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1/ BOUALAOUI Amira
LE FAMEUX COUSCOUS
Il était une fois, dans un village au nord de l'Afrique, au Maroc, à Benni Mallal, il y avait une vieille femme.
Cette dame faisait les meilleurs couscous du village. Elle était la plus aimée du village. Cette vieille dame
s'appelait Fatima. Elle était toujours souriante elle disait bonjour à tout le monde. Fatima était en quelque
sorte la grand-mère de tout le village. Ils l’appelaient tous « mamie » . Tout les vendredi après la prière de
l'après-midi tout les villageois étaient conviés à manger le délicieux couscous de Fatima. La semoule est
tendre, les légumes sont moelleux et juteux . Je vous laisse imaginez le goût exquis de son couscous .
Fatima vivait seule car son mari était mort et le seul enfant qu'elle avait était parti poursuivre ses études en
France . Fatima était toujours en compagnie de sa copine Rachida, avec qui elle avait grandi. Les deux
femmes sont inséparables depuis la naissance. Mais pour le coup Rachida a une réputation de sorcière au
village, car lors de la mort de son mari, qui était un brave homme, les médecins disent qu'il a été
empoisonné .Tout le village pensait que c’était Rachida qui l'avait empoisonné car elle avait eu assez. La
seule personne qui avait été présente pour elle, c'est Fatima . Les commérages disent aussi que Rachida avait
toujours été un peu jalouse de Fatima .
Vendredi comme tous les vendredi, Fatima fait un couscous pour le village en compagnie de son acolyte,
Rachida . Cette fois-ci il y avait énormément de monde quand même . Elle avait donc fait une grande
assiette pour les plus jeunes et une grande assiette pour les adultes . Après tout le monde étaient rentré chez
soi ravie, comme tout les vendredis .
Le lendemain matin, de bonne heure, ça toque à la porte, la moitié du village était devant chez Fatima
extrêmement remontée :
- «Fatima nous sommes tous malades, qu'as-tu mis dans le couscous hier? »Dit un villageois .
- «De quoi parlez-vous ?Je ne vois pas de quoi vous parlez ». Dit Fatima .
- «Après avoir mangé de ton couscous, nous avions tous eu des nausées des maux de ventre et des maux de
tête! Nous avons de la fièvre et nous sommes tout pales ! Tu nous as empoisonné ! »
- «Je vous jure que le couscous avait été fait par amour, comme toujours .Croyez-moi sur paroles, je vous en
supplie . »
Fatima avait de suite compris que c’était Rachida qui avait ensorcelé le couscous car lorsque le couscous
avait été déposer sur la table, Rachida n'a pas voulu le manger sous prétexte qu'elle n'avait pas faim sachant
que habituellement elle ne rate pas un vendredi pour manger le fameux couscous .
Les villageois qui ce sentaient trahis n'ont pas hésité à guillotiner Fatima avec de la peine au cœur bien sur .
C'est lors de sa fuite que les villageois s'étaient rendus compte que Rachida était une sorcière et que c’était
elle qui avait empoisonné les gens . Dans le village les jours passaient et le taux de mortalité augmentait, de
jour en jour : le poison faisait effet . Plus de nouvelles de Rachida au village, elle s’était enfui .
Les actes que peut provoquer la jalousie font des catastrophes, il faut se contenter de ce qu'on a .Il ne
faut jamais laisser la colère et la haine prendre le dessus lorsqu'on ne connaît même pas le vrai du faux .

2/ HOSSEINI Nazanin
Il était une fois une fois en Haïti un petite fille qui s’appelait Liliana et vivait toute seule. Liliana
n’avait pas de famille . Quand elle était petite, elle est venue à Haïti avec ses parents mais un jour ils ont
perdu Liliana. Ses parents vivaient d’origine au Maroc à Rabat à capitale.
Un jour la petite fille était à côté de la mer et elle était très triste. Elle regardait les vagues. Soudain avec les
vagues une Licorne arrive. La Licorne va vers Liliana qui était triste et elle lui demande pourquoi elle est
triste. Liliana raconte son histoire et à la fin elle lui dit que ses parents ne veulent pas d’elle ;c’est pour cela
qu’ils ont laissé leur fille seule. Or ce n’était pas le cas. Liliana propos à Liliana de faire un tour de l’autre
côté de la mer. Liliana accepte d’aller avec elle. Elle monte sur Licorne et Licorne commance à voler. Elles
traversent le mer et elles arrivent quelque part qui ressemble au paradis.
Licorne veut savoir si la petite veut savoir sa vraie histoire. La fille veut savoir donc elle demande à Licorne
de la raconter la vraie histoire. Licorne lui propose si elle veut voir ses parents. Liliana accepte mais en
même temps elle doute car elle pense si ses parents l’ont laissé tombé donc ils voulaient pas le revoir. Puis
elle imagine la raconter. Elle est stressée pour voir sa famille. Cela faisait cinq ans qu’elle n’avait pas vu ses
parents. Licorne l’amène avec elle où se trouvaient beaucoup de miroir. Dans chaque miroir on pouvait voir
deux personnages mais dans des différentes situations. Dans un miroir. On voyait un homme avec une
femme qui pleurait, dans, dans un autre un homme et une femme qui sont à la recherche de quelque chose.
Licorne demande à la fille comment elle est perdu. Liliana des quelle pense que ses parents l’on perdu mais
ils ne voulaient pas la chercher et ils ne voulait plus d’elle. Licorne lui raconte la vraie histoire que ses
parents l’ont cherché par tout mais il ne l’ont pas retrouver leur fille. Elle dit cela fait cinq ans qu’elles sont
à ta recherche. Ta mère pleure tous les jours. Ils ne sont pas retournés au Maroc pour te retrouver. Liliana
pleure quand elle entend la vraie histoire.
Licorne l’amiene avec elle un ses parents se trouvent. Licorne disparaît mais la fille retrouve sa famille.
Liliana avait une tâche de naissance sur son bras droit. Sa mère vérifie si c’est bien sa fille qui est venu les
voir et c’était bien elle. La famille part au Maroc pour vivre. Quel que année plus tard Liliana retourne à
Haïti à la mer pour revoir le Licorne.
Morale : Tant que on ne sait pas la vraie histoire il ne faut pas juger .

3/ BLAJIN Olivia

Kadia, la petite souris.
Dans un pays de l'Afrique de l'ouest, appelé Sénégal, au cœur de la réserve de Bandia, une petite
souris nommée Kadia s'est perdue. Elle y est allée la veille pour chercher des noix pour se nourrir, quand,
tout à coup elle décida de prendre un chemin diffèrent et de changer un peu ses habitudes.
Mais on le sait tous, quand on décide de changer ses habitudes, on finit toujours par le regretter.
C'était le cas pour Kadia.
En changeant de chemin, elle rentra dans un petit labyrinthe qui, pour sa taille, était en effet énorme.
Ce labyrinthe était maudit car la légende dit que : "Si tu décides de rentrer en aucun cas tu ne ressortiras
vivant ! " . Elle tourna dans ce labyrinthe pendant des heures, elle avait faim, soif et était fatiguée. Kadia
s'arrêta et étant perdue commença à pleurer. Le labyrinthe était un enfer pour elle.
Quelques minutes plus tard, Kadia entendit quelques bruits venant d'un buisson. Elle s'approcha et
aperçut un lapin très mignon appelé Kaid. Elle voulait lui demander de l'aide pour pouvoir sortir et
s'approcha de lui, mais Kaid recula d'un air agacé. Kadia, assez effrayée, ne remarque pas son agacement et
lui demanda : " S'il vous plait, pouvez-vous me dire comment je puis sortir de ce labyrinthe, cela fait des
heures que je suis là et je n'arrive pas à trouver la sortie. " Kaid la regarda mal et lui répondit : " Personne ne
t'a obligée de rentrer, maintenant débrouille-toi de trouver seule la sortie ! ".
Kadia étonnée de sa réponse se mit à genoux et en pleurant a commencé à prier. Dieu l'aimait comme
il aime tout le monde et, en entendant ses prières, ne pouvait pas ne pas l'aider à s'en sortir.
A un moment donné, des fleures blanches et rouges ont commencé à fleurir. Kadia a suivi les fleures
qui, en fleurissant, ont créée comme un petit chemin qui menait vers la sortie du labyrinthe. En sortant du
labyrinthe elle ne savait pas où aller et en apercevant un petit singe aux manières de prince, lui demanda le
chemin qui mène vers la ville. Ce dernier en étant trop occupé à entretenir son royaume, ne s'est pas donné
la peine de répondre à cette pauvre et petite souris. Kadia ne sachant pas où aller avança sans penser et sans
se demander où elle pouvait arriver.
En marchant ainsi, elle arriva devant un portail. Derrière ce portail, il y avait des maisons et des
jardins de différentes tailles. Ce qu'elle ne savait pas c'est qu'elle est rentrée dans la ville fétiche de la réserve
de Bandia appelée "Zootopie" . Cette ville est habitée par tous les animaux de la réserve, des éléphants, des
girafes, des lions, des tigres, etc... et est dirigée par un escargot. Cette ville est calme, propre et très
accueillante. En voyant Kadia arriver, tous les animaux se sont rassemblés. Les animaux lui posaient des
questions, lui demandaient d’où elle venait, ce qu'elle faisait la, comment elle s'était perdue... . Mais
malheureusement, personne ne connaissait sa ville et d'autres se moquaient. Elle ne savait plus quoi faire.
Quand tout à coup, le plus féroce et le plus méchant des lions est arrivé et s'approché du peuple
zootopien. Les animaux effrayés sont tous rentrés chez eux à grande vitesse. Kadia, n'ayant pas de maison ni
de cachette, resta fixe sans bouger devant le regard féroce du lion. Il avança vers elle en la regardant et en
grinçant les dents. Il la regarda et lui demanda : " qui es-tu et qu'est-ce que tu fais la? " elle lui répondit
qu'elle était perdue et qu'elle ne savait pas comment arriver vers son village. Le lion réfléchit et d'un air tout
calme et gentil lui répondit : " ne t'inquiète pas, monte sur mon dos et je te raccompagne chez toi." Kadia
avait peur ne savait pas quelle décision prendre mais finalement monta sur son dos. Pendant le trajet ils
discutèrent et sont devenus meilleurs amis.
Ce que je peux vous dire, mes chers amis, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences, mais à la
bonté du cœur. Car une personne qui a l'air gentille peut nous faire plus de mal qu'une personne à
l'apparence mauvaise.

4/ BOLLANGA Léa
Noa, enfant de la jungle
Il était une fois, deux jeunes Africains qui vivaient au Gabon. Ils étaient ensemble depuis leur adolescence
et ils s’aimairent très profondément. Leurs parents respectifs les ont abandonnés et laissés sans nouvelles en
opposition à leur union.
Ils n’avaient rien et ils ne connaissaient personne dans le pays. Le jeune couple vivait dans la misère. Leur
quotidien était un combat et ils vivaient se demandèrent comment ils allaient finir leur vie. Un matin, Jada,
la femme dit à Hervé qu’elle avait une nouvelle importante à lui annoncer. Le jeune homme fut impatient de
connaître la nouvelle, il espérait que Jada lui annonce quelque chose de fou, quelque chose qui changerait
leur vie, quelque chose qui les sortirait enfin de cette misère. Jada prit la parole et commença par lui dire que
cela n’était pas une si bonne nouvelle. Elle s’effondra et annonça à Hervé qu’elle était enceinte et qu’elle ne
pouvait plus avorter. Hervé fut choqué, il rêvait d’être père, mais pas dans de tel conditions… Les deux
jeunes firent émus et mitigés. Ils souhaitaient garder l’enfant, mais ne le pouvaient as au vu de leur situation.
L’avortement était impossible.
Quelques mois plus tard, le petit Noa vint au monde, la situation du jeune couple n’avait pas changé, ils
avaient tenté de reprendre contact avec leurs familles en leur parlant du bébé, mais cela n’importait en rien à
leurs familles. Un matin, ils ont emmené Noa dans la jungle, Jada était effondré, Hervé aussi. Ils dirent au
revoir à Noa et l’abandonnèrent au milieu de la jungle et repartirent…
Noa grandit dans la jungle, entouré d’animaux plus ou moins sauvages, il était adoré et aimé par toute la
jungle. Noa ne connaissait pas ses parents, mais il était heureux dans la jungle et il retrouvait dans chaque
animal quelque chose de bon, il trouva une grande famille.
Les années passèrent et Noa grandit, certains animaux mettent bas, d’autres meurent ; la jungle aussi
évolue. Un jour dans le pays tout entier, un virus tua beaucoup d’animaux, les jungles et les réserves se
vidèrent peu à peu. Noa assista à ce drame et fut plus triste que jamais. Il ne comprenait pas ce qu’il arrivait
aux animaux. Il se répétait en boucle que ses parents l’avaient abandonné étant petit et que maintenant, sa
nouvelle famille faisait de même. Noa connaissait beaucoup de méthodes et de remèdes de la jungle. Il
assistait à ce drame et commença à comprendre certaines choses. Il alla à droite, à gauche, s’absentait des
journées entières parfois, jusqu’au jour où il rentra dans la jungle, tard le soir avec un remède exceptionnel.
Il dit à tous les animaux de boire son remède et tous les animaux le firent. Après deux jours, les animaux de
sa jungle furent tous guéris. C’était incroyable, Noa fut heureux d’avoir trouvé ce remède. On entendit
parler de lui dans tout le pays, son remède fut très demandé et Noa fut beaucoup appelé à l’aide.
Le remède de Noa remonta jusqu’aux oreilles du président, qui décida de le rencontrer. Grâce à Noa et
suite à sa rencontre avec le président, le pays fut sauvé. Noa fut reconnu dans par le président et par tout le
pays. Il était devenu l’un des plus grands chercheurs du pays et a gagné beaucoup d’argent grâce à ces
découvertes et à ces méthodes de la jungle. Noa avait un travail acharné. Il n’oublia pas sa famille les
animaux et il alla souvent leur rendre visite entre deux recherches. Noa était devenu riche à seulement 21
ans et sa vie avait totalement changé.
Ce n’est pas parce que on nait dans un cas particulier, que l’on meurt dans ce même cas. Le temps et les
gens changent.

5/ BENMEZIANE Myriam
LE DESTIN D’HALIMA

Comme chaque jour, de chaque semaine, Halima, jeune Algérienne remplie d’ambition, rêve
d’ailleurs, d’un monde nouveau où elle pourrait être ce qu’elle a toujours voulu être : Professeur.
Malheureusement, elle est contrainte à aider ses parents, dans son village natal. Là-bas, elle part à la source
rapporter de l’eau pour sa famille ; Elle s’occupe des troupeaux de vaches.
En clair, elle effectue d’innombrables tâches. Parfois, les fêtes de l’Aïd lui redonnent du baume au cœur. Ce
jour-là, elle enfile un beau caftan pour célébrer l’événement. Mais le reste du temps, son cœur est meurtri et
sa vie monotone.
Au village, tout le monde le sait, Halima est malheureuse. Pour ami, elle a un âne qui l’aide pour tous ses
déplacements et à qui elle se confie ; Il lui répète à chaque fois le même refrain :
- « Ma chère Halima, si tu n’essayes pas tu n’y arriveras pas ! » ce à quoi elle répond :
- « Mais comment veux-tu que je fasse ? Paris est lointain, je ne pourrai jamais y étudier. »
Et comme à chaque fois, l’âne ne rétorqua point.
Halima rêvait beaucoup, c’était à vrai dire sa seule et unique activité. Elle voulait devenir professeur dans
une grande école française. Celle-ci se demandait si dans un monde meilleur, dans une autre vie ; elle aurait
atterri ici ou dans une autre ville…
- « HALIMA ! » ; cria sa génitrice.
Halima accourue : - « Oui maman ? »
- « Va m’acheter des épices au village d’à côté pour préparer un couscous et un tajine. »
Alors, elle grimpa au dos de son ami l’âne et s’en alla pour une grande traversée, qui s’annonce
mouvementée.
Morte de fatigue, la nuit étant tombée, Halima décida de s’assoupir près d’un arbre et de continuer son
périple le lendemain.
Dans son sommeil, une bonne fée apparut :
- « Ma douce Halima ; me voilà, je suis ta bonne fée, je suis Nya, va chez mon amie la sorcière, elle se
nomme Mayada, elle t’aidera. »
Le lendemain, dès l’aube, Halima reprit sa route à la recherche de la sorcière, elle parcourut maints et maints
villages, tous furent unanimes pour cette fameuse Mayada.
- « Nya, tu m’as menti ! » cria-t-elle à bout de forces.
Elle s’en alla alors vers les montagnes.
Une maison à la face sombre accapara son attention. Elle essaya de pousser la porte et elle fut aspirée dans
un univers merveilleux. Elle prit peur et appela son ami l’âne.

Mais à la place de celui-ci une dame vêtue de noir apparut.
- « Halima ? »
- « Oui, qui êtes-vous ? Et que fais-je ici ? »
- « Je suis Mayada, suis-moi. »
Et de là, Halima se mit à lui raconter son périple et pourquoi elle l’avait recherchée temps.
- « Halima, ta famille est inquiète, ils te cherchent. »
- « Dis-leur que je vais bien et aide-moi à rejoindre la France, je t’en prie. »
La sorcière Mayada, réunit alors tous ses pouvoirs et téléporte Halima, dans un appartement près de Paris et,
comme par magie, elle parlait parfaitement le français.
Par la suite, son rêve fut réalisé ; Du rêve à la réalité, elle fut maîtresse d’école et sa famille la rejoignit
quelque temps plus tard.
« Peu importe le milieu d’où l’on vient, on peut tous réussir et réaliser ses rêves. »

6/ ASILA Anissa
Youssef

Youssef était un jeune garçon âgé de quinze ans, il vivait avec son seul et unique bijou, sa maman, Zahira.
Il aimait sa maman du plus profond de son coeur, il faisait tout à sa place pour ne pas qu’elle se fatigue.
C’est lui qui allait au souk, il faisait à manger et les corvées ménagères.
Youssef et sa Maman Zahira vivaient dans un petit village au Maroc qui se nome Aït Ouiksan, à trois
heures de la ville à pied.
Ils possédaient un petit jardin où des tomates, potirons, maïs, courgettes, et feuilles de menthe pour le thé
poussaient. Ils avaient aussi un poulailler et un chèvre.
Youssef se rendait une fois par semaine au souk de la ville à pied, afin de vendre ses récoltes pour pouvoir
subvenir aux besoins de sa mère et lui.
Le jour des ventes arriva et le petit Youssef se rendit en ville pour vendre ses récoltes. Chaque fois, il
devait escalader les montagnes avec toutes ses récoltes sur le dos.
C’était dur pour lui, mais la seule chose qui l’aidait à avancer était sa mère, il ne cesser de penser à elle le
long de son trajet, il avait peur que quelque chose lui arrive en son absence.
Sur le chemin, Youssef rencontra une vielle dame mourant de faim, qui était à la recherche de quoi se
nourrir. Le petit Youssef, ayant pitié de la pauvre dame, lui donna la moitié de ses récoltes.
La dame stupéfaite de sa gentillesse, accepta ce qu’il lui donna, lui fit un sourire et reprit son chemin.
Fatigué le petit se reposa un instant.
Pendant que Youssef se reposa il entendit quelque chose gémir, c’était une petite souris, elle avait les
pattes coincées dans un filet. Alors Youssef l’aida à sortir et lui donna un petit bout de son pain pour qu’elle
reprenne des forces.
Sur le chemin, Youssef observait le paysage et il remarqua que le bel olivier qu’il avait l’habitude de croiser
était asséché. Il l’arrosa alors avec toute sa réserve d’eau il ne laissa que quelque goutte pour lui.
Youssef reprit son chemin en chantonnant et en pensant a sa maman. Arrivé en ville, il ne lui restait qu’un
peu moins de la moitié des récoltes qu’il devait vendre. Mais tant bien que mal, il réussit à tout vendre en
fin d’après-midi.
Pas loin du stand de Youssef se trouvaient des sorciers qui détestaient Youssef, ils n’aimaient pas sa
bonté et étaient jaloux de tout ce qu’il vendait. Alors, les sorciers firent appel au esprits malfaisants, afin
que la maman de Youssef tombe malade.
Youssef reprit le chemin de la maison pour retrouver sa maman qui lui avait manqué.
Lorsqu’il entra dans la chambre, il vit sa mère allongée sur son lit, elle était très souffrante et avait le
visage tout blanc.
Youssef se précipita sur sa mère et se mit à pleurer toutes les larmes de son corps, il ne comprenait pas
pourquoi sa mère était dans un tel état. Il appelle son voisin, c’était un sage qui connaissait beaucoup de
remèdes.
Le voisin vint et il constata que que sa mère avait était ensorcelée par des esprits malfaisants. Il dit à
Youssef que pour pouvoir guérir sa mère il lui fallait trois ingrédients très difficiles à trouver. Le premier était
fruit qui ne poussait qu’en plein hiver alors qu'il étaient en plein mois d’aout. Le second était de la poussière
d’esprit. Le dernier était de la terre mouillé mais de la terre qui n’a pas était mouillé par un humain.
Youssef se mit directement à la recherche de ces trois ingrédients. Il rencontra la vielle dame qu’il avait
aidé. Alors, le petit lui raconta ce qu’il cherchait. La vielle dame lui dit : « Mon bon garçon après ce que tu a
fait pour moi, je te fais dont de ce fruit, en effet je possède un jardin de fruit d’hiver. »

Youssef fou de joie serra la vielle dame dans ses bras et reprit son chemin.
Sur son chemin, il rencontra la petite souris qu’il avait aidé. La petite souris se changea brusquement en un
esprit bienfaisant et dit : « Mon cher garçon j’ai entendu ton histoire et je te fais dont de cette poussière
d’esprit sache que je te l’a donne grâce a ta bonté que j’ai pu observer. »
Youssef sous le choque, remercia l’esprit et reprit ses recherches.
Youssef se mit à pleurer car en cette chaleur torride il se demandait ou il allait trouver de la terre mouillée. Il
était assis et il pensait un pauvre mère ce qui le rendit encore plus triste, il commençait a perdre espoir. Il
n’était pas loin du bel olivier qu’il avait arrosé. L’olivier lui dit : « Creuse sous mes racines et tu trouvera de
la terre mouillée par la pluie j’en garde toujours en réserve en cas de sécheresse, je te le dois bien. »
Youssef remercia l’olivier et repartit en direction de la maison.
De retour chez lui, Youssef réussit a soigner sa mère avec l’aide de son voisin et des ingrédients qu’il avait
trouvés. Il se jura de prendre encore plus soin de sa mère.

MORALE:
Donner sans avoir peur, il vous le sera rendu en meilleur.

7/ DJOUDER Alyssia
Momo et Mehdi, deux garçons que tout opposent .
Un jour, un jeune garçon de vingt ans, s'appelant Momo, vivait au Mali. Il aidait ses parents à se nourrir et à
vivre. Il apportait l'eau ,achetait de la nourriture, car ses parents étaient agés.
Tous le monde l'aimait , il faisait la fierté de ses parents. Mais un seul homme le détestait au village ,Mehdi,
il était jaloux de Momo. Mehdi avait un chat qui parlait ,le chat très malin se faufilait partout pour entendre
si les gens du village parlaient de son maitre.
Un soir, Momo dit à ses parents qu'il pensait que Mehdi était jaloux d'eux. Ses parents ne se rendaient pas
compte et semblaient indifférents. Momo fit attention à lui et continua sa vie.
Deux semaines plus tard , il arriva un malheur chez Momo. Son père meurt subitement et Momo accuse
Mehdi d'avoir tué son père. Mehdi ne prenait pas ses accusations au sérieux. Le soir meme, la mère de
Momo sortit pour faire des courses. Après les avoir finies ,elle rentra, mais on lui vola ses courses. Pas de
force pour se défendre , laisse faire les voleurs et dit tout à Momo.
Momo accusa toujours Mehdi.
Mehdi , pour prouver que ce n'est pas lui qui fait du mal à ses proches, lance un défi à
Momo: « TRAVERSER LE SAHARA SANS BOIRE NI MANGER ».
Momo accepta et laissa sa mère sous la responsabilité de son oncle venu exceptionnellement.
La traversée commença , les deux hommes ne s’adressaient pas la parole et marchèrent pendant deux jours
en faisant des pauses de trente minutes.
Mehdi avait ramené son chat avec lui, il mourut le troisième jour.. Mehdi ,tout déboussolé,s’écroula sur le
sable et ne dit rien pendant de longues minutes.
Momo, très gentil malgrès les rivalités avec Mehdi, s’assit à coté de lui et ils parlèrent.
Il le consolait et ils reprirent la traversée. Momo pensa que, finalement ,Mehdi ne pouvait pas faire des
choses aussi affreuses.
Les deux hommes finirent la traversée et rentrèrent au village. Sur le chemin du retour, les deux hommes
riaient mais Mehdi stoppa la conversation et dit à Momo qu’il devait lui dire un secret.
Momo très pressé de savoir ce secret, le fit asseoir et Mehdi commença à parler. Choqué de ce que lui avait
dit Mehdi , Momo resta sans voix.
Au fait, Momo et Mehdi étaient FRERES .
Ils n’avaient pas la meme mère. Ils rentrèrent et Momo raconta ce secret à sa mère. Elle fit connaissance
avec Mehdi et lui proposa d’habiter avec eux. Tous étaient heureux.
Tous le village, l’accueillit avec joie. Les deux frères aidaient leur mère, toute joyeuse d’avoir « deux fils » à
la maison.
Momo était jaloux de Momo car il avait ses deux parents qui l’aimaient à la maison.
Tous vécurent heureux au village.
Ne jamais se méfier de quelqu’un qu’on ne connait pas suffisamment. Il pourrait faire partie des votres.

8/ BAINIL Lucrèce
Un amour volontaire
A l’aube, le soleil se levant, une cité se réveille, la cité Camoure traversée par le fleuve Laue et coincée
entre le pays des léopards et des éléphants. Dans cette cité se trouve aussi un royaume, le dernier de
ce siècle avec un roi et une reine.
La reine Dodinise et le roi Naïr, donnent naissance à une sublime fille, aux longs cheveux très noirs,
parfois par les reflets du soleil des mèches marron noisette apparaissent sur sa crinière, sa chevelure.
Son teint est plutôt sombre avec un soupçon de douceur pour combler son visage riche en sagesse. Ce
fut leur seule fille, au grand désarroi du roi. Cela se traduit par une place héritière du royaume,
impossible. Son nom est une merveille inspirée des déesses grecques mélangé de chance et de
gratitude cueillies dans le fleuve où cette dernière a été baptisée à sa naissance ; Dalamé.
Cette dernière atteint l’âge de se marier et de fonder une famille. Les marabouts et les sorciers se
mobilisèrent pour trouver l’heureux élu de la jeune princesse, sous l’ordre du roi Naïr.
Dans la matinée, un événement inexplicable se déroula hors de la cité, mais visant le roi et le royaume
entier. Ce drame dit maléfique et un homme venant du Nord de l’Afrique, envoyé par la dynastie
occidentale pour détruire ce royaume empêchant le développement du continent Africain.
Cet étranger possède une particularité physique, moitié homme moitié cheval. Un phénomène jugé
maudit par les sorciers et un envoyé du monde des enfers. Le roi, convaincu de ces rumeurs envoya
ses hommes hors du royaume, afin de stopper ce « monstre » loin de la population Camourienne. Le
roi souhaite aussi retrouver cet individu, mort à la fin de la journée. Le royaume jouait le jeu de la
discrétion pour ne pas perturber la vie de la cité, mais un pressentiment de danger s’installe. Cela ne
dura pas car ceci arriva dans les oreilles de la jeune Dalamé, curieuse de la créature. Des
questionnements de part et d’autres bourdonnant le royaume se posent : « Est-il dangereux ?, Va-t-il
nous tuer ?, Pourquoi s’emprend-il au roi ? ».
Dalamé voulait voir cette créature, alors elle s’enfuit de la cité, à la tombée de la nuit, à la recherche de
cet homme cheval, durant son trajet elle repensa à la discussion entreprise entre le chef des soldats et
son père. Cette dernière se souvint exactement des lieux stratégiques énoncer par le roi ou l’hommecheval pouvait se trouver.
Déjà bien loin de la cité, elle arriva dans une forêt éclairée par la lumière rejetée de la Lune, marchant
seule dans la pénombre. Soudain les arbres commencèrent à bouger, tel une tempête, elle s’accroupit
la tête sur ses jambes et resta plus d’une minute dans cette position. Les arbres cessèrent de bouger, le
vent s’arrêta. Elle se relève et, face à elle, un homme ayant l’aspect identique à celle décrite par les
sorciers ; très grand, silhouette plutôt forte et un regard sombre. Ce dernier, gêné, chercha la
possibilité de s’enfuir face à une princesse d’une telle beauté, mais Dalamé l’empêcha. Les deux
échangèrent jusqu’au lever du soleil, épuiser elle s’endormit près de lui en silence sans placés une
parole ni expression. L’homme très protecteur veille au sommeil de celle-ci, ses bras l’enveloppaient
en guise de couverture.
L’homme-cheval devient progressivement un homme sous l’effet des rayons du soleil. A la brume du
matin, la princesse Dalamé et l’homme sans nom appelé homme-cheval, dormaient toujours hébétés
de la situation. Soudain des voix s’approchèrent de l’endroit où ils se trouvaient, le réveil des deux se
rythma par les sifflements et des applaudissements, des Camouriens et Camourienne, venu
spécialement voir la créature et la princesse encore en vie. Le roi Naïr et la reine Dodinise attendaient
au sommet du royaume, le monstre mort au souhait du roi mais surtout le retour de leur fille bienaimé.
Cette dernière se rua vers sa mère qui l’a serra contre elle d’une manière douce et maternelle. Le roi
ravit de ces retrouvailles ne laisse rien paraître devant, l’homme recherché, et le peuple, alors il
commença le jugement de ce dernier. La jeune princesse et l’accusé étaient devenus proches et
certains sentiments se sont développés, peut-être de l’amour. Pour prouver cela elle prit la main de
celui qu’elle pense être son futur compagnon, et l’embrassa langoureusement devant tout le peuple
Camourien et dont ses parents, sans se préoccuper de l’avis de son père.

L’amour et la reconnaissance que cette dernière apporte à son royaume et à ses parents, se voit le
renoncer pour un amour juger mal et inconscient. La créature chasser pour son physique mais aimer
par une beauté divine et la chose à retenir. Voyez plus moins et au-delà des barrières physique car une
richesse peut se cacher si on y creuse.

9/ BOUR Cassandra
Les vacances qui tournent au drame
Pendant des vacances d’été, un groupe de six jeunes de quinze ans firent un voyage dans les Caraïbes, les
jeunes se nomment Mouss, Damien, Julia, Manon, Eva et Séraphin.
Les jeunes partirent de Paris en avion et arrivaient directement dans les Caraïbes.
Arrivés là-bas, les jeunes se crurent au paradis, le soleil, le sable chaud, la mer bleu clair.
Pour commencer leurs vacances inoubliables il n’y avait plus qu’à trouver un endroit pour dormir ; Ils
trouvèrent un hôtel deux étoiles. En arrivant dans cet hôtel, celui-ci était vide, il ne se trouvait que cinq à six
personnes dans l’hôtel.
Les jeunes furent très
déçus cependant il n’y avait que cet endroit pour se loger, le gérant de l’hôtel avait l’air d’être un
gentilhomme, l’homme n’avait pas l’air d’être une personne vulgaire et sans cœur. Pourtant Gérard le gérant
avait des comportements bizarres. Le groupe de jeunes fut amusé.
L’après-midi tous les six allèrent à la plage se baigner dans une eau chaude et claire.
Le soir fut
venu et le groupe sortit sur la plage. Tous s’amusèrent une bonne partie de la nuit.
Rentré à trois heures du matin, Damien entra le premier dans la chambre, il vit des objets bouger alors que
personne ne fut dans la chambre, il pensa donc que c’était ses amis qui lui faisaient une blague mais il vit
que tous ses amis étaient derrière lui.
Tout paniqués les jeunes
descendirent voir Gérard, c’est là que le gérant leur expliqua qu’il y eut des morts, des gens qui se sont fait
poignarder, ou encore égorger, il expliqua aussi avec son air parano que des gens se suicidèrent à cause de
l’âme qui hante cette chambre.
Les histoires du gérant jetèrent un froid entrent les jeunes qui
remontèrent dans la chambre.
Ils furent inquiets, mais ils voulurent dormir dans la chambre, car cela les intriguait. Pendant la nuit, les
jeunes ne dormirent pas à cause des bruits de pas sur le parquet de leur chambre et des voix qui leur parlaient
juste derrière l’oreille.
Les voix leur disaient, ‘’ faites attention
à vous, profitez-en car vous allez bientôt nous rejoindre dans l’au-delà…‘’, ‘’ bienvenue en enfer, que le
cauchemar commence ! ‘’ Où encore ‘’ la partie est loin d’être terminée, au contraire elle vient tout juste de
commencer ! ’’.
Vers cinq heures du matin, le téléphone de la chambre sonna, le numéro était masqué,
Mouss répondit, une voix très grave s’exprima et dit ‘’ Il n’y a rien de plus adorable que le rire d’un bébé…
Sauf quand il est cinq heures du matin et que vous êtes que des adolescents dans la chambre de l’hôtel.’’, la
voix dit aussi ‘’N’ouvrez pas la porte pendant quelques heures sinon votre avenir en dépendra…‘’.
Pendant plusieurs jours les jeunes enquêtaient, sur des caméras ils virent Gérard le gérant se transformer en
zombi.
Le groupe vit le
gérant disparaître de la caméra et tout de suite après les jeunes entendirent un cri perçant, un cri tellement aigu
que les jeunes durent se boucher les oreilles.
Avec leur courage, les jeunes virent une porte ouverte et entrèrent, ce qu’ils virent était horrible, une trainée
de sang partant de la porte principale jusque la cuisine, dans celle-ci les jeunes virent des dents arrachées, des
doigts coupés avec juste à côté un couteau plein de sang.
Les jeunes découvrir dans la chambre des yeux arrachés, ils virent même une tête avec les boyaux au niveau
des oreillers ; Les trois filles ne purent continuer à découvrir les horreurs de la chambre, elles attendirent alors
les trois garçons en dehors de la chambre. Les garçons continuèrent avec dégout, l’un des trois leva la
couverture et vit des membres de différentes personnes, cela les dégoutèrent encore plus.
La dernière pièce à découvrir ce fut la plus terrifiante, c’était la salle de bain, celle-ci est la plus terrifiante car
l’homme que les jeunes découvrirent était dans son bain, le corps était entier et l’expression du visage de
l’homme montra que celui-ci avait souffert, en tirant le rideau du bain, Damien trouva des ciseaux de boucher,
des couteaux et deux haches dans laquelle il y avait une jambe accrochée. L’eau n’était pas transparente mais
rouge.
Les jeunes
garçons ne purent continuer, ils rejoignirent donc les filles terrifiés cependant les six jeunes restèrent fors pour
arrêter tous ces cauchemars.
Les jeunes comprirent donc que c’était Gérard qui était derrière tout cela.
Gérard revint comme un être humain, les jeunes eurent peur que le gérant les tuèrent, pour éviter ce drame le
groupe l’enfermaient et appelèrent la police.
Le gérant fit semblant de ne pas

savoir pourquoi les jeunes l’enfermait et quand la police arriva, les forces de l’ordre leurs posèrent des
questions comme ‘’pourquoi le groupe l’avait enfermé’’, la police ne laissa pas les jeunes s’exprimer pourtant
les jeunes avaient des preuves cependant la police ne voulut rien entendre.
Les forces de l’ordre ouvrirent la porte au gérant et prirent le groupe pour des jeunes stupides et pensèrent que
les jeunes étaient drogués ou fous.
Gérard le gérant se
transforma en zombie devant les policiers, qui eux étaient en train de menotter les jeunes et partit dans la ville
agresser des passants.
Les forces de l’ordre appelèrent des
renforts, le suivait et comprit que les jeunes avaient raison.
Cependant le gérant de l’hôtel fit un ravage dans la ville. Tout le monde criait, se faisait tuer, des gens
courraient dans tous les sens.
La police eut l’obligation de le tuer car ils ne pouvaient pas l’arrêter. Après tout cela le groupe de jeunes et la
police comprirent que c’était Gérard le gérant qui était derrière les meurtres et suicides de la chambre ou les
jeunes se logèrent.
La police dut aller à l’hôtel pour découvrir le
désastre de la chambre que plus tôt les jeunes avaient découvert, même la police fut très choquée.
Les jeunes repartirent à Paris en vie et celle-ci reprit son cour en leurs laissant cette histoire et des images à
vie dans un coin de leur cerveau.

Il ne faut jamais se fier aux apparences, le gérant paraît être gentil et innocent pourtant ce n’est pas le
cas.
L’apparence des gens est une opinion que l’on se fait sans connaitre la personne, ce n’est presque
jamais la même lorsque l’on connait cette personne.

10/ MEUTOU Martine

MOUSSA
Il était une fois, l'histoire d'un jeune garçon nommé Moussa, il était âgé de six ans.
C'était un enfant issu d'un milieu défavoriser au Tchad.
Il était fils unique et devait subvenir aux besoins de sa famille, il travailler malgré son jeune
âge dans des mines, faisait la manche ou vendait au bord de la route de pauvres
cacahuètes.

N'ayant pas les moyens d'aller à l'école les journées du petit garçon se résumer à jouer
avec les animaux.
Moussa avait malgré tout l'envie de réussir, d'avoir un bel avenir. Il rêvait d'être un jour
médecin.
Au Tchad il y a beaucoup de sorciers, la sorcellerie de tout genre est très réputé dans ce
pays.
Moussa habitait à cinq minutes de la ville d'Abéché, la où il y a tout les marchés, les
commerces ainsi que les sorciers.

Un jour, il décida de s'y prendre pour consulter un sorcier.
Moussa avait peur car il n'avait que six ans et que personne hormis les adultes ne pénétrait
dans ces temples.
Quand il y mit pour la première fois les pieds, il eut des frissons car c'était un lieu sombre,
rempli de bougies, de tête de morts, d'animaux empaillés et d'odeurs nauséabondes.
Un homme lui fit signe de s'avancer, alors il exécuta, mais pris de panique Moussa recula
car ce n'était pas un homme comme lui, il avait l’aspect d'un humain, mais ce n'en était pas
un. Moussa avança devant la chose et l'analysa, c'était en effet un fétiche, il avait l'aspect
d'un humain, mais n'avait pas d'articulations, il était en bois, était très chevelu et poilu.

Le fétiche me regarda d'un air interrogateur et me dit :

-Bonjour, jeune enfant, que puis-je faire pour vous ?

Alors je répondis :
- Je suis Moussa un pauvre garçon qui veut devenir médecin.
- Vas-tu à l'école Moussa?
- Non je n'ai pas assez d'argent pour payer les frais de scolarité.
- Je ne peux pas faire grand chose pour toi la magie n'est pas fait pour les enfants.
- Ah bon? répondit Moussa.
- Vu que tu as l'âge de mon fils je te paie ton école mais promets moi d'y aller et de
réviser.
- Je vous le promets monsieur, Merci beaucoup.
- Derien, mon enfant.

Vingt ans plus tard nous retrouvons Moussa, il a beaucoup grandi, il a
maintenant vingt-six ans et ne travaille plus dans les mines, ne fait plus la manche et
ne vend plus de cacahuète. Grâce au fétiche il a pu aller à l'école il s'est concentré
dans ses études et ai devenu médecin, le médecin de la ville et il se déplace aussi en
Europe.
N'ayant pas oublié le geste du
fétiche, vingt-six ans après il lui rendit visite, lui remerciant pour son geste jadis et lui
remboursa la somme donnée.

Tout vient à point à qui sait attendre.
Ne jamais oublier le geste de quelqu'un, lui rendre la monnaie de sa pièce.

11/ BOUGUEDJANI Samah

Nour, enfant lumière
il était une fois, une jeune fille âgée de douze ans qui vivait dans un petit village très pauvre et pas
du tout peuplé en Algérie.
Elle se nomme Nour et voici son histoire.
Je m'appelle Nour, mon prénom me tient vraiment à cœur : mes parents m'ont dit qu'ils l'ont choisi
car j'étais une lumière à mon arrivée dans ce monde et ils rêveraient qu'il y en ait une dans notre
famille.
J'ai deux grands frères et un petit, ma mère est morte à mes sept ans cela était une tragédie , jusqu’à
maintenant je pense à elle chaque lever et coucher de soleil.
Probablement une lumière qui s'est éteinte dans ma vie.
De mon côté cela a été très dur de ne vivre qu'avec des hommes , surtout quand votre mère n'est pas
à vos côtés.
Mes grands frères? Ils n'en font qu'à leur tête.
J'ai dû éduquer mon petit frère et m'occuper de mon père qui travaille du matin au soir.
Mon devoir dans cette famille, c'est d'y mettre de l'ordre et de m'organiser.
Comme d'habitude je reste à la maison pendant que mon père travaille, mon frère Abdel de 21 ans
s'amuse avec les mauvaises personnes du village, celui de seize a déjà trouvé un petit boulot pas très
loin avec un agriculteur et puis celui de huit ans il s'amuse avec les petits voisins au foot.
Il est vingt heures je prépare le dîner avec le peu d'aliment que nous avons, on peut dire que nous
remplissons pas vraiment notre estomac au maximum. Je me dis quand même merci au monde de
nous avoir donné ça, je regarde toujours les personnes qui n'ont rien, qui en meurent même. Tant
que je vis et que j'ai ma santé ça me satisfait, je garde le sourire.
Une fois le dîner fini, en attendant que ma famille rentre, j'ai un petit temps libre donc je vais lire un
livre que j'ai dû lire des centaines de fois. Vous pouvez vous demander comment je sais lire ou bien
d’où vient le lire. C'est Abdel, c'est la seule personne à avoir été à l'école. Il y était resté un an à vrai
dire mes parents ne pouvais plus payer un dinar. C'était à ses quatorze ans, de toute façon cela ne lui
a servi à rien du tout vu qu'il ne ramenait que des mauvaises notes et qu'il passé son temps à faire le
pitre.
Il ne s'est jamais rendu compte de la véritable chance qu'il a eue.
Mais il a quand même su lire et écrire et me faire apprendre à lire puis à la fin de l'année scolaire il
ne s'est pas privé de volé un petit livre pour me l'offrir le jour de mon anniversaire, au début il disait
qu'il l'avait trouvé mais à la fin j'ai su la vérité, je ne l'aurais jamais acceptée si je le savais, après ce
qui est fait est fait nous ne pouvons pas revenir en arrière.
L'heure du dîner est arrivée nous sommes tous assis autour de la petite table, un bruyant silence
règne jusqu'à ce que Abdel le coupe :
-je pars aujourd'hui.
Il le dit sereinement avec une voix déterminée.
Mon père un peu dans incompréhension lui répond :
-comment ça tu pars ?
-En France, une fois que j'ai tout réussi je reviendrai vous emmener avec moi !

-Mais tu es complètement fou ! J’espère que tu te souviens bien il y a même pas 1 mois ton ami
Samir est mort dans cette misérable mer, qui sépare ces deux pays où pleins de gens y meurent en
voulant se sauver de cette maudite pauvreté !
-je n'ai rien à te dire.
Abdel se lève par prendre un petit sac qui est déjà tout prêt et s’avança jusqu'à la porte et s’arrêta :
-prenez soin de vous.
des larmes coulaient sur mes joues et sur celle de mon petit frère aussi et mon père lui dit :
-franchis cette porte et ne reviens surtout jamais, je ne suis plus ton père.
Malgré cela il l'a quand même franchi :
-oubliez-le vous ne le reverrez certainement jamais, il faudrait un miracle.
Après cette sombre soirée je me retrouve sur mon lit à verser toutes les larmes de mon corps. J'ai
déjà perdu un être super cher je ne veux pas en perdre un deuxième.
Trois ans après, J'ai grandi pendant ces trois ans il ne s'est pas passé de grand-chose sauf quelque
chose de mystérieux. Je fais chaque jour le même rêve quelque chose d'extraordinaire mais quand je
me réveille, je n'ai aucun souvenir de ce que cela peut être. J'en souffre pas, donc il n'y a pas de
quoi s’inquiète mais ma curiosité veut toujours prendre le dessus. Et puis du côté de mon grand
frère toujours aucune nouvelle au début ça était très dur mais après trois ans on essaye d'oublier.
Aujourd'hui, je vais chez ma tante, elle m'a invité pour prendre un goûter entre femmes avec mes
autres tantes et cousines ça m'a fait un grand plaisir.
Mes tantes parlent de toutes leurs péripéties autour d'un thé c'était agréable.
Au retour, au loin je vois une lumière super-éclatante qui illumine un objet sur un tas de déchets,
j'essaye de m'y approcher mais plus j'avançais plus mes yeux se fermaient, la lumière était
aveuglante. Au moment où je touche cet objet une force surnaturelle me propulse en arrière.
Quelques heures après, je me réveille sur le tapis du salon entouré de proches. Mon père me dit :
-ça va ma fille ?
Puis tout le monde pose la même question.
-oui, oui ça va.
-mon père demandant aux autres personnes :
-elle a parlé quelle langue là ?
Tout le monde étonner hausse les épaules
-attendez, j'ai touché quoi comme objet ?
Mon oncle répond :
-mon fils t'a vu, il m'a dit que tu t'approchais d'un dictionnaire en fermant les yeux sans savoir
pourquoi et quand tu l'as touchée tu es tombée en arrière. Il t'a pris pour une folle.
-Il n'a pas vu la lumière .C'est bon j'ai tout compris.
Je me mets à pleurer en vrai ce qu'il vient de se passer est un miracle !
Je sais parler, lire et écrire de toutes les langues. Je comprends absolument tout.
deux ans après, je suis en France avec mon père et mes deux frères depuis un an.
J'y suis arrivé avec la super intelligence qui m'a était miraculeusement offerte.
En Algérie, pendant deux mois je me suis séparée de ma famille avec l'autorisation de mon père
pour aller dans une grande ville, en quelques jours j'ai étais connu grâce à un jeu télévisé.

Ça m'a permis de me payer à manger et un endroit où dormir. Par la suite j'ai été appeler pas
plusieurs chaînes téléviser pour me présenter et raconter mon histoire, qu'ils trouvaient
extraordinaire. Ensuite plusieurs autres pays m'ont contactée aussi mais j'ai d'abord choisi la France
car peut-être mon frère est vivant et qu'on le retrouvera.
Mais après un an toujours aucune nouvelle de lui.
Dix-neuf heures, je viens de finir de travailler, je retrouve mon père et mon petit frère qui fait ses
devoirs et le grand étudie toujours.
Après quelques minutes je ressors pour acheter des pizzas pour le dîner et je revois cette lumière
aveuglante qui me dirige vers un restaurant j'étais obligée de prendre ce chemin c'est comme si l'on
me forcer. Un petit instant après je me retrouve à destination dans un restaurant. Devinez qui je vois
comme serveur. Quand nos regards se sont croisés, mon cœur c'est bloquer et mes larmes
coulaient.
Toujours suivre la lumière qui nous est destinée un jour où l'autre elle nous fera briller.
Puis je me suis réveillée avec la lumière, ma mère montait les volets. Tout ça était un rêve, j'ai
douze ans, ma famille est au complet. Nous vivons toujours dans la pauvreté et dans ce petit village.
Maintenant il faut croire aux rêves peut-être qu'un jour ils s'accompliront même si on ne veut pas
que ce soit totalement réel.

12/ CADET Love Eva
Il était un fois un couple, Henry et Stéphanie. Henry fit sa demande en mariage à Stéphanie, qui accepta. Le
jour du mariage ,Stéphanie reçut un lettre qu’elle ne prit pas en compte ;elle était trop enthousiaste de se
marier avec l'homme de sa vie . Elle finit de se préparer et se rendit a la voiture qui l'attendait . Arrivée à la
mairie ,elle vit son mari sous le beau soleil d'Haïti l'attendre . La cérémonie se termina et ils furent mari et
femme ,et très heureux . Ils partirent en lune de miel, aux Bahamas. En rentrant de leur lune de miel, Henry
vit la lettre que Stéphanie n'avait pas ouverte ;il l'ouvrit et vit un mot disant : »Ton bonheur sera de courte
durée « et alla questionné sa femme à propos de ce mot étrange et Stéphanie lui dit qu'elle l'avait trouvée sur
le pallier, mais qu'elle ne l’avait pas ouverte . Henry se demandait qui aurait pus envoyer cela a sa femme le
jour de son mariage.
Neuf mois plus tard ,le petit Adine fit sa venue ;les mariés étaient contents tout allait bien dans leur
couple. Un ans après ,le deuxième enfant était en route . Henry avait des soupçons sur la personne qui avait
envoyé la lettre ;après deux ans, il cherchait encore . Un jour la porte sonna et Stéphanie alla ouvrir et vit
son ex meilleure amie qui est jalouse de leur mariage ,car elle aimé aussi Henry . Stéphanie lui
demanda : »que veut-tu « et elle répondit : »je vient récupère mon marié et mes enfants « Stéphanie la
regarda ,façon de dire « qu’est ce que tu racontes « et lui dit «Il n'y a que mes enfants et mon mari dans cette
maison » et elle lui montra sa bague . Julie (l'ex meilleure amie ) lui demanda « alors tu n'a pas reçut ma
lettre »et en même temps Henry arriva et arriva et Julie poussa Stéphanie pour pouvoir courir dans les bras
de Henry qui ,lui , esquiva Julie et alla au près de sa femme et lui demanda : '' que fait-elle ici '' .Julie
répondit qu'elle venait le cherché lui et ses enfant , et qu'elle est l'auteur de la lettre et elle partit en disant '' je
vais me venger ''.
Dans la peau de Julie :
Après être partie de chez mon cher mari et de sa ‘’femme'' je suis allée chez un sorcier réputé de la ville
et il me demanda ce que je voulais je lui répondis que je voulais envoûter Henry et lui faire quitter sa femme
. Il me demanda des objets qui leur appartiennent . Folle que je suis, j'ai toujours une poupée à leur effigie
dans laquelle il y a des aiguilles je lui donne et il me dit que le sort fera effet dans quelques jours.
En sortant elle était toute joyeuse elle allait enfin avoir Henry que pour elle et Stéphanie passerait aux
oubliettes .
Cela fait quelque jour que Henry et Stéphanie se disputaient pour tout et pour rien . Le sort qu'avait
lancer le sorcier faisait effet . Quelques mois après Stéphanie accoucha d'une petite fille se prénomment
Abbie ;cette venue à adoucit les tensions mais des disputes étaient toujours présenté . Le couple se
demandait pourquoi ils se disputaient autant et alla voir un guérisseur qui leur dit qu'on sort les envoutait
tous les deux et les purifia du sort . Ils reprirent le fil de leur vie tranquillement et cherchèrent qui aurait bien
pu les envoûter Stéphanie ne se posait pas la question et savait pertinemment que c'était Julie . Henry voulait
se venger et Stéphanie lui dit que la roue tourne toujours .
Vingt-cinq ans plus tard la petite famille partit faire les courses é passant Henry donna une pièce a leur
enfants pour qu'ils la donnent q une sans-abri . Arrivé vers la dame Stéphanie reconnut Julie ,elle lui dit on
ne récolte que ce que l'on sème . Julie s' excusa mille fois et demande de l'aide mais Stéphanie lui tourna le
dos et la famille continuèrent leur chemin vers le supermarché.
Rien ne sert de se venger, la roue tourne toujours

13/ ALI ISSOUF Charma
Il était une fois,
un roi et une reine qui avait tout ce qu’il faut pour être heureux, sauf que malheureusement, ils n’avaient
d’enfants.
Des gens du village leurs ont donc proposé d’aller voir un grand marabout qui pourrait leur faire obtenir des
enfants.
Le roi et la reine ont donc décidé d’aller voir ce marabout en espérant avoir des enfants.
Quand ils y sont allés, le marabout leur a dit la raison pour laquelle ils n’ont pas eu d’enfants depuis
leur mariage : avant le mariage royale, une fille qui pensé être la future épouse du roi était très jalouse. Elle
est donc allée voir une sorcière et elle a mis une potion diabolique dans la nourriture de la future reine, pour
que le mariage ne dure pas longtemps car la reine ne pourrait pas donner une descendance au roi.
Ils ont donc demandé au marabout de leur donner le remède contre cette stérilité, le marabout leurs a
donc donné une potion magique pour enlever la sorcellerie et leur a donné une deuxième potion qu’elle doit
mettre dans sa nourriture.
Très contente, la reine a préparé sa nourriture et a fait ce que le marabout lui avait dit de faire, elle a mangé
mais vu que le repas était en trop grande quantité, elle n’arrivait pas à tout manger et elle a donc jeté le reste
de la nourriture à la poubelle.
Une chienne est passée, et a aussi profité de manger le reste de la nourriture qui se trouvait à la
poubelle.
Un mois plus tard, la reine est tombée enceinte, quelle joie ! Toute la famille royale et le peuple étaient
contents d’entendre la bonne nouvelle.
Et là dans son petit coin la chienne était aussi tombée enceinte car elle aussi avait mangé la potion du
marabout. Miracle! la chienne a accouché de deux jolies filles car le marabout avait donné une potion pour
avoir non pas des chiens mais des humains .
Neuf mois plus tard, la reine a accouché de deux jumeaux magnifiques.
Les années sont passées, et les enfants ont bien grandi, aussi bien les princes que les filles de la chienne,
Un jour, les princes sont allés joués au ballon un peu plus loin leur ballon est parti un peu plus loin dans un
gros trou, ils étaient obligés d’aller chercher ce ballon quand soudain, deux belles filles sont sortis de ce
trou.
Les filles étaient très belles et ils les ont donc proposés de venir au palais avec eux. Avec la curiosité de voir
le monde extérieur, elles les ont suivi.
Arrivés au palais, tout le monde était étonné de voir la beauté de ces deux filles, et la famille royale a
décidé de marier les princes avec ces filles.
Le mariage est annoncé, et tout le monde était content, le jour du mariage, il y avait un grand festin, tout le
monde dansait, chantait et s’amusait.
Mais ce que les filles ne savaient pas, c’est que leur maman s’inquiétait de leur absence.
La chienne décide donc d’aller chercher ses filles et finalement, elle a senti leur présence vers le palais
royale, elle y avance en aboyant très fort, tout le monde se demande à qui appartenait cette chienne qui aboie
si fort ? Et là une des filles sort en disant qu’il faut tuer cette chienne car elle dérange, elle aboie très fort,
étant donné que c’etait une princesse, on réalisa tout de suite ce qu’elle dit, malheureusement, la deuxième
fille était sortie plus tard et hélas elle a trouvé la chienne qui était déjà morte.
Elle a pris le cadavre de la chienne, et elle a mis dans une malle dans sa chambre, et là, une personne
l’a vu, tout de suite , cette personne est allée signalée ce qu’elle a vu auprès du roi, le roi a demandé, à
quelqu’un d’aller voir si vraiment la princesse a fait rentrer le cadavre d’une chienne dans sa chambre, et là,
ils sont rentrés dans sa chambre pour fouiller la malle, ils n’ont pas trouvé le cadavre dans cette malle mais

le cadavre s’est transformé en ail ! C’est la première fois qu’ils ont découvert l’ail, ils se sont posés des
questions et finalement ils ont demandé à la princesse de quoi il s’agissait, et là elle a répondu que c’était de
l’ail et sa maman l’a donné cela pour aromatisé la nourriture,
Tout de suite ils ont préparé la nourriture en mettant de l’ail , tout le monde a senti l’odeur extra ordinaire de
la sauce.
Le prince était tellement content qu’il a donc demandé à la princesse d’aller rencontrer les parents de celleci, et là elle ne savait pas quoi dire car hélas sa maman est une chienne et de plus elle est déjà morte.
Le lendemain , le couple est parti pour ce voyage. Apres quelques kilomètres, ils sont arrivés au bord d’une
rivière, et là, la princesse a dit à son mari de s’éloigner un peu car elle devait prendre sa douche avant de
reprendre la route. Et là un gros crocodile s’approche, la princesse commence à pleurer en disant
« crocodile ! mange moi s’il te plait car je ne mérite pas de vivre et elle lui raconte toute son histoire » le
crocodile lui a répondu qu’une bonne personne comme elle, il n’arrivera jamais à l’avaler, et ce crocodile
recracha une belle robe de princesse et une couronne, en disant lui disant que c'était les affaires d’une
méchante princesse qu’il avait avalé et il l’ui demanda de les mettre . »
La princesse a mis ces beaux vêtements et le prince était étonné de voir encore la beauté de sa femme,
le crocodile leur dit"Maintenant mettez vous sur mon dos et je vais vous emmener de l’autre cote de la
rivière, "tout le monde sera content car ils vont croire que tu est leur princesse que j’ai avalé. Le couple est
monté sur le dos du crocodile, et là tout le monde était content, « la princesse est revenue, la princesse n’est
pas morte » l’accueil était tellement chaleureux, et là la princesse a présenté sont mari à ses parents qui sont
les rois et reine de ce village, tout le monde dansait, chantait, mangé car la princesse était revenue. Quelques
jours plus tard, ils ont demandé à repartir et là, tout le monde a donné des cadeaux. Ils sont repartis avec
plein de chose et quand ils sont arrivés à leur village, sa sœur qui a commandé de tuer leur maman lui a
demandé comment elle a fait pour avoir tout cela elle lui a donc raconté toute l’histoire, cette fois ci, elle a
dit a son mari qu’il faut qu’ils aillent voir ses parents, et le mari a accepté, quand ils sont arrivé au bord de la
rivière, elle a demandé à son mari de s’éloigner un peu car elle devait prendre sa douche avant de continuer
la route, et là elle a rencontré le crocodile et commence à raconter l’histoire, par contre cette fois ci le
crocodile était content d’avaler la fille car à cause d’elle, leur maman est décédé. Quand le prince se tourne
vers la rivière, l’eau est devenue toute rouge à cause du sang .
Au secoure ! Au secoure ! Malheureusement, trop tard, la fille a déjà été avalé par le crocodile.
Il ne faut pas renier sa famille lorsque l'on atteind le succès.

14/ COTMAN Natalia
INVENTION

Les CaraÏbes étaient peuplées par le peuple Carac qui ne communiquait pas avec les autres nations. Ils
s'abstennaient d'entrer en contact avec eux car ils protégeaient leur territoire des hommes méchants qui
essayèrent d'attaquer pour prendre le Trésor des bateaux qui étaient restés à cet endroit.
Cela fait très longtemps, qu'une fois les Tamboutous ont essayé d'occuper le territoire des Caracs, mais la
forte union des habitants des CaraÏbes a gagné contre l'attaque.
Malheuresuement, les bateaux qui passèrent par là, n'arrivaient pas à leur destination finale.
Les bateaux entrés dans les eaux des CaraÏbes étaient maudits et donc la mort invisible les prenna par le cou.
Les Caracs protégeaient leur secret, pour proteger leurs vies. Mais leurs vies dépendaient d' autre chose
encore...
Les habitants de l' Imas, la ville pricipale, étaient obligés d'offrir un sacrifice au monstrre qui leur rendait
visite chaque année.
Ils chantaient la chanson du dragon pour l' appeler, sinon il venait plusieurs fois et détruisait ce qu'il voyait
autour de lui.
C'est pour cela que les magiciens Caracs ont lié une chanson à l'appel du dragon, à son esprit.
Le sacrifice, c'était l'éléction des quatre plus belles jeunes filles que l'on mettait dans un petit bateau
chacune. Les jeunes filles étaient habillées dans leurs plus beaux vetêments et étaient entourées de fruits.
Les bateaux étaient envoyés au milieu du lac et la douleur des proches était insupportable et incomparable.
Des pleurs s'étendaient jusqu'au bout de l' Imas. Les jeunes filles laisaient leur vie et dans la peur attendaient
leur moment.
Le moment venu, les gens autour suivaient un calendrier que les magiciens avainet créé et commencèrent à
chanter :

'' Le temps à travers le lac,
Personne ne peut s'enfuir.
La mariée attend le dragon
Prend la, prend la et envole toi...''

Tout à coup, le ciel devint sombre, le soleil disparut et le dragon apparut. Ses ailes puissants ont montés le
vent et il prit la jeune fille qu' il avait choisie au hasard.
C'était Isabelle, la mariée de l'homme le plus fort de la région. Alors cet homme remplis de haine, a suivi le
dragon jusqu' au moment où il ne le voyait plus.
Après quelques jours de la recherche d' Isabelle à travers le brouillard, il vit une grande étoile rouge qui
explosa. Et grâce à cette lumière, il trouva l' île du dragon.
Arrivé sur place, il vit que le soleil était au dessus de l' île. Comme si quelqu' un lui ordonna de rester ici.
Car dans la mer, le ciel était remplis de nuages sombres.
C'est pour cela que personne auparavant n'a pas pu trouver cette île qui avait une forme d'un squelette d'un
grand, très grand dragon.
L'homme chercha partout mais ne trouva plus sa bien aimée et quand il vit le dragon dormir, il prit sa grande
épéé et le tua.
Retourné dans les CaraÏbes, il annonça que le dragon avait été tué et leur montra la tête de la bête.
Le Roi, qui lui était très reconnaissant, lui promit de donner sa petite-fille en mariage à son futur descendant,
donc à son petit-fils.
Les années passèrent, et le jour du mariage vint. La princesse Mirabelle était donnée à Miron, le petit-fils du
vainquer du dragon.
En souvenir des jeunes filles donées en sacrifice, le Roi décidait de faire une tradition. L 'histoire du dragon
était écrite et mise dans les archives et les temps sombres ont disparrut des esprits des habitants.
Le mariage était prévu pour le mois de mars. Pour les gens autour tout était beau mais Mirabelle était encore
jeune et ne savait pas si elle aime vraiement Miron comme elle lisait dans les contes avec des princes et des
princesses...
Le Roi decida que Miron lui serait un bon mari et un bon roi aussi et puis il doit tenir la promesse de son
père.
Miron était très fier de lui. Il a eu la main de la fille du Roi encore avant qu'il ne soit né. Et puis il a reçu un
nombre de soldats et enfin il se sentait guerrier...

Un beau jour de printemps, Mirabelle était mise dans le bateau, Miron tirait la corde à travers le lac et les
autres chanteaient la chanson du dragon.
Cette fois-ci, on avait peur de rien et tout se passait bien jusqu' au moment où le feu s' étéignit à cause de la
montée du vent, le soleil se cacha derrière les nuages sombres et là tout le monde vit le dragon encore plus
grand, encore plus puissant.
Le dragon prit Mirabelle et s'envola. Les gens autour étaient pétrifiés de peur.
Tout de suite, le Roi ordonna à Miron et ses soldats de partir en mer, trouver l' île du dragon, trouver
Mirabelle et tuer le monstre.
Alors ils partirent, en sachant que comme l' autre fois avec son grand père, Miron devrait voir un signe
d'amour envoyé par sa bien aimé depuis l'île.

Cependant Mirabelle se réveilla dans une grotte où le dragon l'avait violement jetée. Elle était affaiblie à
cause des blessures faites par l'animal.
Et elle entendit une voix d'un petit trou dans le mur lui disant :
'' Tiens ces feuilles, elles soulageront tes blessures.'' La jeune fille les prit et fit un bandage.
Elle le remercia et demanda son nom.
•
•
•
•
•
•
•
•

Je n'ai pas de nom, le dragon m'a emmené ici en étant enore tout petit, je ne me rappelle rien...
Je vais t'appeller Armand, je peux ?
Oh ; oui. C'est très gentil de ta part...
Enchantée Armand, moi c'est Mirabelle.
Qu'est-ce que veut dire le mot << enchanter>> ?
Les gens le disent généralement quand ils font connaissance. Cela s'appelle de la politesse.
Dommage qu' une fille jolie et polie comme toi ne pourras pas sortir...le dragon...
Non ! Je sortirai d'ici, tu verras que Miron va me trouver.

Et ils ne parlaient plus jusqu' au moment où Mirabelle lui demanda de l'aide. Mais Armand ne répondait
plus... Elle s'approchait du mur et soudain, elle voit le dragon casser les blocs de pierres et la jeune fille
courut et réusit à se cacher. Ensuite, le dragon est partit.

Quelque temps après, Armand vint vers elle. Mirabelle effrayée, lui demande pour qu' il l'aide à fuire de
cette île. Il accepte car ne veut pas que le dragon lui fasse du mal.

A partir des bateaux cassés au bord de l'île, ils commencèrent à en construire un nouveau. Armand lui
apprend comment s'orienter par les étoiles et comment contrôler le vent mais aussi comment le faire sentir.
Et Mirabelle l'apprend des qualités humaines.
Mirabelle et Armand ont passés des beaux moments ensemble, se sont devenus des amis proches.

Et un jour, quand la princesse apprenait comment contrôler le vent, Armand a glissé et est tombé de la grotte
qui était au sommet de la montagne.
Comme par un reflexe, il se transforma en un dragon, les veines deviennent comme de la lave et son cœur
comme un volcan brûlant et puis tout a changé d'un coup.
Maintenant, Mirabelle a compris pourquoi il s'inquiétait pour elle et quand le dragon est remonté, elle n' a
pas eu peur, mais l'a appelait par le nom qu'elle lui avait donné et le volcan du dragon s' est calmé, car le
dragon aimait la princesse.
Il s'est retransformé en Armand que Mirabelle connait. Mais puis, Armand a laissé la jeune fille partir car il
avait peur pour elle.
En mer, elle a rencontré Miron et ils sont arrivés dans les CaraÏbes pour continuer leur mariage.

Mirabelle leur a dit qu' elle a tué le dragon quand il dormait dans sa grotte et que ce n' est pas la peine de
vérifier si le dragon est encore vivant.

Le Roi était très content de retrouver sa fille, et lui dit cette fois-ci d'écouter son cœur et il lui laissa le choix.
•

Je te demande pardon ma fille.
Ce n'est pas une obligation de te marier avec Miron. Ecoute ton cœur ma belle, je ne veux pas te faire
du mal.

Mirabelle le pardonna, et decida de reprendre la cérémonie du mariage. De nouveau, elle était mise dans un
petit bateau et Miron tirait la corde. Personne ne chantait cette fois-ci.

Mais Mirabelle a compris qu'elle n'aime pas Miron et se leva quand elle est arrivée au milieu du lac.
Tout le monde ignorait ce qu'elle faisait, mais elle s'est mise sur pieds et s'est mise à chanter :
•
•

Le temps à travers le lac...
Elle appelle le dragon ! A crié Miron et a repris la corde.

•

Je ne t'aime pas Miron ! J'aime le dragon ! A crié-t-elle en détachant la corde.

Cependant, après avoir chanté la première phrase, Armand s'est caché dans une petite grotte dans laquelle il
est rentré quand il était encore humain.

Après avoir emmené les jeunes filles sur l' île, le dragon les brûla dans le feu sorti de sa guelle pour donner
naissance à leurs descendants.
C'est ce qui s'était passé avec le père d'Armand et Armand lui-même.
Mais un jour, un homme est venu et a tué le père du petit garçon. Alors, à un âge, Armand a eu les mêmes
forces que son père et ne pouvait pas les contrôler quand il entendait la chanson du dragon.
Il ne voulait pas du mal aux humains, c'est pour cela qu'il a préféré de rester seul sur cette île.
Mais la chanson était très puissante et il a réussi à sortir du trou.
Mirabelle continua :

'' Le temps à travers le lac,
Personne ne peut s'enfuir.
La mariée attend le dragon
Prend la, prend la et envole toi...''

Armand, son aimé, est venu, elle a tendu les bras et ils se sont envolés dans les cieux.
Et le père a comprit ce que son cœur avait choisi.
Armand et Mirabelle se sont installés sur l'île du dragon. De temps en temps, ils rendaient visite à sa famille.
Dans la ville, tout a repris son rythme et enfin les Caracs ont commené à communiquer avec les autres
nations
Sur l' île, la terre était bonne pour la cultivation et il y avait des arbres fruitiers.
Et dans les bateaux au bord de la mer, il y avait des objets intéressant qu' Armand collectionait comme les
humains.
Avec le temps, son cœur est devenu plus calme, plus doux et les transformations était liés à sa propre
volonté.
Il a réussi à contrôler tout cela car maintenant le pouvoir de l'amour devena plus puissant que son pouvoir du
dragon. Et puis, il yavait quelqu'un qui l'aimait...
•
•

Voilà comment s'est finie leur histoire chérie. Allez maintenant il faut se coucher...
Wow... on dirait que le dragon c'était toi, papa et que la princesse c'était maman...
Et toi aussi tu collectionne les objets trouvés ! A dit la fillette de Mirabelle et Armand.

•
•
•
•

Oui ma belle, notre vie ressemble beaucoup à ce conte. A dit Mirabelle.
Demain on va voir ton grand-père, princesse. Il te racontera encore plus. A ajouté Armand.
D'accord, bonne nuit !
Bonne nuit, Belle.

Nous ne pouvons pas être sûrs que le passé ne peut pas se reproduire, mais cela peut nous apprendre des
choses. Le vrai amour vient au moment et à l'endroit que l'on n' attend pas.
Et il ne faut jamais relâcher les mains car nous pouvons supporter les difficultés si nous savons pourquoi
nous le faisons.
Mais pour cela, il faut avoir ce vœu comme dans un conte de merveilles.

15/ INGOLO Osthi
Gwendoline et le collier fraternel

Dans les caraïbes, tout se passe pour le mieux surtout dans le village de St-Mwaka. A St-Mwaka, il y a peu
de choses à faire et pourtant , les habitants sont si heureux d’être ici. Les villageois s'aiment et s’apprécient
tous , enfin plus ou moins car dans ce village il y avait un homme qui avait été mis à l’écart que l'on nomma
Hadès de Mwaka. La rumeur dit qu'il avait des pouvoirs et qu'avec un simple regard , il pouvait transformer
ou même tuer un personne grâce a sa malédiction. Les villageois disaient aussi que tous les 5 mois, il devait
alors combattre avec une personne qui était assez digne, préparé et déterminée à le vaincre pour alors obtenir
ses pouvoirs ou encore acquérir ses propres pouvoirs grâce aux cieux.
Un jour, une école fut crée pour un sage du village, Danzo, qui avait pour but d’entraîner les jeunes
adolescents à espérer un jour vaincre Hadès. Les jeunes cinq premiers mois ce fût un terrible échec, car
l'école envoya quatre combattants pour affronter Hadès mais trois d'entre eux étaient morts et un transformés
en collier d'or. Mais l'homme transformé se nomma Isac, il était le plus fort de l'école et avait acquis des
pouvoirs de lui-même, mais ces pouvoirs étaient moins développés que ceux d'Hadès. Un matin, Hadès se
rendit au centre du village et dit :«Dans deux mois, si un être n'est pas capable de me battre, j'éliminerais
tous les villageois sans exception ». Alors, les villageois furent pris de panique de demandèrent au Sage
Danzo de retrouver l'élu qui vaincrait Hadès.
Il reste un mois et demi avant le combat, lorsqu'une fille entra dans l'école. Cette fille s'appelait Gwendoline.
Elle était très mince et manquait de force, mais elle était aussi très intelligente et très déterminée à pulvériser
Hadès. Elle était prête à tout pour abattre Hadès car celui-ci avait tué son père, ses deux grands frères et son
petit frère. Elle étaient également la petite sœur d'Isac et il lui parlé et la conseillait à travers le collier. Ce
collier magique était la seule chance pour Hadès et Gwendoline le savait. Il restait alors deux semaines et
Gwendoline se préparait du mieux qu'elle pouvait à l'école en étant accompagné du collier. Lors d'un
entraînement acharné et rude, elle acquit alors un certain pouvoir totalement différent des autres pouvoirs
précédents. Elle le développa pendant les deux semaines et alors le jour du combat arriva. Gwendoline
accompagnée de son collier se rendit alors dans la maison d'Hadès et se prépara pour le combat. Lorsque
Hadès vit Gwendoline, il fut alors mort de rire à l'idée d'affronter un fille et dit :«Alors, de tous les
villageois, c'est cette petite fille qui me vaincra ».Folle de rage, Gwendoline lui jetta une boule de feu mais
Hadès l'esquiva. Le combat commença et on voyait clairement qu'Hadès avait l'avantage.A bout de souffle,
Gwendoline tomba par terre et Hadès étaient prêt à terminer avec celle-ci, lorsque le collier cria et alors
s'alluma.Au même moment le cœur de Gwendoline s'alluma ainsi et on vit le collier entrer dans le corps de
Gwendoline et alors elle se releva et attaqua Hadès d'une puissance phénoménal et à toute vitesse. On
compris alors qu'elle avait fusionner avec le collier. Hadès était alors dans le mal et sut qu'il lui serait
impossible de mourir de la main d'une fille et que le serait alors son plus grand malheur.
Les deux étaient au maximum de leurs capacités et alors économisa toutes leurs énergies et la concentra en
une boule de feu et se la jeta de part et d'autre. Pendant un moment personne ne prit l'avantage sur l'autre par
rapport à la boule de feu jetée. Alors le cœur de Gwendoline s'alluma et son frère dit: «Allez Gwendoline ne
lâche rien, tout le village croit en toi, bats-le! ». Et la Gwendoline brilla et une surpuissance sortit de ses bras
et là son frère et elle crièrent, avec une rage et détermination: «Tu as osé tué mon père et mes frères et tu vas

le payer tout de suite, maintenant MEURS !!». Et ils tuèrent Hadès. Ils rentrèrent au village épuisés et se
firent acclamer par tout le village de Mwaka et il n'y eut plus de danger dans le village.

Dans la vie, il faut savoir que ce ne sont pas forcément les plus forts qui gagnent, mais les plus déterminés et
aussi la vengeance est un plat qui se mange froid.

16/ ZOUAOU Asma

Un merveilleux voyage en Afrique.
Il était une fois, deux sœurs qui partirent faire le tour du monde. Tout d'abord ces deux sœurs s'appelaient
Clara et Emma, elles sont certes sœurs, mais très différentes. Clara est une jeune fille très calme, posée avec
beaucoup de maturité, contrairement à sa sœur Emma, qui est très capricieuse et un peu gamine, et
impulsive. C'était Clara qui avait eu l'idée d'effectuer ce voyage, elle pensait que cela ferait du bien à sa
sœur. Les deux sœurs avaient effectué une visite dans tous les continents, mais il restait le dernier et comme
on le dit souvent "le meilleur pour la fin ", ce continent était l'Afrique. Emma et Clara passèrent au Maghreb
pour visiter : le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, elles ont trouvé ces trois pays magnifiques. Les deux sœurs se
dirigèrent ensuite vers le sud de l'Afrique et elles s'arrêtèrent sur un pays en particulier, le dernier à visiter :
la Somalie. La Somalie est un pays qui se trouve à l'est de l'Afrique. Elles partirent à Mogadiscio, la
capitale. La culture de ce pays leur avait beaucoup plus, mais dans ce pays, il y a beaucoup de pauvreté. Ce
pays était le dernier de leur voyage elles profitèrent donc un maximum elles visitèrent les beaux paysages, la
nature de ce pays. Clara et Emma habitaient dans une cabane avec une tribu autour d'elles ; il y avait bien
évidemment d'autres cabanes. Dès le premier jour, les habitants de la tribu les avaient mises à l'aise, en leur
appliquant sur le visage des sortes de signes , avec une espèce de peinture , en les familiarisant avec eux ,
tout simplement .Dans les cabanes les lits n'existaient pas , on dormait par terre. Clara s'adaptait très vite,
pas comme Emma qui était habituée à son confort, et qui avait eu depuis son plus jeune âge ce qu'elle
voulait. Sans qu'elles ne s'y attendent, toute la tribu avec laquelle elles avaient habité pendant plusieurs
jours, avait préparé une fête en leur honneur. La tribu préparait un festin aux deux filles avec des plats, elles
portaient des tenues particulières. À la fin de cette soirée, les deux sœurs commencèrent à pleurer, a devenir
très ému en voyant tous les enfants, petits et grands, leur faire une danse pour leur départ. À la fin les filles
allèrent manger car le repas était vraiment délicieux. Emma eut un vrai déclic en regardant la manière dont
les personnes vivaient dans la pauvreté avec peu de moyens. Mais le sourire de ces hommes, ces femmes et
ces enfants vaut tout l'or du monde. À la suite de cela toutes les deux appelèrent leur famille en France avec
l'ordinateur de Clara, la tribu parlait également avec la famille des sœurs et tout d'un coup, tout le monde
ressentit une très forte énergie. Aspiraient par un tourbillon les sœurs et la tribu passèrent de l'autre côté, de
l'écran de l'ordinateur pour se retrouver en France. Les deux sœurs étaient super heureuses et surprises la
tribu allaient partir avec elles en France pour un séjour. Les filles habitaient à Paris ville touristique, très
belle et chaleureuse, et elles et leur famille avait une très bonne situation financière. Clara et Emma
rendirent tout le bien qu'elles ont eu en fessant sortir la tribu, en la fessant manger de très bonnes choses en
leur fessant découvrir cette magnifique ville qu'est Paris. Une fois repartit en Somalie la tribu et les sœurs
gardèrent contact et c'est toujours avec beaucoup d'émotions qu'elles s'écrièrent souvent. Pour vous donner
des nouvelles de Emma qui au début de notre histoire était une fille qui n'en fessait qu'a sa tête, depuis elle
est beaucoup moins capricieuse. Ce voyage lui avait énormément appris sur elle – même. Un souvenir gravé
à tout jamais pour elles.
Sachez que même avec peu, nous pouvons être heureux. Et faite du bien, on vous le rendra en retour.

17/ BITOUZE Grégoire

la guerre de l'ile d'or
il était une fois un pays divisé en trois royaumes, le royaume des iles de l'est , le royaume des iles de l'ouest et enfin le
royaume des mers.
Ces trois royaumes étaient dirigés par trois rois bien différents , les iles de l'est étaient dirigés par le roi Crocodile un
fier guerrier et un trés grand conquérant , pour les mers c'était le roi Requin qui dirigé d'une main de fer et pour finir le
royaume des iles de l'ouest étaient gouvernés par le roi Tortue qui lui a la différence des ses voisins, était sage et un
trés grand stratège. Ces trois rois convoitaient une ile qui se trouvaient au millieu du pays qui délimitait les trois
royaumes.
Cette ile était appelée l'ile d'or pour les richesses si trouvant et la légende disant qu'elle abritait une cité entièrement
faite d'or,l'ile d'or fut la cause de nombre de guerres mais jamais de vainqueurs.Alors le roi Requin déclara la guerre
au deux autres royaumes pour l'ile d'or.Le roi Crocodile était si fier qui l'accepta tout de suite mais le roi Tortue pris le
temps de réfléchir a cette déclaration et accepta lui aussi.
Le jour d'aprés les trois rois préparèrent leur armées pour la guerre,ils prirent leurs meilleurs guerriers en préparant
chacun leur stratégie. Puis vint le jour de la bataille, mais il manquait une armée,celle du roi Tortue.Les deux autres
roi se dirent qu'il avait eu peur;alors ils chargèrent leur deux armées , le combat fut d'une violence si terrible qu'il n'y
avait plus aucun survivants mais le vieux roi Tortue n'avait pas fuit,il avait attendue patiemment que les deux armées
rival s'entretuent.
Il était le grand vainqueur, le premier roi de l'ile d'or.Le roi tortue trouva des richesses exceptionelles ainsi que la
légendaire cité d'or, mais une seule chose l'intriguée,un temple d'un peuple encore plus ancien que les trois royaumes.
Il y rentra et découvrit des salles immenses pleine de signes qui ressemblaient a une ancienne langue mais le plus
mystérieux fut le cerceuil au millieu de la salle.Le roi Tortue passa la main sur le cerceuil et déclencha un mécanisme
qui ouvri celui ci. Un ancien prétre sorti et proposa un voeu au roi.Celui ci réfléchi, et fut tiraillé par plusieur idées
mais choisi la voie de la raison et demanda deux autres roi aussi sage que lui pour les autres royaumes.Le prétre
accepta et les rois Pieuvre et Singe aussi sage que le roi Tortue apparut.Le roi Tortue avait réalisé son réve de paix
grace a ce voeu qu'il eu grace a la patience.
Tout vient a qui sait attendre

18/ BENMARHA Mehziane
Elyas, l'enfant prodigue

Il était une fois dans un village de la Tunisie. Un enfant nommé Elyas. Agé de seulement quinze ans, il
devait déjà faire vivre sa famille dû au décès de son père a cause d'une tumeur cérébrale. Maintenant il ne
restait que de ses trois sœurs des triplets ; appelaient Yasmine, Rania et Sarah;elles n'avaient que deux ans et
de sa mère Aïcha qui elle ne pouvait pas travailler tant que ces filles n'avaient pas atteint l'age d'aller a
l'école.
Néanmoins de tout sa, Elyas partait toujours à l'école. Depuis son plus jeune age, il était curieux ce qui
lui permis d'en apprendre plus qu'un enfant normal. Il ne faisait qu'étudier ce qui lui donna son surnom
d'enfant prodigue. Cependant quand il avait du temps libre, il en profitait pour aller aider des personnes pour
obtenir ne serait ce qu'une petite pièce. Dès l'age de ces treize ans, il avait obtenu son bac avec mention très
bien. Il avait la capacité de tout retenir autrement dit il avait une mémoire visuel et auditive.
Après ses études, Elyas fut émerveillé quand il est parti à son tout premier concert de musique. Dès qu'il
entendit la musique, il su ce qu'il voulait faire : c'était d'être pianiste.
Depuis tout sa, il commença a donner des cours a des jeunes pour obtenir assez d'argent afin de prendre des
cours de musiques. Quelque temps après, il partit étudié la musique dans une école mondialement connu dû
au nombreux élèves qui était devenus célèbres. Là-bas Elyas appris toute les bases qu'un pianiste devait
savoir. De ce fait, il commença a apprendre des partitions de célèbres pianistes. Grâce à sa mémoire visuel et
auditive , en un rien de temps il fut reconnu comme le meilleur de l'école.
Peu de temps après, Elyas passé un casting pour X factor. Ce dernier trouva des deux personnes comme
lui au point qu'ils devinrent amis. C'était une fille et un garçon qui se nommée Damien et Sophie .Elyas et
ses amis passèrent tous le casting avec une tel facilité qu'ils passèrent directement au huitième de finale.
Huitième de finale, les participants gagnèrent une prime. Elyas en profita pour donner la prime à sa famille
tout en leur écrivant une lettre.
Cependant le plus dur rester a venir ; le reste des participants étaient tous douées. « Pour gagner, il faut être
le plus créatif » prononça le jury. Sur ces mots, Elyas, Damien et Sophie parties s’entraîner s'en relâche
jusqu'à l'aube en attendant leur prochain passage. Elyas eu l'idée pour son prochain passage de jouer une
œuvre de Mozart.
Ce morceau a rendu le jury émue dû a la mélodie ,de ce fait Elyas passa en demi-finale mais
malheureusement Sophie n'a pas était sélectionner. Elyas est tout heureux car quand il revient dans sa
chambre, il eut une visite surprise. Cette visite l'a rendu tout émue ; c'était ses sœurs et sa mère qu'il n'avait
pas vu depuis longtemps qui étaient venues pour l'encourager. Grâce a cette visite, Elyas est plus déterminé
que jamais. Il s’empresse à faire des répétitions.
Elyas passe de justesse en finale face a Damien. Cela commença a détérioré leur amitié ; le fait d'être
rivaux leurs empêcha toute communication. Lors dû passage de Elyas, il avait fait pleurer le public y
compris le jury grâce au morceau d'Antonio Salieri (le rival de Mozart). Sur cette note, il eut le jury dans la
poche. Damien joua un morceau qu'il a lui même inventé ; mais il fut déçu par le silence du public.
Quelques heures plus tard, le jury rendit son verdict, Elyas remporta l'émission.
Sa victoire lui ouvra plusieurs portes pour sa nouvelle carrière de pianiste.
La vie reste parfois quelques surprises.

19/ ELOUAFI Inès

LE COLLIER MAGIQUE
Une femme très riche habitait dans la brousse avec son mari. Elle possédait un collier que son amie, une
sorcière dû nom de Kamara, lui avait donné, en disant : « conserve-le bien, Tant que que tu l'auras, tu sauras
une femme forte et riche. Un jour, elle se disputa avec son mari et celui-ci vola le collier et le cacha en haut
d'une petite case élevée, étroite, solide qu'il construisit dans le fin fond de la brousse. A partir de là, tous les
biens de la femme Dianara commencèrent à disparaître : ses troupeaux périrent, sa vaste demeure s'effrita,
ses richesses se perdirent, son précieux linge s'envola, etc... En bref, elle devint pauvre. Dinara cherchait
partout son collier, mais ne le retrouvait pas. Cependant, la femme Dinara rencontra une hyène sur son
chemin : « que fais-tu là? » dit la hyène. _ « Je cherche un collier auquel je tiens beaucoup » répondit
Dinara. _ « Si tu me récompenses, dit la hyène, je t'aiderai. _ « Si tu le trouves, je te donnerai ce que tu
souhaite », dit la femme. La hyène, flairant bien, cherchait partout. Elle finit par tomber sur la case
construite par l'homme, et ne pouvant entrer, appela la femme. _ « Ton collier est là, mais je ne peux pas
entrer. Comment allons-nous faire ? _ “Que faîtes-vous ici ?” dit le vautour qui passait par là. La hyène et la
femme expliquèrent leur embarras. _ “ Je peux survoler la case, dit le vautour, mais que me donneras-tu.” _
“ Si tu arrive seulement à repérer mon collier, je te donnerai ce que tu souhaites.” Le vautour prit son élan,
s’envola, et plana au-dessus de la case et vit le collier attaché en haut de celle-ci. Il sortit pour dire à la
femme et à la hyène que le collier était bien là mais qu’il ne pouvais pas l’attraper. Le serpent survint et dit :
“ ce ne sera qu’un jeu d’enfant pour moi de t’apporter ton collier, mais si je le fais, qu’est-ce que tu me
donneras ?” _ “ Tout ce que tu souhaites”, répondit la femme Dinara. Le serpent entra dans la case rampa
jusqu’au collier et l’apporta à Dinara. Dès que la femme eut son collier à son collier, elle redevient
instantanément riche. Les troupeaux arrivaient de tous les côtés. Les richesses affluaient. La femme accorda
la permission aux animaux qui lui avait rendu un grand service du tuer et dévorer le mari car celui-ci l’avait
simplement trahi et elle ne pourrait plus lui faire confiance. La femme rentra dans sa vaste demeure. Elle
emmena avec elle la hyène,le vautour et le serpent qui devinrent ses compagnons pour le restant de sa vie. Et
elle combla les désirs de ses hôtes.
Même une personne très proche de vous peut vous envier et vous souhaiter votre chute. Mais quoi qu’il
arrive la roue tourne et le mal revient toujours à celui qui le fait.

20/ SETTA Abdelhakim

Le petit enfant Rikikou et la Sorcière Rababa
Il était une fois, Rikikou, un jeune homme agé de huit ans et faisant 1 mètre 10, l’histoire se passe au
Congo… Préparez-vous à lire une histoire merveilleuse !
Un beau jour dans un village bien éloigné de la capitale, la tribu Vanta, là où habitait Rikikou et sa famille
ainsi que tous ses amis. Tout allait paisiblement bien, mais malheureusement des méchants robots arrivèrent,
eux n’étaient que des soldats, mais derrière eux se cachait Rababa la sorcière, elle terrorisait le village de
Rikikou, elle les pillait, leur volait leur or, leur bijoux, leur argent, et ceux qui refusaient, ou qui cachaient
leur argent, elle brulait leurs maisons. Et ce jour-ci vous vous doutez bien que les soldats de Rababa n'etaient
pas la par hasard, il entrèrent dans la premiere maison, prenant tous les bijoux, dans la seconde, ils n'y avait
rien, alors le soldat creusa, creusa et il trouva alors plein d'or caché, rapellez-vous ce que l'on fait a ceux qui
cachent leurs biens, alors la, le soldat cracha des flammes sur la maison, et elle se mit a bruler, la femme en
pleurs n'arrêta pas de crier, et Rikikou d'empêcher le soldat, mais il n'y parvint pas, le soldat lui mit alors un
coup de pied et il s'envola, ensuite les soldats rentrèrent dans le domaine de Rababa, et tous les amis de
Rikikou se moquèrent de lui, en lui disant « Un enfant de 1 mètre 10 qui essaye d'empêcher un soldat,
n'importe quoi... ». Même les adultes lui dirent « Rikikou tu ne fait pas le poids laisse tomber ». Rikikou
voulait sauver son village mais il ne faisait pas le poids...
Le lendemain Rikikou avait soif il demanda a sa mère de l'eau, mais elle lui répondit « nous n'en n'avons
plus, Rababa a fait bloquer notre puits, je suis désolée ». Alors il se dit, je dois aller sauver mon village et
leur réouvrir le puits. Alors, il prit un couteau, sauta dans le puits, et la il vit un gros monstre qui avalait l'eau
du puits, « voilà pourquoi il n'y en a plus » fit-il . Alors la, un combat contre le monstre commenca, des
coups volèrent, mais Rikikou enfonca son couteau dans le ventre du monstre, et d'un coup toute l'eau que le
monstre avait absorbé ressortit du puits, et la les amis de Rikikou arrivèrent et crièrent « Rikikou est petit
mais il est vaillant », tous les gens du village se mirent a danser et chanter en l'honneur de Rikikou. Et lui
tout heureux, se disait « sans moi on serait mort de soif »...

La morale de l'histoire est que il faut se méfier des apparences , les petits , les faibles , nous sommes tous
égaux .

21/ TEBIZ Tasnime

La sorcière et le petit être
Il était une fois, dans un petit village en Ethiopie, une jeune fille de huit ans qui adorait les contes de
fées. Elle était petite de taille avec des yeux globuleux comme un petit chien, une bouche fine et de
longs cheveux. Elle s’appelait Marieme. Celle-ci avait soif de curiosité et c’est sans doute pour cela
qu’elle se perdait tout le temps !
Dans son village, pleins de légendes se racontaient. On disait qu’il ne fallait pas s’aventurer sur la
plage le soir, il se passait des choses effrayantes et monstrueuses. Marieme qui n’avait pas froid aux
yeux, voulait en savoir plus. Elle emprunta pleins de livres à la bibliothèque, et supplia son grand père
de lui raconter tout ce qui ce passait dans ce village avant. Il lui répondit toujours la même réponse :
-

-

« Quand tu seras plus grande, je te raconterai tout ! »
Mais elle ne voulait pas attendre !
Un soir, elle prit son courage à deux mains et elle y alla. Arrivée sur la plage, elle rencontra un petit être
vraiment bizarre. Il était petit, chauve et vert. Il pouvait respirer sous l’eau et sur terre ! Elle était un
peu effrayée mais elle s’attendait à pire.
« Bonjour jeune fille, tu t’es perdue ? » dit l’être mystérieux.
« Bonjour, » dit Meriem en bégayant

Elle commença à trembler, rougir, avoir chaud… tout les symptômes de la peur.
-

« Je ne te ferai jamais de mal je ne m’en prends pas aux gentils » dit-il en la rassurant

Son stress diminua petit a petit. Apres plusieurs heures passées avec lui, elle rentra chez elle. Ses
parents se trouvaient dans un profond sommeil. Elle se faufila discrètement, sans aucun bruit. Elle prit
l’habitude de reproduire cette scène toutes les nuits.
Un soir, cela ne se passa pas comme les autres soirs, le petit être lui fit une proposition.
- « Veux tu visitais mon monde ? » Dit -il timidement
- Ton monde ? Dit-elle surprise
- « Oui il y’a un monde parallèles et j’y vis » dit celui-ci
-« Oui avec joie ! » dit- elle surexiciter
Ce soir la, elle rentre plus tôt. Une fois arrivé chez elle. Elle se demande si ses parents vont l’autoriser
à y aller. Elle réfléchît à ce qu’elle va dire.
-« J’ai trouvé ! Je vais leur dire que les parents de ma meilleure amie m’ont invité à un voyage entre
amis » marmonne -t- elle dans sa barbe.
Le lendemain elle raconta se mensonge à ses parents. Ses parents ont confiance en elle, ils ne se
doutent pas une seconde qu’elle leur ment.
Le soir même elle se rend a leur repère, comme tout les soirs. Il lui annonce qu’ils partent demain sur
un bateau volant. Elle commence à poser pleins de questions comme :
-« ait-il énorme ? A-t-il des ailes ? Il est de quelle couleur ?.... »
- « Tu verras demain maintenant va te coucher sinon demain tu seras fatiguer. Bonne nuit, à demain !
Dit le petit être
Elle rentre chez elle toute joyeuse.
C’est le jour J. Quand elle vu le bateau, elle fut bouche bée ! Elle n’en revenait pas ! Elle monte dans le
bateau toute joyeuse et heureuse mais elle ne c’est pas ce qui l’attend….
Une fois arrivé a destination. Une homme viril d’un air mauvais l’accueil agressivement. Il l’enferme
dans une cage.
-« Bien joué numéro deux cent vingt-deux ! Tu as réussi ta mission ! » dit-il tout haut tout fort
-« Mais qui êtes vous ? » dit-elle paniquée
-« Tu ne me reconnais pas ? Quand je suis venu te voir à ta naissance ? Mais toi est-ce que tu sais qui
tu es ? » dit-il d’un air moqueur

- « Non je ne me souviens pas de vous. Oui, je suis une jeune fille de huit ans très curieuse. » dit-elle en
lui tenant tête.
- « Ton grand- père ne ta donc pas expliquer ta vraie nature ! » dit-il d’un air surpris
- « Non qu’est-ce que je ne sais pas ? » dit-elle curieuse
- « Ton grand père ne ta jamais dis que tu étais une grande sorcière puissante ? Tu n’as pas encore
découvert tes pouvoirs c’est bien dommage dans quelques instants tu n’en auras plus ! »
Il commence a prononcer une formule en remuant sa baguette. Le sort était tellement puissant qu’elle
c’est endormie ! Soudain, elle se réveille quelques heures plus tard. On n’a plus entendu parler de
cette sorcière.

22/ VASSEUR Louis
Il était une fois en Mozambique, sur une plage au bord de la mer. Cette plage n’était pas commune,
car celle-ci avait des habitations .Près de cette plage il y avait un petit village. Dans l’une des familles, un
jeune garçon qui s’appelait Yann, jeune métisse avec des yeux bleus, et il, avait toujours des tongs à ses
pieds. Il avait pour habitude de se promener sur cette plage avec son chien Boul.
Sur cette plage il se faisait pleins d’amis, son meilleur ami qu’il nommait Lolo mais qu’il s’appelait
Loïc. Un matin comme tous les autres, Yann se leva de bonne humeur, il était heureux car cet après-midi,
Yann fêterait l’anniversaire de Loïc avec tous ses amies de la plage et de son école. Arrivé chez son meilleur
ami, Yann donna le cadeau qu’il lui avait acheté pour l’occasion, Loïc était très content du cadeau que Yann
lui avait offert. L’anniversaire terminé, Yann décida de rentrer. Mais sur le chemin il entendit des gens
parler qui disaient qu’il se passait des choses très étranges le soir sur la plage. Yann entendit cela et
commença à avoir la chair de poule. Il se disait qu’il fallait qui aille voir ce qui se passait la nuit sur la plage,
alors il décida d’y aller ce soir même, mais il avait très peur alors il décida d’emmener son chien avec lui,
arriver sur la plage, Yann ne voyait rien mais continua son chemin sur la plage et entendit des voix, des pas,
alors il commença à stresser. Yann commença a courir avec Boul et vit au loin un zèbre alors il courut plus
vite et s’arrêta juste devant le zèbre et essaya de le toucher, mais il n y arriva pas ; alors il se retourna
instantanément et comprit que cette plage était anormale car en se retournant vit des kangourous, des lions,
des singes et pleins d’autres espèces d’animaux. Les animaux commencèrent à se rapprocher de Yann et de
Boul. Sur ceux Yann commença à crier , mais personne de l’entendit , alors il cria encore plus fort et une
personne l entendit et vint vers lui mais lui demanda pourquoi il criai , Yann de répondit pas donc la
personne partit et Yann se calma car il a compris que tout ce qu’ il a entendu était faux et qu’ il avait tout
halluciner. Alors il commença a courir avec Boul en pleurant. En rentrant chez lui il raconta tout a sa mère
qu’ il lui disait pourquoi tu été sur cette plage à cette heure-ci ,je t’avais demander de rentrer après
l’anniversaire mais tu m’a pas écouter.

Méfiez-vous des apparences

23/ BOMBEY Yann

La Succession
Il était une fois à Yandongi, une jeune fille zaïroise du nom d'Anastasia. Elle était d’une
beauté incroyable. C’était la fille du du gouverneur de la région, le grand Molabu comme on le surnommait.
Il était aimé de tout le monde pour sa gentillesse et pour l’amour de son pays. Sa mère, elle s’appelait
Monique. C’était une jeune paysanne qui avait épousé le gouverneur à l’âge de dix-sept ans seulement.
Ensemble, ils vivaient paisiblement dans une vaste demeure. Anastasia allait dans une école privée. Elle
aimait beaucoup lire, mais surtout elle était passionné par les animaux d’Afrique. Son père était rarement à
la maison, il effectuait des voyages dans tout le pays mais surtout il s’occupait du bien-être de la forêt
équatoriale, la deuxième plus grande du monde. Il y avait beaucoup d’animaux dont il prenait soin.
Un jour, Molabu revenait à la maison avec des cornes d’ivoires. Leur capture est interdite, étant le
gouverneur on les lui avaient confié. Il les cacha dans un lieu sûre. Mais durant la nuit, des brigands vinrent
afin de les prendre. Le gouverneur se leva de son lit afin de les empêcher. Il se bat avec les 5 brigands mais
malheureusement, il fut tué. Les brigands partirent en courant lorsqu’ils s'aperçurent de sa mort. Anastasia et
sa mère n’avait rien entendu, elles dormaient profondément. Mais le lendemain au réveil, Monique fut la
première à voir le corps de son défunt mari. Elle pleura de toute ses forces ce qui réveilla Anastasia. En
paniquant elle se couru pour voir sa mère et vit le corps ensanglanté de son père. Les deux se mirent à
pleurer de toute leur force. Il n’y a avait plus Molabu pour les aider, s’occuper d’eux.. Les minutes
passèrent, et les sanglots de la mère d'Anastasia s'arrêtèrent. Malgré sa tristesse, elle reprit conscience et
parla à sa jeune fille :
“Anastasia, nous devons partir d’ici ! Je dois te protéger.”
- Mais où allons nous aller maman ? répondit Anastasia
- Nous allons aller chez ma soeur Mabosso à Léopoldville.
Aussitôt, Anastasia et sa mère rassemblèrent toute leur affaires pour en direction de Léopoldville. La mère
d'Anastasia savait où son mari avait caché les cornes d’ivoires. Elle alla les chercher afin de les emmener en
lieu sûre. La jeune fille et sa mère partirent alors en direction de Léopoldville.
Sur le chemin, Anastasia s’arrêta quelques instants et vit un zèbre. Il la fixait droit dans les yeux pendant
quelques instants. Il s’avança alors devant elle et lui dit « Bonjour, la reine des animaux Anastasia. »
La jeune fille resta bouche bée. Comment un zèbre pouvait parler mais surtout pourquoi l’appelait-il ainsi ?
-Pourquoi m’appelles-tu et comment tu sais parler? répondit-elle
-Tu es la reine des animaux, ton père a toujours essayé de sauver les animaux il savait communiquer avec
nous, étant sa fille, tu dois prendre sa succession.
Anastasia fut très étonné, sa mère qui assistait elle aussi à la scène l’était encore plus car elle ne comprenait
rien. Le zèbre reprit alors :
-Seul toi peut comprendre notre langage car tu es l’élu.
Après ce qu’elle venait d’apprendre Anastasia eu l’idée d’aller jusqu’à chez sa tante avec les zèbres. Elle lui
demanda :
-Tu peux m’accompagner jusqu’à Léopoldville avec mère ?
-Biensur, tout ce que vous voudrez
La mère d’Anastasia se tourna vers elle et lui demanda ce qu’elle faisait depuis tout à l’heure.
-Maman, je sais communiquer avec les animaux, je suis la reine des animaux ! s'écria Anastasia
-Tu as donc hérité des dons de ton père, lui aussi pouvait faire ça.
-Tu le savais, pourquoi ne m’avoir rien dit ?

-Écoute ma fille, ton père a commis des actes de bravoure tout au long de sa vie pour les animaux, dès
maintenant c’est à toi de prendre sa succession même si tu n’as que huit ans car tu es son unique fille. Tu es
née avec un destin, un histoire celui que ton père t’a laissé.
Après ses belles paroles la jeune fille et sa mère se mirent en route pour Léopoldville.
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Le Garçon , Le Sorcier et la Zombie
Sur une île au larges des Caraïbes , il y avait un village d'une centaine d'habitants.Certains étaient nés ici ,
d'autres s'y étaient installés mais les habitants ne se souciaient pas du passé de chacun
Tous ? Sauf un , c'était Kayn , le grand chasseur du village.Kayn vivait à l'écart du village , il ne voulait pas
se mêler des affaires du villages , car il en avait assez d'être appelé pour des petits problèmes comme
retrouve un chat ou surveiller une bande d'enfants alors qu'ils se trouvent juste à coté des palissades du
village et à portée de vue des gardes d'entrée.Cependant , il acceptait d'escorter les villageois qui devaient
allez voir un homme , Veigar le petit sorcier.
Veigar était petit mais c'était un grand sorcier.On l'appelait pour soigner les habitants ou pour chasser un
spectre. Kayn et Veigar se détestaient , néanmoins ils se supportaient si il y avait des problèmes importants
comme la libération du démon Rhaast où Kayn et Veigar durent s'allier ensemble pour vaincre le démon qui
commençait a corrompre le village.
Un jour , Kayn trouva une fille.Elle se nommait Mirthia. Mirthia avait un joli visage et un corps svelte ,
pourtant Kayn remarqua un détail , elle avait plusieurs cicatrices sur son dos.Kayn savait qu'elle avait perdu
ses parents il y a longtemps , par contre il avait des doutes sur sa famille d'accueil et que cette famille la
maltraitait.Mais Kayn n'avait pas le temps de s'en occuper car Mirthia était blessée.Son premier reflexe était
de ramener Mirthia chez lui sauf que c'était trop tard. Mirthia avait perdu trop de sang pourtant Mirthia disait
à Kayn que personne ne va pleurer sa mort mais qu'elle était heureuse car au moins une personne a essayé de
l'aider.
Kayn , qui d'habitude , négligerait la mort de cette fille , eut un sentiment étrange.
- « Je savais qu'elle avait des problèmes mais...J'aurais dû l'aider... »
Oui , il se sentait coupable de la mort de cette fille.Il se rappelait que Veigar lui avait lancé un livre sur sa
tête car Veigar n'arrivait pas à attraper un pot et que Kayn l'aida en disant qu'il aurait du prendre une échelle
vu sa taille.Ce livre parlait de la mort. Kayn se souvenait qu'il avait lu un chapitre sur la résurrection.
Après avoir suivi les consignes du livre , Kayn ressuscita Mirthia sauf qu'elle agissait bizarrement , Son
corps n'était pas guérie et Mirthia avait du mal a parler.Elle disait juste :
- «J'ai faim...Je veux dormir...Pourquoi ? »Kayn ne voulait pas aller voir Veigar et il décida de voir si
Mirthia irait mieux dans les jours qui venaient. Kayn devait s'occuper de Mirthia , elle refusait de manger
tout ce que Kayn proposait hormis de la viande.De plus , Kayn avait remarqué que Mirthia possédait une
force herculéenne , assez pour forcer Kayn à menotter Mirthia pour qu'elle n'essaie pas de se jeter sur les
invités pour les dévorer.Pourtant Mirthia n'attaquait pas Kayn , elle se mettait juste à côté de lui , en disant :
- «Chaud...Moi aimer ça... »
Kayn savait que Mirthia n'était plus vraiment humaine mais il était content .Kayn remarqua un problème ,
Mirthia devenait de plus en plus incontrôlable .Il réussit à faire en sorte que Mirthia se comportât comme un
humain néanmoins les habitants commençaient à avoir des doute.De plus , sa famille d'accueil faisait
semblant de s’inquiéter sauf qu'elle s'en moquait royalement.

Kayn dut se résoudre à emmener Mirthia chez Veigar car il ne pouvait la calmer.En arrivant chez Veigar , Il
comprit la situation en un instant :
- « Alors comme ça , on m'a caché qu'on était un apprenti sorcier, hein ? »
Kayn répliqua :
- «Oui bon apprenti sorcier...regarde la...Elle ne va pas bien hein... »
Veigar examina Mirthia puis il rit si fort que toute l'île pourrait l'entendre.
- «Ahahaha!T'aurais pu me le dire ! Ne t'inquiète pas , je vais VRAIMENT la ressusciter mais quand même !
Tu a utilisé un rituel qui permet de faire vivre un mort , pas la ressusciter!Tu es vraiment bête ! »
Kayn ne disait rien , il ne pouvait pas contrer les arguments de Veigar.Veigar arrêta de rire et commença le
rituel de ressurection.
Pendant le rituel , Mirthia tomba à terre et se releva.Toutes ses blessures sont guéries et elle regarda Kayn
d'un air heureux.A la fin du rituel , elle courut vers Kayn pour l'enlacer.Ils étaient très heureux et Kayn
remercia Veigar pour son aide.
Deux ans après , Kayn et Mirthia vivaient ensemble et attendaient un enfant.
Tandis que Veigar et Kayn étaient devenu des amis proches.
Morale:Quand on a un problème où qu'on sait qu'une personne a besoin d'aide , il faut l'aider avant qu'il ne
soit trop tard et si on a un problème , il faut le dire à une personne qui peut nous aider

Morale2:Si nous voyons une personne qui ne peut continuer seul , il faut lui tendre sa main avant que cette
personne ne s'écroule.De plus , si on ne peut continuer seul alors il faut trouver une personne qui nous
permettra de continuer.

Ps :J'ai fais une deuxième morale car je pense qu'elle est meilleure que la première cependant j'ai quand
même mis la première pour vous permettre de comparer et de trouver qui est la meilleure entre ces deux
morales.

