
idée à défriser les moustaches. Tah-dah !  
Mitzi  
Excellent ! Regarde celle-là.  
Le Chat  
Un petit pas pour l’homme, un grand saut pour les félins.  
Voix off  
Aucun chat n’a encore posé la patte sur la lune. Mais sur la toile, on peut trouver des photos retouchées 
grâce à des logiciels ou des applications. On arrange les photos pour les rendre plus jolies ou plus nettes, 
mais parfois aussi pour composer une nouvelle image qui n’a rien avoir avec la réalité. Elle peut être 
mensongère, mais aussi poétique ou amusante. Depuis toujours, on s’amuse à modifier nos photos. 
Aujourd’hui, les logiciels permettent de retoucher les images plus facilement et avec plus de détails. Le 
résultat est tellement réaliste qu’il est difficile et même parfois impossible de savoir si une photo est truquée 
ou pas. Alors, c’est important de garder l’esprit critique et dans le doute, on peut demander à un adulte si 
l’image est fiable.  
Mitzi  
Sacrée mamie Cramique ! Elle est douée, hein ?  
Le Chat  
Pourquoi ? Elle est truquée sa photo, tu crois ?  


